
ABONNEMENTS
**> t an 6 «•*• 3 mois

En vlfle a . r  fr. $.— 4.— ».—
H»TS de vilUow parla poite

dans toute la Suistc .... 9.— 4-5o _ ._ ._»
Etranger (Union postal*) . __ 5.— 1 x.5o 6.»_»
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en IUS.

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

Bureau: $, Temple-Tieuf , s
Vente au numéro aux Voi-furt, dép ôts , etc.
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Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can- |
ton de Neuchâtel et de la région I
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne .et Lausanne.
j_—-_-aaa--i a n ¦ ¦ n mmmn

I _L_a annonces reçues fi
avant 3 heures (grandes S
annonces avant .11 b.) i
p euvent paraître dans le 8
numéro du lendemain. g

AVIS OFFICIELS
4. g». I COMMUNE
*fi -* DE

|||pj CorcellES-C.nnon_r.GliB

Vente Je bois
Le mercredi 28 courant, la com-

mune de Corcelles-Cormondrèche
fera vendre par voie d'enchères
publiques dans ses forêts du Pom-
incret et du Bois Noir les bois
iuivants :

330 stères sapin
180 billons.

2200 fagots sapin,
2 toises mosets fendus.

Rendez-vous des amateurs à
8 h. % du matin à la guérite de
Montmollin.

Corcelles-Cormondrèche,
21 août 1907.

Conseil communal.

ENCHÈRES"

Yffltejjj rax.
M. Fritz Gygi, a Bevaix

(Villa du Verger), fera vendre par
voie d'enchères publiques le lundi,
9 septembre 1007, h, 5 h.
dn soir, 1 cheval gris 6 ans,
1 break , 1 ebar neuf et accessoi-
res, 1 vis de pressoir et ses acces-
soires , 2 vieux harnais.

Boudry, 22 août 1907.
_ Greffe de Paix.

Enchères publiques
après faiUite

à COKCEULIi-ES -
L'administration de la faillite de

Eugèno Schouffelberger , à Corcel-
les, exposera en vente par voie
d'enchères publi ques , le lundi 2G
août 1907, à partir . de 9 heures du
matin , les objets suivants :

MOBILIER
1 table ovale bois dur , 1 bureau

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

CAVE
Petits vases de cave de 600 à

1500 litres , tonneaux do diverses
grandeurs , cuve , gerles , 1 petit
pronsoir , seilles , escaliers , enton-
noir , brantle , brochet , 250 litres
vin blan c 1906. 360 litres vin blanc
1905, 700 bouteilles vin blanc et
rouge.

Agencement de bureau
et magasin

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

Brot, ii Corcelles. adminis-
trateur de la faillite.

B̂aBB lM-MO_-——Pt *'1W_-'--_aT_»-JaT_—_———_>

A VENDRE
r i .

A remettre
pour cause de départ, une
excellente

-._l__pri.-p_u...rie
au centre d'un village
Industriel du vignoble
neuchâtelois. — Outillage
complet , four remis à
neuf. Bonne affaire pour
Kreneur actif et sérieux.

nVes sous H. 5202 N. h
Haasenstein & Vogler,
Neuehàtel.

an magasin de C_mes.. _*les
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, ft

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Sloscatel Misa
Vin de Madère

â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Noos reprenons les bout, à 15 ct

A remettre tont de suite
dans une des principales villes de
la Suisse romande susceptible d'un
grand développement, une fabri-
que de cartonnages et im-
primerie, cn bloc ou séparé-
ment.

Affaires assurées. Pas de con-
currents. Arrangement pour la
reprise. — Ecrire sous chiffres
T 13,466 Ii à Haasenstein __.
Vogler, _fenchatel.

r ANNONCES c. 8
Du canton : *̂

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

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

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

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Tempk-T *leuf , i
. Les manuscrits ne sont pas rendus__ . . __ *

Jument â Tendre
âgée de quatre ans, chez Fritz
Hug, messager à Colombier.

A vendre quelques caisses do-
grands

lauriers roses
S'adresser à Ch.-Aug. Sonrel, hor-

I ticulteur , Neuchâtel. c. o.

t

CDSTT U H D T I  OAA Aminn ornii r DéPôTrm lL M A K I I  oOC. AlM IIi, BERNE A YVERDON
PP'rT^nTP^l à fnn <_+ h fnii+e. ' HACHE-PAILLE - COUPE-RACINES - BRISE-TOURTEAUX
JL .bV_UWM W.I----VM mh V Lil C l Qé li UJ, \d\na Machines à récolter les pommes de lerre

"RPAVT^ TTPÇ! À 1?Ï?TTTTÇ_ Charrues - Herses — Machines à semer
JiKUlJL U J_fîy A J^Ullk Machines à étendre les engrais

Appareils à Sécliei* les frililS Pompefâ à pm-in, Moteurs, -LocomoMles J
E-UVeS à pOmnieS de (erre ÉCRÉMETJSES — Articles pour fromageries

Tarares. Trieurs. Manèges. Egrugeurs. Coneasseurs. Exécution soignée . Nous prions de commander à temps.

j Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin

ĵ||p» Machines à hacher
_^W_li____l______^^ véritables « américaines », système
ffi»SSJ \V vraiment prati que et fonctionnant. J_lr [B¦» Il bien- Différentes grandeurs.

—aZ^SIjL /(.«!_. If Conteanx de rechange.
v5 * -:_Ii_ÏI«--l-_fll iM Plaques de rechange.
¦¦¦ -¦H M I 

'* _____—-I îi Aiguisage des conteanx.

Blî^BlnP^ fl^^l 1,1'A.Bg'j'jgl PRIX MODÉRÉS

Snr *® H. iiffl, _i.__ ._r, Temple-Neuf 15

A3) POELEèIE T^̂ m î* A _*__¦*¦ INSTALLATIONS !
^Êm S-Palll fi m® Wmm _slsl m «B-S-li

* FUMISTEEIE ±M VIH^lMlSMfwl DE CUISINE |
» ~ - • -< _-_^ îiJ.g_Mii-j 'iii_i-i-..i-iii i" HIH I I'IIIII I IM II-WII ____\__mBmBB_______mas________mas____a____m__E

MILITAIRES
Avant de partir pour le service, acheter une boîte Poudre

Antisudore a 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.

Belle. Airelle, rouges
fraîches , caissettes de 5 kg. à :
3 fr. 50 franco contre rembourse-
ment.

Belles Myrtilles
fraîches des Alpes grisonnes, cais-
settes de 5 kg. à 3 fr. 50 franco
contre remboursement. L 8723

Bob. IIARTIGNOÏ-T
Roveredo (Grisons)

VULNERINE SEEWER

+ 

Remède souverain
contre les varices,
jambes o u v e r t e s ,
plaies entamées,
loup. En général tou-

tes les plaies.
En boîtes de 1 fr. 25 dans

les pharmacies ou directement
par la pharmacie E. See-
wer, Interlaken. D6418|"" KE____ i____________________

<dl_§l_> Nouveau

Toiles préparées
pour couvrir les

Jattes, bocaux et
pots â confitures

depuis 9 à 30 cm. de diamètre
d'ouverture.

1 LI lIlGf M
2, Place Purry, 2

Trava ux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce wurnal

Manœuvres 1901
Chemises et sous-vêtements en tous genres

pour militaires #

À LA CITÉ 0UVEIEEE
7bis, rue du Seyon, 7*>is - NEUCHATEL

OPTIQUE MÉDICALE
-Lunettes, _Pince-ne_B, avec verres blancs , bleutés, fumés
et cylindriques combinés livrés dans la journée. Exécution des or-
donnances de MM. les oculistes. — Réparations —
Se recommande, ' J. REYMOND,

6, rne de l'Hôpital 6, \" étage, MEUC-B-ATE-L.

I MILITAIRES, TOURISTES, CYCLISTES!
Employez

VAiatiloup feagaieti-S
j  si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
1 des pieds, occasionnées par la marche et le frottement des
1 chaussures, ainsi quo toute inflammation de la peau provenant
1 de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cent.
1 En vente à Neuehàtel : Pharmacies Dardel , Bauler et Dr Reutter.
I Dépôt général : Pharmacie P. Vuagneux, La Chaux-
1 de-Fonds. |

COKE LA¥Ê DE BLANZY
pour chauffage central

Expédition directe depuis la mine par wagons complets
S nnrn^fiT ri

L-f . ûmbdet S t , à Neuchâtel
TÉLÉPHONE n° 139 

nwTliWTtftnBWïïiirIB i ' IffiTTltl _SB - -'̂ -V SEB'V

Tabliers noirs -:- -:- -:- -:-
Tabliers fourreaux à manches -:-
Tabliers Reforme -:- -:-
Tabliers ménage -:- -:-

1 Tabliers de cuisine -:-
I Tabliers fantaisie -:- -:-
I Tabliers blancs pour bonnes -:-
1 Tabliers caoutchouc

pour laver les enfants -:- -:- -:- -:-

HALLE AUX TISSUS
I NEUCHATEL
3 Alfred DOLLEYRES |

f è = = ^  Xanolin - Toilette - Créai
m_j £ff ^ \ùSk Incomparable pour la beauté

^^ _̂_____ __yl) \  et les soins de la peau

J^^t^^ Se trouve cbez tous les pharmaciens et

^KF DCCU^^' 
drogui

stes 

K 

8399 

a

En boîtos à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES »

I ^1§M _ JJ 9 |_HIB_B3^HHK j * * * 
et place Numa Droz

^^^  ̂
flngerie 

pour pîels
If^^JrF ' iî gs pensions et Restaurants ==*
/̂ TROUSSEAUX COMPLETS à tous les pr.*

^m/ DEVIS et CATALOGUES à disposition
M TAPIS, MAUX, COPERTHES, PLUMES, DTOS, CM
Ti» JB_?~ Toujours en magasin un immense choix de belle i
y" bonne lingerie pour dames à des prix très avantageux,
• GROS 5 o/0 AU COMPTANT 5 % DÉTAIL

J'ai l'avantage de vous offrir aujourd'hui quelque
chose de tout h fait supérieur, ayant réussi à obte-
nir d'une fabrique de Brème un lot de

plantes du Mexique
de qualité tout à fait exceptionnelle.

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

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

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

Maison bâloise d'importation de cigares
B 6122 Hermann Kiefer, Bâle.

VINS
Blanc 5905, en vases.
Rouge 1902, en bouteilles.

» 1903, » »
» 1904, » »

Chez A. BRE.;UI.T & O, t
Bondry. H 52H N
mmmammmmmmm mnÊimggimmmmanmmmnnm____Sr- Voir l" suite des « A vendre •
à la page deux

I

CHAUMOZVT
¦ —

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
USINE A VAPEUR

Télép hone S. GONARD <-_ C* Téléphone

Monruz - H_.UCHATEL - Monruz
fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau-

4̂ mont que son char sera au C^ranti-Hôtel tous les
mm jeudis matins de 9 à IO heures.
jK4 1)0 Le linge sera rendu chaque jeudi -Ç__5

_ Ŝ__ \^^^^m^^m^^^^m Ê̂ m̂mmBmûmB Ô___ââ^^ â̂mBm

AU LOUVRE I
i Jlfonveanx grands magasms - Rue lu Seyon ||
M Reçu choix énorme oe nouveaux modèles de WM
2 Blouses, Jupes, Jupons, Matinées, Robes de Rj|
1 cliambre, Manteaux, Paletots, Liftboys &2
1 Costumes, Collets en dentelles noires, Tours Wj®
M de cou en plumes d'autruclies KM
M Tabliers en tous genres, Costumes de bain ||J1

I G1I0IX IT PRIX SAIS (MCTOM I
M Toutes les retouches nécessaires se font en magasin, dans le ?||
% plus "bref délai et sans augmentation de priz 'S!

1 CONFECTlOWS
^

SUa MESURE (coupe garantie) I
1 Uoe partie des Blouses, Jupes, Jaquettes et >%
% Costumes de la saison passée seront liquidées ayee le ?J
1 SO °/0 rabais. >%
J PRIX RÉELS — VEN TE AU COMP TANT ?2|
9 So recommande, X. KEI-XER-G-YOER KM

iM_.-^-tfc_aM_______________i________.._____ _̂fc_a_^^
fl Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment j _j )
À «Facquemin est a

3 RAFRAICHISSANT I
J et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre y
¦ les éruptions, furoncles, e< seéma, rhumatismes. ¦
M manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- m
j  dan , Bourgeois , Bauler , Dr L. Reutter , etc. Renseignements gra- 9
4 tuits : Institut lia Claire, le I.ocle. fe



AVIS
**>» '

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

j tDMmsnvmon
ds ta

F-tifflc d'Avis de Neuchlttl.

LOGEMENTS"""

A LOUES
tout de suite bel appar-
tement de 4 pièces et dé-
Sendances, à la rae de la

ôte. Belle vne. S'adres-
ser Etnde T.ainhelet et
Gninand, avocats. 

CHAMBRES
¦ ¦ ¦ II a -j - a ii - i i  , _ ¦¦ I I — . - . . —  . _. . .._. .  __.-.,—_ .,.  , . ., ,__ ___.. ,

A LOVfiB
jolie chambre meublée, Seyon 30,
5°" étage, à gauche. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur, au soleil. — Côte 29.
Parterre.

Une jolie chambre meublée, Ter-
reaux 7. S'adresser au 4™>« , la mati-
née et Jusqu'à 3 heures. 

Petite chambre non meublée à
louer. Vue sur la rue du Seyon.
— S'adresser Grand'rue n» 3, au

A louer chambre meublée, au
soleil. — Bellevaux 7, i«* étage, À
gauche. 

Jolies chambres meùïuées a louer
tout de saite. Concert 2, S*».
Cha.--4.re et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 8"">. o.o.

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

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

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

Belle chambre meublée pour un
élève de l'Ecole de commerce ou
Monsieur rangé. Parcs 47 a, _«, &
droite. c. o.

Chambre meublée à monsieur
rangé ; vue sur le lac et les Alpes.
— Chauff-tgp central , élec.a.c__é.

S'adresser Côte 29, au 331», de
10 à 2 heures et le soir.

Jolie chambre meublée à louer
à un monsieur rangé. S'adresser
rue Saint-Maurice 2, 3m« étage.

A louer belle chambre meublée
au soleil. Côte 25, au plainpiod.

Belle chambre et pension
au centre de la ville. — Demander
l'adresse du n*> 944 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Chambre meublée pour personne
propre et tranquille. Ecluse 44,
rez-de-chaussée. c.o.

Belles chambres meublées à louer,
contiguës, ensemble ou séparément
dès le 15 juillet, à de*, personnes
de toute honorabilité. S'adresser à
Mm« Montandon , 15, Beaux-Arts",
au 2me, de l à  3 h. c. p.

Jolie chambre meublée au soleil.
Gibraltar 8, au 2n,<l à droite.

LOCAL DIVERSES
I — ¦ — .., ,  aa ¦_— ¦ ¦., IB m,. - i i - , . ,  . _ _ _ _ . . . _ .

Pour bureau
A loner ponr le 24 dé-

cembre prochain, beaux
locaux à la rne dn Bas-
sin. — S'adresser à MM.
James de Reynier A CiB.

Bue I-ouis Favre. on offre à
remettre pour Noël, un grand
local bien éclairé.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer un

logement de 3 chambrée
pour le 24 septembre. Demander
l'adresse du n" 937 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
' . i _=ac= i II

?- _ _ _ *_-_) L'une sachant cuire,
_T 1-lt.S l'autre comme aide de la

_ § ********* ménagère, cherchent
Elaco pour le 15 septembre, dans

onnes maisons ou elles auraient
l'occasion d'apprendre la langue
française.

Bureau Bvrkhalter , Byf-
_j.g_.asll 15, Berne. H 6053 Y

Jeune fille sachant coudre et re-
passer, cherche place de

Im. k clair.
ou a défaut pour tout faire dans
Eetit ménage. Entrée tout de suite.

'adresser Maladière 30. 
Une

jeune Cuisinière
demande des remplacements. —
S'adresser Grand'rue n» 3, au 3°~ .

M. Heie, instituteur, à Hotwyl ,
Argovie, cherche pour sa fille, une
place de

bonne d'enfants
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
S'adresser pour les renseigne-
ments, à M«" veuve Hey, faubourg
du Château 1.
maamm onn— _̂______¦___¦_

PLACES
— ¦'¦¦¦Ma»-— ___assa__ • *  " '" ** ¦¦" ¦—¦¦—¦ ' -

___«« de Coulon, à Auver-
nier, cherche pour le mois
d'octobre une H. 5240 N.

tu d'enfants
parlant l'allemand et bien recom-
mandée. S'adresser par écrit ou se
présenter à Jolimon., sur Cerlier.

Une institutrice enseignant la
littérature allemande cherche uno

jeune volontaire
ayant suivi l'école secondaire, au-
près d'une fillette de six ans, et
pour aider aux travaux d'un petit
ménage. En échange elle appren-
drait la langue allemande. Adresse:
Mm» Volker, Klosiers-DC-rfli, Gri-
BOPS. 

On demande pour 2 mois une
personne bien au courant du ser-
vice pour remplacer une

femme de chambre
malade. Entrée immédiate. Adresse :
M"* Clerc-Bossard, Maison Grise,
Plan sffieuchà.el. • •

Bonne cuisinière
et

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

On demande pour tout de suite
une

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

On demande, pour le 15 septem-
bre, une bonne

FILLE
de ménage. Gage 30 fr. S'adresser
à M» Contesse, Brasserie
centrale , St-lmier. H 3273 J

On cherche comme ~

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

CUVES '
On demande & acheter un ou

deux cuveaux usagés, en sapin ou
en chêne, d'environ 80 centi-
mètres hauteur, sur 1»30 a
1*°50 de -fiamètre. Adresser
les offres par écrit avec prix a
S. M. 938 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
^

Leçons d'allemand
Jeune homme désire prendre des

leçons d'allemand. Adresser offres
écrites à D. J. P. 954 au buread
de la Feuille d'Avis de Nouchàtel.

ECHANGE
Le soussigné désire placer sa

fille de 14 % ans, en échange d'une
jeune fllle ou garçon du môme
âge. — S'adresser pour renseigne-
ments à A. Wttlterlln, Pol. Wacht-
meister, Binnigen près Bâle.

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 25 août 1007
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

BIENNE
en tûnehant l'Ile de Saint-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel 8 h. — malin
Passage à Neuveville 9 h. —

» à l'Ile (côté
Nord) 9 h. 10

Arrivée à Bienne
(Beau-Rivage) 10 h. —

RETOUR
Départ de Bienne

(Beau- Rivage) 7 h. — soir
Passage àl'Ile(Cô.é Sud) 7 h. 35

s à Neuveville 8 h. 05
Arrivée à Neuehàtel . 9 h. 15

PBIX DES PLACES
(Aller et retour)

De Neuchâtel à 1" cl. 2me cl.
Neuveville et l'Ile fr. 1.20 fr. 1.—

De Neuchâtel à
Bienne . . . .  . 1.50 » 1.20

De Neuveville à
l'Ile et Bienue . » 1.— a 0.80

_La Direction.

egeeo o _>_>____
Br vétérinaire Mmai

NEUCHATEL

ABSENT

s imam n u mm nro u mnemm

PAR

B06E1-L.D0_.IBBE

— Toujours, oui... c'est-à-dire jusqu'à ce
qu'elle se marie, ce qui ne tardera sans doute
pas.

— Pourquoi ? demanda Robert dont une
ombre voila le pâle visage.

— Dame ! une jolie fille qui ne manque pas
d'argent L.. Cela te fâcherait de la voir se ma-
rier?... Oui, je comprends : «e sera pour toi
une compagnie,une distraction, quoique... elle
ne soit pas gaie, la chère enlant 1 ht puis, ne
Gommes-nous pas bien, entre nous, tou3 le3
d..., tous les troisî...se reprit vivement Hoze-
ranne en s'apercevant de la présence de sa
femme.

Robert ne répliqua pas; fl trouvait sans
doute, loi, qu'on était plus heureux à quatre.
Pourtant il n'avait pas vu Simone depuis dix-
huit mois ; durant les deux derniers congés de
la jeune fille , il se trouvait dans le Midi avec
son père, et ne gardait d'autre souvenir d'elle
que celui d'une fillette peu gracieuse, aux
mains petites, mais ronges, aux cheveux em-
broussaillés. Toutefois, il la savait bonne et
point banale ; les lettres qu'elle écrivait deux
ou trois fois l'an, du couvent, n'étaient pas de
ces insignifiantes missives de pensionnaires,
eorvée pour celui qnt les reçoit comme pcftir
celle qui les écrit Très laconiques, elles fai-
saient pourtant sentir dans le fond et dans la
forme une plume correcte' et sensée avec une
nuance d'originalité.

tt .production-.autorisée pour les Jôttrnaox avant un
traité avec la Société «les Gens de Lettre*.
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Oui, pour Robert sevré de frères, de sœurs
et de camarades de son âge, Simone serait la
compagne do tous les jours, la sœur enfin.
C'est pourquoi il se réjouissait de son retour
dans la famille, se disant seulement un peu
déçu :

— Pourquoi papa ne .'aime-t-il pas . Elle ne
mérite pas d'ètr . ainsi traitée, cependant.
Afiaire de ressemblance, peut-être... Oui, elle
lui rappelle san3 doute la fille qu'il a perdue.
Mais ce n'est pas une raison assez plausible
pour la considérer comme une étrangère. An
fait, papa aime si peu de gens, à part moi 1

A sa mère, qu'il escorta dans sa chambre,
le jeune homme tint le môme langage.

— Ainsi , tu e3 content de la présence de
Simone parmi nous? lui demanda Mme Hoze-
ranne, rayonnante parce qu'elle le voyait
rayonner.

— un i oui, ires content. Pourvu qu'elle
m'aime et n'ait pas honte de mon infirmité 1

La mère se révolta.
— Ne pas t'aimer? Avoir honte?... Alors,

ce serait une orgueilleuse, une fille san3 cœurl
Mais elle ne peut être ainsi.

— Non, elle doit tenir de ses parents qui
avaient beaucoup de cœur, n'est-ce pas,mère?
Vous vous les rappelez bien ? Mon oncle Jac-
ques surtout; il n'y a pas si longtemps...

— Oui, oui, fit Mme Hozeranno, soudain
gênée, en détournant la tête.

Elle donna un autre cours àla conversation,
ôt bientôt Robert la quitta pour aller s'occu-
per de ses propres affa ires. Mais dès que re-
tentit le timbre de là porte d'entrée,il fut dans
lo vestibule, prêt à recevoir Simone. Il s'atten-
dait â lui sauter au cou, en cousin affectueux
et fraternel, mais il demeura pétrifié devant
la troublante personne qui lui apparut. Elle
rentrait sans hâte, sans plaisir, dans la de-
meure luxueuse, pour elle si triste et si déserte.

La figure très blanche, à la peau diaphane,
s'éclaira d'un sourire, et les yeux couleur

d'océan brillèrent un peu sous le grand cha-
peau à plumes noires : Simone avait aperçu
son cousin. Elle ne l'embrassa pas, elle ne
prodiguait pas ses baisers, l'orpheline que ja-
mais personne ne caressait, mais elle lui ten-
dit la main d'un mouvement spontané. Joyeux ,
il l'entraîna près d'une fenêtre pour la mieux
examiner. Ses lèvres tremblaient d'émotion
contenue en la voyant si jolie, le dépassant de
tout le front.

— Oh I Simone, comme tu es devenue belle I
ne put s'empêcher de s'écrier ie bossu.

—• Tu trouves? murmura-t-elle distraite.
Puis, se souvenant quo le pauvre enfant,

disgracié de la nature, pouvait envier sa fière
tournure, elle se hâta d'ajouter :

— Et toi, tu as toujours ta jolie figure intel-
ligente, Robert !

— Cela compense le reste,fit-il un peu âpre-
ment, quoiqu un eciair ae joie eut Dnue aan=
ses yeux au compliment de sa cousine.

Ils étaient superbes, en effet, ces yeux où
toute la vie, toute la beauté de ce corps
difforme semblait s'être réfugiée. Un peu en-
foncés dans l'orbite , profonds par conséquent,
ils paraissaient brûler. Sur son visage, cepen-
dant, comme sur celui de sa cousine, se répan-
dait une expression grave, Robert non plus
n'était pas enjoué. Son père avait beau lui ré-
péter avec une tendre inquiétude :

— Sois jeune, sois gai ; c'est la santé, mon
filsl

Sa mère avait beau lui procurer tous les
plaisirs de-son âge, il demeurait sérieux

— Etre jeune, être gai, soupirait-il, je ne le
puis pas ; je sans que je ne suis pas né pour le
bonheur.

Et maintenant, à la vue de Simone, il com-
prenait qu'avec un peu d'effort il pourrait re-
couvrer cet entrain, cet esprit vif et joyeux
qu'il manifestait dans son enfance.

Simone, qui se dirigeait vers la chambre
.de sa tanto, se retostt_^_s_^_l h. coup.
!

— Et la musique, Robert ? En fais-tu tou-
jours?

Rougissant à l'idée de la bonne surprise
qu'il lui causerait, l'adolescent répondit :

— Oh! oui ,Simone,plus que jamais, tu ver-
ras ; j'ai eu de si excellents maîtres ! J'ai beau-
coup progressé.

— Tu me le prouveras ce soir même, dis?
— Quand tu voudras, répliqua-t-il avec em-

pressement, ses yeux noirs flambant de plaisir
dans sa face pâle et expressive.

Mme Hozeranne tressaillit, ello aussi,à l'as-
pect de sa nièce. Pourtant elle s'attendait à son
prompt retour. Elle la pressa maternellement
sur son pauvre cœur angoissé, la couvrant de
baisers rapides, hâtifs, comme si elle craignait
de so voir surprise en cetto démonstration par
son terrible mari.

— Pauvre tante ! Densait Simone au! avait
n vie de sourire sous ces étranges caresses ;

elle voudraitje crois, m'aimer, et elle a peur.
Dans quelle bizarre famillo suis-je tombée ! Je
me figure que, des trois, Robert seul est équi-
libré. Et encore 1

Justement ce même soir, Robert prit son
violon, à la prière de ses parents, de sa cou-
sine surtout et de quelques amis qui avaient
diné chez le docteur, et il joua. Jadis, Simone
lui connaissait d'étonnantes dispositions pour
la musique ; il la dépassait vite sur le piano,
puis,on lui donnait un petit violon et il savait
en tirer des sons harmonieux ; sespetits doigts
légers couraient sur les cordes, sans méthode,
mais non sans combiner de jolis airs ; .1 se
chantait des mélodies à lui fout seul et se fai-
sait plaisir. Ensuite étaient venues les études
sérieuses et les exercices qui renvoyaient bien
loin Simone.

Se bouchant les oreilles, elle lui criait :
— Tu me rappelleras quand ton instrument

aura cessé de miauler.
Il avait suivi une méthode sévère, s'atta-

chant avant tout à la gymnastique des doigts
et à l'étude aride des classiques.

Aujourd'hui, pour h. première fois, Mlle
Hozeranne entendait un véritable artiste , une
musique ardente, passionnée, merveilleuse.
Quand l'archet se tut, elle ne put s'empêcher
de se lever et d'aller à Robert,la main tendue :

— Oh! Robert, que tu m'as fait plaisir ! Tu
me joueras souvent, n'est-ce pas, de ces mor-
ceaux qui font penser... et qui consolent?
ajouta-t-elle plus bas.

— Autant qu'il le plaira, répondit-il , ravi.
Mais tu es bonne musicienne aussi ; nous fe-
rons de la musique ensemble. Joue-moi du
piano.

— Demain, devant toi seul, répliqua-t-elle.
Pas aujourd'hui en public

Non qu'elle fut tiiudie ou se sentît trop no-
vice. Elle savait qu'elle jouait bien et elle
comprenait ce qu elle decniHrait ou étudiait.

En effet , ie lendemain, Simono et Robert se
rejoignirent au salon et entreprirent une char-
mante séance d'harmonie dont ils se tirèrent
à merveille, quoique encore peu habitués à
jeuer ensemble.

Simone était admirablement douée pour la
musique ; aussi accompagnait-elle le violon ou
le chant avec une instinctive habileté. Ce
n'est pas, d'ordinaire, en pension que les jeu-
nes filles se forment si bion à la musique ;
mais par hasard, Simone avait eu un bon pro-
fesseur pendant ees deux dernières années
d'internat et obtenu d'étudier le piano plus
longtemps que ses compagnes, en prenant
pour cela sur ses heures de récréation , ce qui
ne lui devenait pas une grande privation.

ni
Pour tout le monde parisien que fréquen-

taient les Hozeranne, comme pour les servi-
teurs de l'hôtel, Mlle Hozeranne était traitée
comme la fillo de la maison ; son oncle ct sa
tante l'aimaient, pensait-on, presque à l'égal

¦ 
J

de leur fils, et ce n'était pas peu dire. Qui
pouvait affirmer si, un jour, Simone ne de-
viendrait pas tout à fait leur enfant?

Certainement Robert était infirme, mais il
rachetai t ce défaut physique par tant de qua-
lités morales, par une jolio figure et surtout
par un vrai talent de violoniste qui ie faisait
rechercher dans les salons. Il est si commode
même pour les gens millionnaires, de trouver
parmi les invités un artiste prêt à se faire en-
tendre sans se laisser supplier, et surtout gra-
tuitement ! Robert était aussi apprécié pour sa
bonne tenue et son bon ton , pour son esprit
quand il voulait bien se donner la peine de
causer.

D'un autre côté, tous aimaient sa mère, la
pauvre femme qui n'avait fait de mal à per-
sonne.

Quant au docteur, qui donc ne se sentait
uaue ae recevoir a sa laoïe ou aans son saion
cet homme éminent, membre de l'Académie
de médecine, officier de la Légion d'honneur
et, malgré ses airs froids, homme du monde
en même temps que savant?

Simone était maintenant de toutes les fêtes,
arrivant chez son tuteur justement à cette
époque joyeuse et mouvementée qui suit le
carême et précède le grand prix. Rarement le
docteur refusait une invitation; outre que les
distractions de ce genre le reposaient de ses
labeurs, il fréquentait dans les salons des
amis, ou plutôt des collègues qu'il eût été bien
empêché de voir ailleurs. Enfin il y jouissait
des succès de son fils.

Avec cette autorité que le docteur apportait
en toute décision, il avait d'abord stipulé que
Simone prendrait part aux réunions les plus
intimes seulement Mais bientôt, se départant
de sa sévérité, il permit qu'on ia rencontrât :

aux dîners plus cérémonieux, aux soirées, aux
bals même, quoique sa femme lui fît observer
que leur pupille était bien j euno pour qu 'on la
vit partout, (A suivre.)
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ÛRINOIRS A HUILEES
pour

Casernes, Collèges, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants
Vente d'huile désinfectante pour urinoirs

en bidons et en fûts

HT INSTALLATIONS SANITAIRES
j ET APPAREILLAGE D'EAU -«I

APPAREIL - ^m mmf mié^pour l'aspiration "**4 _Éa__t_H p___________ H___ f f l S J r
des gaz carboniques et /$\_ //nX

vapeurs lourdes. f  \ il \
TH. WILD, constructeur

|J*k RUE LOUIS FAVRE 23, NEUCHATEL tf i *
r^2a_____^ Téléphone. Se recommande. Ŝr J

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRDITS
avec bassins en acier comprimé

É 

Pressoirs hydrauliques
Grand rendement arec économie de temps

f oukases à raisin
arec cylindre en bois et en f onte

Mates l tacter les bouteilles «Gloria»
et antres systèmes

aW A f  Agence agricole, f aubourg du Crêt, 23, Neuchâtel ~&&

ScMrch & Bohnenblust
Successeurs de J.-B. GAKRAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.

Représentant .pour la Béroohe : M. -Louis DUBOIS, h Bevaix.
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Pochettes Soie
aux couleurs fle tons' ïes pays

©
HALLE AUX TISSUS

ALFRED DOLLEYRES
N E U C H A T E L

_! 
OCCASION

pour tapissiers-ébénistes
A remettre à des conditions très

avantageuses un commerce de
meubles avec atelier. Bonne clien-
tèle assurée et chiffre d'affaires
Êrouvé. Adresser offres O. S. 940 ,

nion Réclame, Lausanne. L.L.1843

Le bureau de la "Feuille d'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^cité et les abonnements.
*¦
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H d'Avis de lVeuchatcl, Temple-Neut 1. |j
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Touj ours belle Maculaf are, à o,25 le kilo
«  ̂ AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

EMPLOIS DIVERS
¦ On demande pour tout de suite
un bon

ouvrier Manier
S'adresser boulangerie Magnin, rue
J.-J. Lallemand, Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
do la Suisse allemande,

cherche place
comme magasinier, pour apprendre
le français. Ecrire sous P. F. 18,
poste restante, Neuchâtel.

On demande pour un hôtel sé-
rieux de Paris une'

caissière
et une bonne

cuisinière
Bon traitement. S'adresser pour

tous renseignements, Fahvs 3, 1"
étage, le matin avant midi. 

Un jeune homme, actif et intel-
ligent, est demandé comme

cflfflissMi.
S'adresser à G. Antoine, Concert 6.

DOMESTIQUES
Ou demande 2 domestiques. —

S'adressor au garde-forestier Alb.
Jaquet, au Plan s/Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

un jeune garçon
de 15 à 17 ans, intelligent et bien
recommandé, pour une occupation
facile, pendant environ 6 semaines.
Se présenter l'après-midi , entre 2
et 4 h., pension Rose-Villa, Mail 14.

Ouvrières demandées
pour un atelier à Serrières. S'ins-,
crire sous n° 9f>3 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

On demande pour la Russie, 1
deux

lionnes supérieures
S'adresser rue Pourtalès 8, au

4-_n_..

Four serruriers
Serrurier désirant se perfection-

ner demande place dans bon ate-
lier. Demander l'adresse du n° %2
au bureau de la Feuille d'Avis de-
Neuchâtel. 

 ̂Giletière
Giletière capable, 7 à 9 pièces*

•par semaine, trouve place stable
et immédiate. S'adresser à M. W.
Stoll, LaChanx-de-Fonds. Hc.63 f2C.

On demande pour Zurich

Gouvernante
pour deux enfants de 10 et 13 ans.
et pour aider aux travaux du mé-
nage. Connaissance de la langue
allemande pas nécessaire. — Offres
à Bourquin, Rocher ,22 ou s'y'
présenter de 10 h. à midi. 

TO HOmCE
de 30 ans, bonnes instruction et
écriture, parlant l'allemand et le
français, ayant déjà fait des voya-
ges de commerce, cherche n'im-
porte quel emploi. Ecrire à J. H.
950 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

« HOMME
connaissant les travaux de la cam-
pagne et sachant bien traire , est
demandé pour le 1" septembre. —

«S'adresser à Louis Cand, Corcelles.

Cmployé k bureau
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. 916, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande dans une petite fa-
mille Suisse allemande, une

jeune volontaire
pour aide de la maîtresse de mai-
son. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et la cuisine. —
S'adresser pour les conditions à
M"" Renz, Raters, Valaii. 

Pour tailleuse
On désire placer chez une bonne

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

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 de Neuchâtel. 

Maison de gros de la place cher-
che comme

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

PERDUS
_ s

Trouvé la
photographie d'une fillette
La réclamer contre frais d'inser-
tion au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. 9f>5

A VENDRE
A vendre, faute de plaee, une

jeune

chèvre sans cornes
S'adresser guérite d'Egléry, Saint-
Blaise. 

Belle bicyclette
peu usagée à vendre. S'adresser '
Sablons 14, 2"°. - 

à SAVEZ- VOUS
.OE "
H qu'il n'y & rien de meilleur
gi pour un estomac délabré que
B 'es
p| Zwiebaeks hygiéniques
H « Singer .
H entièrement grillés, de diges-
H tion très facile. Goûtez égale-

I ment les
9 Petites Flûtes au sel «Singer.

I extrêmement légères.
|K Spécialités recommandées
H par des autorités médicales.
§jp En vente chez : Henri Ga-
jÇj coud, Rod. Luscher, Ernest
jpj Morthier, Porret-Ecuyer, H.-L.
ï I Otz fils, Aurerniet, ou vous
SB trouverez également les fa-
MB meuses
H| Nouilles aux œufs et au lait
SS « Singer »
SB Véritables Leckerlis de Bàle
ï'î « Singer » D. 6*72

tal Je Turin
VÉRITABLE

â *i f r. le Utre
Se recommande,

J. Jteckk, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

Militaire s !
Ne partez pas anx ma-

nœuvres sans TOUS procu-
rer les

guêtres-bracelets
Le grand succès jg derniers

cours militaires
G. PÉTREMAND . Magasin

a de Chaussures
Moulins 15, NE-JCHATEI-

SOC/éTéHF
QXSOMMATION
Briquettes de lignite, rhé-

nanes, les meilleures, à
3 fr. 90 les 100 kg. par 500 kg. au
moins; à 4 fr. les 100 kg. par moins
de 500 kilos.

Anthracite de tonte pre-
mière qualité, lavé et ta-
misé, de 30/50 mm. à 5 fr. SO
les 100 kilos.

Cette qualité, très profitabl e, ne
nous a val u que des éloges l'année
dernière et nous pouvons la re-
commander chaleureusement.
Anthracite belge, marque

€ Bri llant»
qualité exceptionnelle h 5 fr. 70

les 100 kilos
Boulets d'anthracite a

4 fr. 55 les 100 kilos
Boulets de toute première qua-

lité, suivant détails et analyse
comparative donnés dans la «Coo-
pération » .

Le tout franco a domicile,
en ville, sans répartition , paie-
ment dans la huitaine après livrai-
son.

Pour les domiciles très éloignés
de la gare de Neuchâtel , nous nous
réservons d'ajouter, au besoin , le
supplément des frais de camion-
nage que nous aurons nous-mêmes
à supporter.

Ces prix s'entendent sans enga-
gement, pour livraisons à l'arrivée
des wagons.

Les commandes de combustibles
peuvent être faites dans tous nos
magasins.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

uiae cove
en bon état et pouvant contenir de
10 à 12 gerles. Ecrire sous chiffre
M. F. 943 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehàtel.Vins sans alcool-

de MEILEN
Ces boissons n'ont rien de

commun avec les liquides
préparés avec des fruits secs,
car elles sont composées du
jus des fruits frais sté-
rilisés, raisins, pommes,
poires, etc., dont elles con-
servent le goût. On ne pour-
rait donc trouver uno bois-
son plus hygiénique, vu
ses qualités nutritives
et ràfralclâssantes en
même temps. Prix des jus
de raisins à partir de 70 ct.
la bouteille (verre en sus);
cidr î sans alcool 55 ct. la
bouture. — Dépositaire gé-
néral h Nenchfttcl . I.i-iilo
Boillet (téléphone). So
trouvent dans les épiceries.
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Promesse de mariage

Fritz Jacques, horticulteur , Neuchâtelois, à
Neuchâtel , et Marguerite-Caroline Mosimann ,
Bans profession , Neuchâteloise, à Marin.

Charles-Bernard Rita, sans profession , do
Nassau , à Valangin , et Elisa-Marguerite Kohler ,
repasseuse. Bernoise, à Neuchâtel.

Proclamé sultan
On mande do Marakech la proclamation de

Mouley Hafld comme sultan. On est en pré-
sence d'un soulèvement du Sud et da Centre
contre l'Ouest, Casablanca est devenu l'objec-
tif des forces rebelles réunies. Cinq mille juifs
ont déjà quitté le Maroc.

La nouvelle de la proclamation de Mouley
Halid comme sultan à Marakech ne cause à>
Tanger que peu d'agitation. On croit que
Mouley Halid est loyal envers son frère et
qu 'il refusera la couronne.il fait tout son pos-
sible pour calmer les éléments turbulents de
Marakech.

La question des renforts
Toutes les forces françaises enregistrent de

nouvelles pertes. Il n'y a pas de .morts, il est
vrai, mais plus de cent blessé3. Les hommes,
exténués, tombent de fatigue et de sommeil.

A Paris.au ministère de la guerre et à celui
des affaires étrangères, on se refuse énergi-
quement soit à confirmer, soit à démentir la
Dote du - Temps > selon laquelle le général
Drude aurait demandé des renforts. On fait
observer qu 'avec les troupes aGttiellement
envoyées à Casablanca, le général Drude aura
BOUS ses ordres environ 5000 hommes et, l'on
estime qu 'à moins de difficultés imprévues,ce
nombre est suffisant pour assurer efficacement
~ tranquillité à Casablanca.

Ça grince
Les ministres espagnols se sont réunis en

conseil , mercredi , pour examiner la question
au Maroc. A leur sortie, ils ont déclaré que
les nouvelles concernant le combat du 18, à
Casablanca, avaient été exagérées et ont
ajouté que l'Espagne n'enverra pas de ren-
forts. Le ministre de l'instruction publique,
chargé par intérim de la présidence du con-
Eeil, a déclaré que les troupes espagnoles à.

Casablanca doivent rester dans l'intérieur de
la ville sans intervenir dans les combats, sauf
en cas d'attaque, car elles sont là pour rem-
plir les fonctions de police.

On télégraphie de Madrid au «Standards
Le ministre d'Etat a envoyé à l'ambassade
d'Espagne k Paris une vigoureuse protesta-
tion contre le langage employé par certains
j ournaux parisiens contre les troupes espa-
gnoles à. Casablanca.

Au Maroc:

Bebel contre mm
Le lecteur sait qu à Stuttgart le congres so-

cialiste international a abordé la question ca-
pitale de son ordre du jour, celle qui donner a
son originalité aux assises socialistes de 1907;
bref , le problème passionnant du militarisme
a mis aux prises les Allemands et une partie
de3 Français, M. Beb.l et M. Hervé.

Bebel a très nettement déclaré qu 'en cas de
guerre les socialistes allemands feraient leur
devoir et que le3 patries étaient un fait qu 'on
ne pouvait refuser de reconnaître. «Nous sup-
porterions aussi difficilement, dit-il, que les
Français fussent gouvernés en Allemands que
nous de l'être eu Français». Puis, s'adressant
directement à Hervé, il lui reproche de com-
promettre par son œuvre néfaste la paix de
son pays et celle de l'Europe.

«L'état-major allemand ,lui dit-il, suit votre
propagande avec la plus grande sympathie.

J'estime que la propagande hervélste est
dangereuse pour la paix,car elle est de nature
à démilitariser la France, à rendre par consé-
quent plus audacieux le parti militaire alle-
mand , et partant à augmenter les chances de
guerre.

Je ne pourrais pas d'ailleurs soutenir la
motion Hervé. Si je le faisais, je serais im-
médiatement déféré aux tribunaux d'empire.
Mieux encore, si la social-démocratie la sou-
tenait, nos trois millions de voix socialistes se
retourneraient immédiatement contre elle.

D'ailleurs, ajoute Bebel, vous n 'avez même
pas le mérite d'avoir rien innové. Ce sont les
théories de Domela Nieuwenhays que vous
avez reprises, et celles-là étaient défendues
au moins avec talent».

M. Hervé a ju stifié cette critique sévère par
la violence de ses déclarations, qui ont dé-
passé tout ce que l'antipatriotisme le plus
affolé et le plus grossier a produit jusqu ici :

« Je me riche, s'cst-il écrié, de la patrie
française comme de la pairie allemande, et je
mets Clemenceau dans le même sao que le
kaiser I

Notre patrie, à nous, c'est notre classe. Nos
seuls compatriotes sont les exploités ct les
révoltés de la terre entière.

Les peuples sont tellement empoisonnés de
patriotisme, et vous, Bebel, avez tellement
peur de lutter contre cet empoisonnement que
vous vous laissez tous monter le cou.

Nous avens fait ce que nous avons fait
parce que, sur la foi des textes marxistes e.
des formules venues de chez vous, nous pen-

sions avec candeur que si nous foncions tête-.
baissée, vous nous suivriez, et que vous ne:
transformeriez pas la devise internationale :
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous »
pour proclamer : «Prolétaires de tous les pays,
massacrez-vous».

Mais vous n'êtes qu 'une machin e à voter et
à. recueillir des cotisations. Vous n 'avez au-
cun sens révolutionnaire. Ce n 'est pas la pri-
son que vous craignez, vous l'avez déjà subie,
mais vous êtes dépaté et embourgeoisé I»

Continuant à s'adresser à BebeL Hervé
s'écrie :

— Et si la gnerre éclatant nous nous met-
tions en insurrection, vou3, que feriez-vous?

Bebel hausse les épaules et no répond pas.
— Je vous somme de me répondre I insiste

Hervé. Car pour qui travaillons-nous alors?
Et Vandervelde, l'inten-ompant :
— Pour le roi de Prusse I
Chez les délégués, pour lequel ce langage

constituait une nouveauté inouïe, la stupeur
fut d'abord le sentiment dominant, et si M.
Hervé a cherché à casser les vitres pour «épa-
ter » ses auditeurs, il a pleinement réussi.
Mais pour le reste, il les a plutôt révoltés
qu 'intéressés, et même ceux qui seraient le
plus près de ses opinions étaient surpris de
l'indigence de ses arguments. Les autres n'ont
pas caché leur mépris et surtout leur étonne-
ment de voir M. Jaurès donner à diverses re-
prises de3 marqués d'approbation . C'est M.
de Vollmar qui a le plus exactement résumé
l'impression produite par M. Hervé, lorsqu'il
a demandé à M. Guesde : « Quel charlata n
nous avez-vous amené là? » M. Guesde s'est
d'ailleurs empressé de répondre : «Demandez
cola à Jaurès et non pas à moi».

Du correspondant du «Temps» :
Je rencontre à l'instant le député au

Reichstag, M.Sudekum , qui présidait la com-
mission sur l'antimilitarisme. Il ne me cache
pas l'écœurement produit par M. Hervé, et
lorsque j e lui demande ce que pensent se3
collègues de ce bravache de l'antipatriotisme,
il me répond : «C'est un mufle etun arlequin».
Ce qui domine chez tous les membres du con-
grès,c'e3t la stupéfaction que M. Hervé puisse
impunément tenir ce langage provocateur de-
vant une assemblée française.

Après Hervé, Vaillant et Jaurès;
après Bebel , Vollmar

Le duel oratoire entre Hervé et Bebel s'est
poursuivi entre Vaillant et Jaurès d'une part
et le Bavarois Vollmar, qui représente la.
fraction la plus patriote du socialisme aUe--
mand.

C'est Vaillant qui, le premier, a pris la pa-
role pour défendre la motion de Nancy. Il a
voulu établir une différence entre sa thèse et
celle d'Hervé, expliquant que, si la grève gé-
nérale et l'insurrection sont prévues dans la
motion française, elle ne les rend pas obliga-
toires. Elle les prévoit seulement comme
moyens extrêmes.

Sans parler nettement en faveur de la
grève générale en cas de guerre, l'orateur es-
time qu'elle est à l'ordre du j our dans le pro-
létariat de tons les paya Elle est le moyen le
plus efficace pour _$**$_ *+PA wtat-on utile.

C'est soùs la menace de la grève générale que
rAutriche a cédé sar la question du suffrage.

Jaurès succède à ValHant
lia soutenu plus éloquemment la même

thèse et s'est rangé nettement à côté d'Hervé,
après l'avoir, ponr la ferme, critiqué.

— Ce qne nous combattons chez Hervé,
proclame Jaurès, ce n'est pas l'action qu'il
propose, mais ce qu'elle a d'impraticable 1 Car
la grève militaire et la révolte individuelle
sont des utopies.

«Dans Temportement de sa solidarité Inter-
nationale, Hervé ne voit qu'une face du pro-
blème. Les nationalités, qu'il a l'air de nier,
comportent des trésors de pensée qne le pro-
létariat ne doit pas gaspiller, mais s'appro-
prier».

Jaurès était à ce moment vigoureusement
applaudi par un grand nombre de délégués,
ouais la section allemande est restée impas-
sible.

— Une guerre européenne, reprit Jaurès,
servirait probablement de diversion à des
difficultés sociales intérieures. Elle serait
donc un attentat contre la socialisme. Et si
nous ne faisions rien pour l'empêcher nous
perdrions, tout, même l'honneur I

Une imposante acclamation de la maj orité
française salua cette phrase. Mais les Alle-
mands , ne bougèrent point, Bebel, le dos
tourné à l'orateur, griffonnait quelques notes.

Jaurès insiste encore :
«Un e guerre serait un déchaînement de la

bestialité chauvine. Nous qui parlons si su-
perbement de la failite des partis bourgeois,
ne leur permettons pas de dénoncer la nôtre
en proclamant l'avortement de l'Internatio-
nale 1»

Jaurès a remporté une magnifique ovation
d'une grande partie de l'assistance. Mais pas
une opinion ne parut changée, et le patrio-
tisme allemand ne sembla pas désarmé.

Vollmar s'empressa de le prouver par un
discours qui mit fort en colère les jauresslstes
et les hervélstes.

« Certes, dit-il, le parti socialiste français,
n'est pas responsable de toutes les allégations
d'Hervé. Mais, cependant, la motion Vaillant^Jaurès, a laquelle Hervé s est rallie a Nancy,
aboutit aux mêmes conclusions que l'her-
véisme pur.

«Il n'est pas vrai que l'internationalisme
soit nécessairement antinationaliste et que
l'Internationalisme soit l'ennemi des patries.
Quelques-uns d'entre vous sont de cet avis.
Mais tant qu 'Hervé sera de votre parti, vous
partagerez la responsabilité de la doctrine
d'Hervé.

«La tactique de Jaurès est utopique, au
_a_ême titre que la grève générale, et nous ne
pouvons adopter sa résolution».

C'est sur cette déclaration nette et catégori-
que q_éau milieu de3 protestations des jau -
ressistes la séance a été levée.

ETRANGER
Nauf rages. — Le voilier «Ystovat», parti

de Hambourg, a fait naufrage sur la route de
Barcelone avec 13 homme..

— Le vaisseau grec « Licagizlo » a sombré
dans la mer Noire à l'entrée, du Bosphore, à
la suite d'une explosion de chaudière. Une
partie de l'équipage et des passagers se sont
noyés. On dit qu 'il y a trente victimes.

L'auto chez soi. — Les Américains ont le
monopole des malsons extraordinaires. La
dernière, construite par des gens entrepre-
nants, est haute cle dix étages et offre une
particularité qui vaut la peine d'être relatée.
Elle permettra à tous les locataires de monter
chez eux en automobile.

Ceci demande toutefois une explication.
Chaque appartement compte, en plus des piè-
ces nécessaires pour un appartement confor-
table, une remise pour auto, avec chambre
pour le chauffeur et petit atelier de répara-
tions. En quelques minutes, un ascenseur de
vastes dimensions monte la voiture, avec les
voyageurs à bord , de la rue à tous les étages
de l'immeuble.

C'est commode et peut-être dangereux
quelquefois, les ascenseurs n'étant pas tou-
jours infaillibles. Mais, en matière d'automo-
bilisme, une chance de plus ou de moins de
se rompre les os n'est pas à considérer.

Porcs évadés. — Une voiture qui trans-
portait , mardi , une trentaine de porcs passait
rue d'Allemagne, à Paris, quand le cheval
s'abattit. Le devant de la voiture s'ouvrit en
heurtant le pavé, et tous les animaux s'échap-
pèrent.

Ce fut , pendant une demi-heure, une pour-
suite folle dans le3 allées et les boutiques du
voisinage où le3 porcs s'étaient réfugiés. Une
fo ule nombreuse assistait à cette scène co-
mique.

Un dçs porcs avait pénétré dans la boutique
d'un charcutier — quelle divination de l'ave-
nir I — et d'autres dan3 la loge d'une con-
cierge qui se trouvait au lit , et qui épou-
vantée à leur vue, se sauva dans la rue sans
prendre le temps de se vêtit.

Mais un accident qui ne prête pas à rire
eut lieu en même temps : un cycliste, M Lu-
cas,employé de commerce, demeurant avenue
Laumière, à Paris, fut renversé par un des
animaux évadée et fnt assez gravement con-
tusionné.

Enfin , peu à peu, tous les parcs purent être
capturés et replacés dans la voiture qui re-
prit sa. marche sans autre incident,

Cruel père. — Un procès qui fait grande
sensation dans les milieux musicaux alle-
mands a été jugé landi à Stuttgart II avait
été intenté au directeur de musique royal
Steindel, accusé d'une lonjgue série de sévices
révoltants commis contre ses trois fils. Le
père et ses fils formaient le quatuor Steindel
bien connu, surtout dans les pays de langue
allemande. Le procès a révélé des faits terri-
blfo. &j Ira autres maav*va U^tenients.Stein-

dei aurait fait asseoir nn de ses fils, poterie
punir, sar an poêle chauffé an ronge. Ce père
inhumain a été condamné à sept mois de pri-
son.

Graves accidente d'automobile.— Deux
automobiles, conduits, l'on par un Français,
Léon Pouget, l'autre par ua Américain, Joseph
Fritz, se dirigeaient mardi, vers deux heures
de l'après-midi de Paris à Dieppe par Rouen.
Les deux conducteurs devaient s'embarquer
lo soir même poar l'Ecosse où ils allaient re-
joindr e leur patron, un riche Américain, M.
Whitney Bay.

Près de Gaillon, à un endroit appelé le
Nom-du-Diable, Poaget dépassa une lourde
voiture attelée de trois chevaux, devant la-
quelle un placier en café, M. Aristide Andrieu,
âgé de vingt-quatre ans, poussait une petite
roulotte.

Fritz, qui suivait à 800 mètres, rejoignit
bientôt son camarade, dépassa la voiture,
mais ne vit probablement pas assez tôt le pla-
cier, sur lequel il alla se jeter. Culbuté en
môme temps que sa roulotte, Andrieu a été
projeté sur le sol et l'automobile, passant sar
lui, lui a broyé le bassin. Quelques instants
après, ïe malheureux garçon a expiré sans
avoir repris connaissance Sous le choc l'au-
tomobile avait dérapé et était allé se briser
contre un arbre pendant que l'Américain,
lancé en avant, venait s'abattre sur le sol, se
défonçant le crâne dans sa terrible chute.
Pouget, qui s'était porté à son secours, l'a im-
médiatement transporté à l'hôpital de Lou-
viers dans un état désespéré.

— Un automobile de course a renversé,
mardi, sur le pont de Pnteaux, un cycliste, M.
Vauthier,hab_-antle8 Vallées, qui violemment
projeté en l'air, est retombé ,sur l'auto et s'est
fracturé le bassin.

Vol aa musée de Dresde. — Un vol a
été commis, mardi soir, au musée minéralo-
gique et géologique. Les gardiens du musée
remarquèrent trop tard la présence du voleur,
qui était pieds nus et, lorsqu'ils se jetèrent
sur lui pour l'arrêter, il réussit à s'évader et
â disparaître.

Le voleur a emporté avec lui trente-trois
diamants, dont quelques-uns ont la grandeur
d'un pois; huit lingots d'or, plusieurs pierres
et métaux précieux d'une valeur considérable,
particulièrement des saphirs, des émeraudes,
des rubis, du platine et de l'Iridium. Toutes
les vitres des armoires étaient brisées. On
croit que le voleur vient de Berlin et on a
aussitôt avisé la police de cette dernière ville
du vol commia Une haute récompense sera
accordée à celui qui contrlbnera à arrêter le-
voleur.

suisse
ZURICH. — Lundi après midi, la police

zuriooise a pu mettre la main ur un dange-
reux cambrioleur et cela grâce à la coura-
geuse coopération d'une femme. Celle-ei avait
remarqué dans la mansarde d'une maison
cossue du premier arrondissement un inconnu
dont elle supposa aussitôt les intentions. In-
terrogé, l'individu se contenta de prendre les
j ambes à son cou ; la femme le poursuivit à
travers les rues du centre de la ville; le filou
se dirigea ensuite du côté du quai de la Lim-
mat; avant de disparaître dans le quartier de
Nlederdorf, il s'arrêta pour reprendre son
souffle. La femme était à côté de lui; avant
qu'il eût eu le temps de se remettre, elle
s'était cramponnée à l'homme, et tons les
efforts de ce dernier pour se libérer furent
inutilea Les agents arrivèrent à leur tour, et
le voleur fut coffré séance tenante. C'est un
dangereux malfaiteur qui a déj à avoué sept
vols commis dans l'espace de quelques j ours,
la semaine dernière.

LUCERNE — Les journaux de Lucerne
nous apportent la nouvelle d'une bonne au-
baine qui vient d'échoir au fisc de leur can-
toa Un homme d'affaires , qui payait à la
caisse de l'Impôt pour 100,000 fr. de fortune,
vient de mourir en laissant 700,000 fr. à ses
héritiers. Le préposé du fisc fit alors son cal-
cul, et il présente aujourd'hui aux heureux
bénéficiaires du bas de laine si copieusement
garni une note do 100,000 fr. , représentant
les impôts arriérés de leur peu scrupuleux
parent.

— On mande de Luthern que prè3 de El-
bach,sept belles génisses qui s'étaient abritées
sous un sapin, ont été tuéest par la foudre. Le
propriétaire éprouve une perte de 2000 francs
au moins. Quelques minutes plu3 tard deux
Immenses noyers furent foudroyés devant la
maison du syndic.

BALE. — Le gouvernement vient d'être
informé par son département de l'intérieur de
la constitution de la société anonyme pour
l'exploitation du port sur le Rhin.

VALAIS. — Une dame barnoise, en villé-
giature aux Bains de Lonèche, avait disparu
il y a quelque temps; on croyait qu 'elles'était
suicidée ; car elle donnait des signes de déran-
gement cérébral Une forte prime fut promise
à qui la découvrirait morte ou vivante. Après
bien des recherches infructueuses, nn habitant
de Louèche, Adolphe Grand, vient de retrou-
ver la pauvre dame dans une crevasse de la
Dala, au-dessous de la chapelle de Sainte-
Barbe. Elle était accroupie et réduite à l'état
de squelette vivant, car, députe vingt jours
elle n'avait pris aucune autre nourriture que
de l'herbe et de l'eau. A côté d'elle se trouvait
un paquet de linges. On l'a transportée à l'hô-
pital de Louèche.

— Dimanche dernier, deux personnes, an
officier suisse et un Anglais, arrivaient à

ï _ ¦- ¦ -..— , . ._ . ¦ ¦  __r i

7 heures dn soir 2 la gare de Martigny. Pen-
dant qne Tofflcier s'occupait dès billets, l'An-
glais se rendit dans un restaurant voisin pour
acheter du vin valaisan. On lui demanda
2 fr. 50 pour une bouteille de Montibeux ordi-
naire. Ce prix paraissant exagéré à Fofficier,
il avisa an caporal da bataillon 12 et le
chargea d'aller daus le même restaurant s'en-
quérir da prix d'une bouteille de Montibeux
à emporter.

«Pour vous, ce sera 1 fr. 50, lai fut-il ré-
pondu».

De tels procédés sont préjudiciables au bon
renom de notre pays.

TESSIN. — Lundi, le bateau & vapeur
«Eridano», parti de Luino pour Arona, n'a
pas pa arrêter sa marche poar aborder à Ba-
veno.Il continua sa course, décrivit un grand
cercle, puis revint aa débarcadère; nouveau
«Hollandais volant», il ne put stopper celte
fois encore et fila droit devant îe port, La
situation était tont à fait comique. Le capi-
taine, rouge d'énervement, criait au mécani-
cien d'arrêter sa machine; des passagers, les
uns commençaient à gouailler, les autres à
prendre peur ; la situation était au fond beau-
coup moins drôle qu'elle n'en avait Pair.
Heureusement qu'après un troisième ciren-t
sur le lac on parvint à arrêter le bateau et à
aborder.

L'«Erldano» est un des plus anciens ba-
teaux du lac Majeur. Sa machine, usée, est à
bout de souffle. Le bateau allait être mis hors
de service. L'usure des machines est la seule
cause de l'accident Le personnel n'y était

'pour rien.
Les passagers qui ont fait ce voyage peu^

vent se vanter d'avoir eu l'occasion d'admirer
,à leur aise les îles Borromées l

A la montagne

La nouvelle vient de Glaris qu'on a enfin
retrouvé,mercredi soir, le corps affreusement
mutilé du touriste tombé du Wiggj s, où ii
avait été cueillir des edelweiss^ O'est nn
nommé Conrad Leuthard, de Schlieren, âgé
de 38 ans, relieur. On a constaté que l'acci-
dent doit être attribué an mauvais état des
chaussures de la victime.

— Le j eune Campiche, âgé de 21 ans, élève
à l'école normale de Lausanne, fils de M.
Campiche, chef du bureau des ambulants à la
gare de Lausanne, était parti lundi avec
trois amis, élèves du gymnase, pour faire
des ascensions dans les Alpes vaudoisea Mer-
credi, ils avaient fait, par les Ormonts, l'as-
cension des Diablerets.

Vers 4 heures de l'après-midi, alors qu'ils
descendaient sur Anzeindaz,i_s furent surpris
par le brouillard et perdirent le chemin. Cam-
piche fit alors une chute de 150 mètres dans
les rochera H fut tué sur le coup. Une cara-
vane de porteurs est partie des Plans pour
chercher le corps resté accroché.

Société pastorale suisse

M. Ph. Bridel, professeur à la faculté de
théologie de l'Eglise évangéliqùe libre du can-
ton de Vaud , a présenté les thèses suivantes
à la Société pastorale suisse, réunie à Berne,
le 21 août 1907:

1. — Le régime des Eglises dites « nat io-
nales » (Landeskirchen) est une combinaison
illogique et instable de quelques restes de
l'ancien système des -Eglises d'Etat» (Staats-
klrchen) avec la notion moderne de l'Etat
considéré comme purement séculier(weltlicb).

2. — La notion moderne de l'Etat, autonome
en son domaine propre, mais sans compétence
en matière religieuse, n'est point opposée aux
principes évangéliques.

3. — L'Evangile établit une distinction pro-
fonde tntre l'homme qui croit en Christ et
celui qui ne croit paa

4 — Pour pouvoir accomplir toute sa mis-
sion, l'Eglise évangéliqùe doit se recruter par
libre adhésion, et ne pas s'exposer à se trou-
ver dans la dépendance de la commune civile.

5. — Il faut donc rompre les derniers liens
qui rattachent les Eglises à l'administration
gouvernementale et les former désormais en
associations libres, qui détermineront elles-
mêmes leur constitution ot exerceront la dis-
cipline intérieure selon leurs principes pro-
pres, sous la seule réserve des droits et
devoirs généraux de l'Etat, comme gardien
du bon ordre, de là paix publique et de la
justice.

6. — Dan3 certaines limites, que peut dic-
ter la prudence, l'Etat accordera aux Eglises
qui en feront la demande le droit d'héritage
et de- propriété. Mais les Eglises feront bien
de n'user d'un tel droit qu'avec une grande

B0- Voir la suite des nouvelles à la ..âge quatre.

Ponr 80 cent
on s'abonne dès ce jour au

30 septembre -190.7
A LA

FEUILLE D'AVIS DE Ul 111 IM
BULLETIN D'ABOIEMENT

Je m'abonne à 2a Feuille d'Avis de Keneh&tel et
paierai le remboursement postal qui /ne sera présenté à cet
e(f*t.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisso
jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. -.80 jusqu'au 30 sept. 1907 fr. -,80

» ' 31 décemb. 1907 » 2.80 » 31 décemb. 1907 » 3.05
(Biffer ce qui ne convient paa)

ce» /
« l Nom :________________________________ x \03 1__ y .
M < Prénom et profession : 
_3 J
CO fG43 I

ils ' Domicile - 
•—_

Découper le présent bulletin et l'envoyer BOUS enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

¦¦ .i-anill

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

En vente au bureau de la Teuille d"Mvis de "Neuchâtel, Temple-Neuf i..

Portugal
Les j ournaux de Lisbonne annoncent

Qu 'une bombe a fait explosion dans le quar-
lier ouvrier, tuant deux personnes et blessant
deux autres. L'enquête ouverte aussitôt fit
découvrir un complot tramé contre la vie du
roi et du premier ministre. C'est un étudiant
qui était l'àme du complot et le fabricant de
la bombe. Trois républicains ont été arrêtés.
«- _M_a__B»_>-___ _̂— 
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POLITIQUE

COMMUNE DE NEUCHATEL

Dépôt de plans
L'Electricité Neuchâteloise S. A., a l'honneur d'informer les pro- ,

priétaires intéressés au tracé des lignes à haute tension piquetées sur
le territoire de la commune de Neuchâtel . qu'elle a opéré le dépôt de
plans prévu à l'article 51 de . la loi fédérale concernant les installa-
tions électriques à faible et à for t courant , du 24 juin 1902.

Ce dépôt de plans et la présente publication sont faites afin d'ob-
tenir par voie d'expropriation conformément a la loi un droit de
passage permanent pour lignes électriques.

Neuchâtel, le 14 août 1907.

Electricité Neuchâteloise S. A., . (

LEÇONS
Français - Peinture - Dessin
Mme Qouzy, rue des Beaux-Arts 13.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — "H. Triseh, expert¦comptable, Zurich N. 59. A26022

" _Dr Roulet
COLOMBIER

absent pour service
militaire

\ ̂  ̂ Ecole polyfeelmlinie fédérale à Zurfcii
L'année scolaire 1907-1908 oommeuce le 4 octobre 1907; les cours

Couvrent le 15 octobre.
Le» demandes d'admission doivent être adressées à la Di-

rection jusqu 'au *8 septembre au plus tard. Elles doivent contenir
le nom et le lieu d'origine du candidat, l'indication de la division et
du cours dans lequel il désire entrer, Pautorisatfon et l'adresse exacte
des parents ou du tuteur. On y joindra une attestation certifiant que
le candidat a 18 ans révolus, un certificat de bonnes moeurs et des
certificats aussi complets que possible sur ses études antérieures ou
sur son activité professionnelle.

-Les examens d'admission commenceront le 4 octobre. Les
connaissances exigées des candidats sont mentionnées dans un règle-
ment spécial qu 'on peut se procurer, ainsi que le programme et le
formulaire d'admission, à la chancellerie de la direction.

Zurich, le 3 août 1907.
Le directeur de l'Ecole polytechnique fédéra le,

H 4737 Z J. F-B.A_f.BI-. 
Stations climatériques

MACO-JN et EV-LÂRD
(.C0 mètres) (700 mètres)

Station de chemins de fer Bienne (CF. F.)

Deux funiculaires. Les plus beaux points de vue de la chaîne
du Jura. Grandes forêts ot parcs ombragés. G-orges de la Susse..
Place de fête pour sociétés et écoles.
M_ .P(-lîi1 " Gran _l Elôtel , Halle de Restauration.
I-ICU-UU-I . Hôtel Bellevue, avec Restauration, parc aux cerfs»

Pension et Restaurant Wiedmer.
ETwilai-if' * H*tel' des S sapins. Restaurant français.CVHctl U. Hôtel-Pension Beau-Site.

Restaurant-pension de la gare. BI.Y838

ly temia. sur la Vit a la SOCIÉTÉ MTELIE AffliiSE ^l

1

,,-VORWICH UMIOH- " 1
Los capitaux assurés par cette Société se sout élevés de S

fr. 427,000,000 en 1901, à tr. 717,000,000 au 30 juin 1906. 1
Les bénéfices réalisés pendant cette période ascendent à H

fr. 11,458,000 qui retournent complètement aux assurés -; tout en g
reportant fr. 896,000 à compte nouveau , la Direction a pu, M

I 

comme.depuis 20 ans, répartir aux assurés pour 5 primes an- M
nuelles payées (assurance mixte et V. E. à part entière) près i
de fr. lOOO payables au décès, par fr. 10,000 assurés ¦
(soit près de fr. 200 par annuité payée). j|

Pour prospectus et renseignements, prière de vous adresser, en indiquant votre âge, à H

\S\ M. Alfred GROSSMANN <\J
•£ Agent général à Peseux 

^
.y-"-' — " ¦-.ci-_MniiT«n*-r ,___i) tgMffggg Jf  ' g'K

^ ¦^ ĵ ^ i f̂ r W ï ï m i â
Avenue du 1er Mars 24

Télép hone

Mue demoiselle
connaissant les deux langues, don-
nerait des leçons de oonversatiou
et de musique. Adresser les offres
sous poste restante A. B. 649.

ANÉMIE/^v ŝo «
JOU

RS
PALE|UCÔUL|URS \SK,,. ÊUM. • S'VINCENTde PAUL

FLutURS BLAnCnES \__] 2 *&J _ mm. AHUI orrtciii.LsMi.T r»_ L* Si-«ica DE SA*T£ Dit Coto_ia_.
NEURASTHENIE , CROISSANCE Jgféff l _f àk G U _NET , Pharmacien , 1, B_« sauinler, PARIS.

CONVALESCENCES tris rapides. -r-rYTr 
_______ 

T../__ Phamaeits. - firoeft.™ fr__co. 9
SUISSE : Sa vente (Uni toutea Xaa Pbnraaneiea.

I_es conserves de viande Amour re-
présentent une viande fraîche et bon mar-
ché. Fabriquées sous les règlements trèa
rigoureux de la nouvelle loi américaine sur la
visite des viandes, elles présentent toutes les
garanties d'une qualité irréprochable. H .V234Q

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

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé , voulez-vous éviter lea
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d^lixir de Virginie lVyr-
dahl, qui rétablira la circulation et fera dispa-
raître toute douleur. Le flacon, 4 fr. SO,
franco. Nyrdahl , 20, rue de La Rochefoucauld,
Paris. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive. Exiger sur l'enveloppe de chaque flacon
la signature de Nyrdahl. A. 5685



modération et de compter essentiellement,
pour leur subsistance, sur les dons touj ours
renouvelés des fidèles.

7. — La libéralité chrétienne ne fera j a-
mais défaut aux besoins des Eglises et des
diverses œuvres évangéliques.

8. — L'entière séparation du temporel et
du spirituel, conciliable avec tous les types
imaginables d'associations religieuses, ne
rendrait point impossible la constitution
d'Eglises dépourvues de toute détermination
doctrinale.

9. — Mais ce régime — que dos raisons de
justico imposent aux Eglises nationales — a
de graves inconvénients. Le meilleur type
serait celui d'une Eglise populaire, largement
ouverte, mais possédant une déclaration de
principes, qui exprimerait, en termes reli-
gieux ot moraux, les éléments essentiels de la
foi évangéliqùe et de la vie chrétienne.

10. — Une telle Eglise, à la supposer vi-
vante, serait assurée de trouver au moins
autant d'accès auprès de nos concitoyens que
les Eglises nationales actuelles et pourrait
exercer sur eux une action plus profonde.

11. — Ce qui est conforme à la nature du
protestantisme, ce n'est point l'unité amorphe
obtenue par la coexistence de toutes les ten-
dances en une même Eglise, mais le groupe-
ment spontané dos fidèles en Eglises dis-
tinctes, quand les tendances auxquelles ils
appartiennent sont trop divergentes pour
qu'ils puissent habituel lement s'édifier en-
semble.

12. — Ces divergences ne se multiplieront
pas à l'infini , et l'on devra toujo urs tendre à
établir et à entretenir des liens fédératifs
enlre les diverses Eglises protestantes.

13. — Le développement de ce système
d'alliances, par cercles concentriques, qui
pourrait finir par rattacher entre eux tous les
protestants du monde entier, serait grande-
ment favorisé par la séparation des Eglises
d'avec les Etats et donnerait une magnifique
impulsion à la cause évangéliqùe.

Le chèque postal et les pouvoirs publiGS |
On écrit de Berne à la «Revue» :
La Chambre du commeree du canton de Zu-

rich constate avec regret, dans son dernier
rapport, le nombre restreint de ceux qui pos-
sèdent un compte de chèques à la poste. On
pourrait arguer que ce nombre, qui so
chiffrait par 1479 au l" janvier 1906,qui s'est
élevé à 3190 à la fin de cette année pour
atteindre aujourd'hui 3700, accuse une pro-
gression réjouissante. Mais que représente
ce chiffre à côté des 50,000 commerçants ins-
crits au registre du commecre ou des 54r000
abonnés au téléphone ! C'est peu; c'est trop
peu Et il vaut bien là peine de rechercher
les causes qui empêchent encore aujourd'hui
le système de chèque postal de prendre un
développement répondant à son utilité.

La cause principale réside évidemment
dans l'esprit conservateur du public. La
presse s'est employée largement à faire con-
naître le chèque postal dès ses débuts. Mais
combien ignorent encore les services qu 'il
rend, la manière de l'utiliser et même son
existence. Mais si l'indifférence du public est
regrettable, combien plus l'est celle des poq-
voirs publics I

La caisse fédérale n'a pas de compte de
chèques ! L'administration des télégraphes, la
régie de l'alcool n'en ont pas davantage.
L'administration des douanes voudrait bien
en obtenir un, mais par deux fois l'autorisa-
tion lui en a été refusée par le département
des finances ! Les Chemins de fer fédéraux, la
Banque nationale au contraire ont leurs
comptes de chèque. Quant aux cantons, on ne
leur en voudra pas trop d'entrer lentement
dans la voie que l'administration fédérale
prétend ignorer.Néanmoins, les départements
des finances des cantons de Berne, Glaris,
Bâle-Campagne, Obwald, Saint-Gall et Neu-
châtel se servent du chèque postal Le canton
de Berne marche en tète ; il solde au moyen
de virements tous ses comptes avec des titu-
laires de chèques et l'on songe à ouvrir des
comptes de chèque à toutes les caisses de dis-
trict Les communes qui ont des comptes de
chèque sont au nombre d'une quinzaine seu-
lement. Aj outez-y une douzaine d'offices de
poursuite et vous aurez établi le bilan com-
plet et lamentable de la participation des pou-
voirs publies au chèque postal.

Il faut chercher un remède à ce mal. Puis-
que la persuasion opère si lentement et si
imparfaitement, que ne cherche-t-on à inté-
resser les administrations au chèque postal, à
les enrôler non pas seulement comme telles
mais avec tout leur personnel.leurs employés,
leurs fonctionnaires, parmi les titulaires do
chèques I

Le premier résultat à atteindre serait évi-
demment de gagner les administrations
comme telles, tant pour développer le champ
d'action du chèque postal que pour offrir aux
contribuables, au public en général,un moyen
simple et pratique d'effectuer des paiements
à l'Etat ou à la commune. Mais combien la
réforme serait plus considérable si les admi-
nistrations pouvaient opérer par simples vire-
ments postaux les versements qu'elles ont à
effectuer régulièrement en nombre considéra-
ble, j'entends le paiement des traitements à
•leurs employés I

Il faudrait donc que chaque employé ait un
compte de chèque? Certes. Un compte de chè-
que que lui ferait ouvrir l'administration ,
d'où il retirerait son avoir au fur et à mesure
de ses besoins et qui lui servirait pour ses
propres paiements. Et c'est ici que l'inspec-
torat du service de chèques peut intervenir
utilement. Que coûte à un particulier l'ou-
verture d'un compte de chèque? Presque rien:
le dépôt de 100 francs qui produisent un in-
térêt modique (1,8 %). C'est à peine plus,
qu'une formalité. Mais encore pourrait-on la
supprimer pour toute administration, toute

maison de commerce qui viet-drait apporter
d'un coup au service de chèques cont, deux
cents, mille participants nouveaux. N'y au-
rait-il pas là un élément de recrutement qui
rapidement ferait faire un pas énorme à l'ins-
titution du chèque tout en facilitant très sé-
rieusement le service de caisse des adminis-
trations! La question, semble-t-il, vaut bien
une étude.

RéGION DES LACS

Bienne. — On écrit de Bionne au «Démo-
crate» :

Une assemblée des ouvriers du bâtiment —
500 participants, nous dit-on — a eu lieu di-
manche, au Tivoli, pour aviser aux moyens
de mettre un terme à la grève des menuisiers
qui , comme vous le savez, dure depuis dix
semaines environ. Après une discussion nour-
rie, pendant laquelle différents points de vue
furent successivemment soutenus et combat-
tus, l'assemblée a décidé d'appuyer énergi-
quement les revendications des compagnons
menuisiers, de leur venir en aide moralement
et financièrement. Elle a en outre décidé de
proclamer la grève générale des ouvriers du-
bâtiment dans un délai de 8 jours, si, d'ici là,
les revendications ouvrières n'ont pas étô
prises on considération par les patrons.
Ceux-ci, je crois, ne voient pas de tro p mau-
vais œil l'augmentation des salaires ; par
contre, ils ne veulent rien savoir de la j our-
née de 9 h. 7-, et c'est ce dernier point qui
constitue, à lui seul, le nœud gordien du con-
flit. La grève générale éclatera-t-elle ? C'est
possible, car les deux camps se montrent
aussi résolus l'un que l'autre. Cette résolution
extrême serait toutefois préjudiciable à la
commune qui a de gros travaux en voie
d'exécution, et je ne crois pas m'avancer trop
en disant que la population attend avec une
certaine anxiété ce qui sortira de ces ' pro-
chains jours et, peut-être.... du Conseil com-
munal

— Lundi soir la police de Bienne a arrêté
un individu qui s'était échappé de l'asile de
Worben. Il se nomme Christian Stettler, de
Veehingen, né en 1863.

Dans l'interrogatoire auquel il fut soumis il
a avoué être l'auteur de l'incendie qui a dé-
truit, il y a un an, un grand bâtiment rural de
l'établissement de Worben et causé ainsi un
dommage d'environ 80,000 fr. Stettler dit que
c'est sa haine du gérant de l'asile qui l'a
poussé à commettre son erime.

Neuveville. — On nous écrit:
Je vous ai annoncé dernièrement que nous

aurions ici en septembre une « Fête fédérale
d'histoire», j'ai, paraît-il, fortement gaffé. Un
savant neuchâtelois, membre de la Société
d'histoire, m'écrit pour me dire qu 'il ne s'a-
git nullement d'une « fête » mais bien d'une
réunion d'hommes graves, d'érudits qui se
réunissent pour discuter des questions d'his-
toire et qui ont en horreur tout ce qui res-
semble à une bénichoa

Nous étions donc mal renseignés, tant pis
pour eux, car nous leur aurions, sans cette
rectification , préparé la traditionnelle «sèche»
et le petit gris du cru ; mais l'ordre est formel,
pas de vin d'honneur, pas de réception , pas
de fanfare; ces messieurs se borneront à ad-
mirer nos fontaines monumentales et à boire
de leur eau.

Les Neuchâtelois que j'avais invité à venir
nombreux à cette «fête» sont donc avertis et
priés de ne pas se déplacer, à moins toutefois
qu 'ils ne tiennent absolument à assister au
défilé de ces trop modestes savants ; mais
comme la date coïncide avec celle du défilé
du I" corps d'armée, il est assez probable
qu'entre ces deux défilés ils choisiront celui
de Fribourg. E. L.

CANTON
Au bord du Doubs. — Mercredi après

midi , vers 4 h. '/_ du soir, un accident qui
aurait pu avoir de graves conséquences est
arrivé au contour du Sentier de la Mort, sur
les bords du Doubs.

Douze ouvriers occupés aux constructions
des bâtiments de la future usine électrique du
Refrain, descendaient une machine du poids
de 2500 kilos environ. A peine étaient-ils en-
gagés dans le sentier que trois d'entre eux ont
glissé et.sont tombés. La machine prit alors
de l'élan et détacha des pierres qui roulèrent
contre les trois malheureux.

Un seul a été assez grièvement blessé à la
tête, mais sans que sa vie soit en danger. Les
deux autres s'en tirent avec quelques légères
contusions au dos et aux bras.

Hiver et... gentiane (corr.). — Il y a eu ,
dans la nuit de mardi à mercredi , une forte
gelée blanche sur la plupart de nos mon-
tagnes;

A en croire certains agriculteurs, l'hiver
prochain ne sera en rien comparable au der-
nier — heureusement 1 — il sera moins long,
moins rigoureux et il y aura moins de neige.

Et savez-vous sur quoi nous fondons ce ré-
jouissant pronostic?

Sur les gentianes de nos pâturages !
Rien de plus simple, en effet: quand, h la

fin d'août, les tiges des gentianes des prés
sont très hautes, c'est signe d'une grande
abondance de neige. C'était lo cas, par exem-
ple, l'an dernier, à cette saison, où, dans nos
pâturages, les tiges des gentianes atteignaient
la hauteur d'un homme; on sait si l'hiver a
été en proportion avec cette dimension.

Or, cette année, les tiges des gentianes sont
très basses ; l'hiver sera donc d'une moyenne
ordinaire I

Qui vivra verra... la solidité de ce pronos-
tic facile à déterminer !

Couvet. (Corr.) — Samedi soir, l'express de
Paris qui part de Neuchâtel à 10.57astoppé â
Couvet — sa locomotive ayant eu une avarie
— pendant le temps nécessaire pour faire
monter une autre locomotive de Neuchâtel

NEUCHATEL
La musique de Lausanne. — C'est une

excellente société quo le corp3 de musique de
la villo de Lausanne, et son directeur, M. A.
Muller, a composé un fort joli programme
pour les deux concerts de dimanche prochain,
au restaurant du Mail. Le dernier numéro du
concert du soir s'appelle «Capitaine de Kœpe-
nick» : quelle musique l'officier pour rire
peut-il bien avoir inspirée?

Serrières. — Nous avons reçu hier soir,
de Schwarzenbourg, le télégramme suivant:

«Course scolaire Serrières bien commencée.
Temps splendide. Pays charmant Sommes à
Schwefelbergbad ; partons demain direction
Stockhorn. Moral excellent. u. M. »

(te jou rnal retenu son spintsm
è tijp_ri dis lettres paraissant ton caf ta rmhrtj *.})

Course de vacances
Neuchâtel, 22 août 1907.

Monsieur le rédacteur de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel »,

Au nom du comité de la course do vacances
de Neuchâtel 1907, nous avons l'honneur de
vous accuser réception de la somme de 944 fr. ,
produit do la souscription ouverte obligeam-
ment dans les colonnes de votre estimable
j ournal

Nous vous prions également d'être notre
interprète auprès des généreux donateurs
pour les remercier bien vivement de leur
appui financier, sans lequel nous n'aurions
pas pu mener à chef notre projet.

Et vous-même, Monsieur le rédacteur, veuil-
lez croire à l'expression de toute notre recon-
naissance pour le précieux concours que vous
nous avez prêté dans la circonstance.

Oserions-nous encore vous prier, en termi-
nant, de bien vouloir annoncer aux nombreu-
ses personnes que cela intéresse que les
reoettes et les dépenses bouclent par un léger
solde en faveur de la course prochaine (1908)
et que le comité, réuni hier soir, a décidé de
déposer les comptes de la course pendant huit
j ours au bureau de son président M. J. Zeller,
Hôtel municipal, où chacun peut en prendre
connaissance.

Recevez, Monsieur le rédacteur, nos salu-
tations les plus distinguées.

Au nom du comité:
A. COSTE.

P. S. — Dans le total ci-dessus sont compris
les dons suivants, qui ont été remis depuis le
moment où la souscription a été déclarée close
dans la « Feuille d'Avis » : Grande Brasserie,
Neuehàtel, 20 fr. ; M. J. Breguet, 5 fr. ; mai-
son Grosch et Greiff, 20 fr. ; M. P. Mulchl,
5 fr. ; Anonyme (U. S.), 5 fr. ; de la direction
des cours de vacances de l'Académie de Neu-
ehàtel, 50 fr. ; Jules Barrelet, 5 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Dito, 1 fr. ; L. C, 5 fr. — A toutes ces
personnes également un chaleureux merci I

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Lé Congrès socialiste

La discussion sur le militarisme a continué
mercredi au congrès de Stuttgart,

M. Vandervelde admire le socialisme alle-
mand, qui donne de fortes leçons d'organisa-
tion ; mais le socialisme français peut donner
des leçons d'action. Il trouve l'attitude de
M. Jaurès plus favorable au socialisme que
l'attitude de M. Bebel

A M. Vandervelde succéda le leader du
socialisme autrichien, M Adler. Son autorité
est considérable. Très lié avec M. Bebel, il
condamne la propagande de M. Hervé. Elle
peut avoir de l'utilité en Franco, mais en Au-
j triche les pétards de M Hervé seraient dé-
sastreux.

— L'hervéisme n'est pas un article d'ex-
portation. Nous sommes d'accord au fond, dit
M. Adler, mais, ce qui semble irréductible ,
c'est l'opposition des tempéraments français
et allemand. Nous ne savons pas exactement
ce que nous pourrons faire, notamment en
cas de guerre. Agissons d'abord , ne nous lions
pas par une formule. Les Allemands n'ont pas
peur des poursuites judiciaires. Ils subissent
plus de condamnations en une semaine quo
les socialistes de tous les autres pays en un
an.

— Ce n 'est plus vrai depuis le ministère
Clemenceau 1 interrompit M. Hervé.

M. Adler qualifie les propositions françaises
de politique décorative.

M. Bebel déclare qu 'il ne répondra pas à
M Hervé, car la grossièreté de ses attaques
no fai t tort qu 'à leur aute ur. Il répondra à
Jaurès et à Vaillant.

Il renouvelle sa déclaration que les socia-
listes sont tous d'accord pour combattre le
militarisme.

Dans cet ordre d'idée, les socialistes alle-
mands en ont fait autant que les socialistes
français, avec cette différence qu 'ils ont obtenu
en un mois plus de jours de prison qu 'en un
an en France et cn Angleterre. C'est pourquoi,
quoi qu 'en dise M. Hervé, il aimerait mieux
la République françaiso que l'empire allemand.

— On nous parle de grève générale en cas
de guerre, mais ce moyen est ridicule et j e
ne veux pas revenir sur ce qui a été dit à ce
sujet II est du reste bon de remarquer que
sur 3,250,000 électeurs socialistes, 2 millions
sont mobilisables. Voyez-vous le moyen de
faire une grève aussi formidable?

M Bebel montre ensuite les frais énormes
qu 'une guerre entraînerait et la situation
financière qu 'elle créerait à l'Allemagne, déjà
endettée de quatre milliards. La guerre coûte-
rait quarante millions par jour. Voyez com-
bien de jours elle pourrait durer.

— Enfin, ajout e M. Bebel ta eonséquence
d'une mobilisation serait une augmentation
de souffrance terrible pour tout le monde ; le
ravitaillement serait impossible; la vie de-
viendrait difficile. La famine ne tarderait pas
à faire sa funèbre apparition. De plus, le
massacre des batailles provoquerait une telle
indignation que le mouvement socialiste em-
porterait dans un courant irrésistible les gou-
vernements responsables.

Dans sa séance de jeudi après midi le con-
grès s'est prononcé contre toute activité colo-
niale des socialistes.

Il a ensuite adopté à l'unanimité moins une
voix une résolution en faveur du scrutin uni-
versel des femmes.

Au Maroc
Des renfo r ts vont être envoyés à Casablanca :

un bataillon de tirailleurs et 100 goumiers,
soit 900 hommes. La décision a été prise dans
une conférence qui a réuni , à Paris, au minis-
tère de la marine, MM. Maujan , Pichon,
Thomson et le général Picquart

A Casablanca, les effectifs , épuisés par des
alertes incessantes, peuvent tout juste se
maintenir sur la défensive dans la limite de
protection de l'artillerie de la « Gloire ». Les
Marocains, loin d'être intimidés par les pertes
subies dans le dernier combat, redoublent
d'audace

Un fort contingent arabe a enveloppé la
ville jeudi matin et chargé les positions fran-
çaises.

Les Français ont envoyé à la rencontre de
Arabes un petit détachement L'ennemi se
retira, mais il se reforma bientôt et chargea
avec une magnifique bravoure. Son attaque
se brisa sous le feu de l'artillerie.

Les Arabes, qui s'étaient avancés à moins
de 400 mètres des positions françaises, ont été
obligés de se retirer sous l'intensité du feu.

— On mande de Marrakech, à la date du
15 août:

« Mouley Halid a fait appeler le caïd Glaoui,
de Mesfloua, qui est arrivé hier ; beaucoup de
cheiks de Mesfloua, depuis mardi dernier ,
l'avaient précédé. On attend encore l'arrivée
des trois grands caïds, El Mtougui, El Goun-
daû et El Ourigui.

D'après quelques notables de la ville, la
présence de tous ces caïds sera l'occasion de
faire proclamer Moidey Hafid chef de la guerre
sainte et sultan de Fez,

Dès l'arrivée des caïds, Mouley Hafid quitte-
rait Marrakech, pour se rendre avec les tribus
environnantes de Marrakech, dans le Chaouia,
pour assaillir les Français actuellement à
Casablanca. »

A la montagne
L'accident des Plans sur Bex

Le corps du jeu ne Campiche e3t arrivé _
Gryon ; l'expédition était partie des Plans
jeudi matin à 6 heures. On a retrouvé le corps
plié en deux dans les rochers, à 200 mètres
au-dessous de l'endroit où s'était produit l'ac-
cident ; la mort a dû être instantanée.

Le corps, enveloppé dans un drap, a été
descendu à Anzeindaz , où la colonne est arri-
vée à trois heures. Le cadavre a été mis dans
un cercueil et placé sur un char ; il est arrivé
vendredi à huit heures à Gryon. Les parents
attendent le convoi à Bex. Le j eune homme
sera enterré à Lausanne.

B parait qu 'il avait pris trop à gaucho au-
dessous du Pas du Lustre.

Les edelweiss. — Récemment, quelques
jeunes gens étaient l'objet d'observations, on
gare d'Appcnzell , parce qu 'ils avaient littéra-
lement dévalisé la montagne de ses edelweiss.

Mais, dans ie canton de Glaris, les abus pa-

raissent continuer. Voici, en effet , ce qu'écri-
vent les «Glarner Nachrichten» :

«Dimanche dernier déjà , on pouvait voir
des gens tiaincr dans la vallée des charges
entières d'edelweiss. Nous avons bien uno loi
pour la protection de la flore alpestre, mais
personne ne s'en soucie. Depuis des années,
il n'y a pas été dressé un seul procès-verbal
de ce chef. Faut-il en conclure que personne
n'abuse de notre flore alpestre? Ce serait une
grave erreur. C'est un fait connu que certains
fleuristes des Grisons font venir une partie
des edelweiss dont ils ont besoin du canton
do Glaris. Et il n'y a qu'à examiner dans les
gares, le dimanche soir, les touristes reve-
nant d'excursion ; on aperçoit partout des
gens chargés de fleurs d'une façon absurde et
qui sont on contravention flagrante avec la
loi».

Accident dans le Tyrol. — Deux frères
Hertwig, originaires de la Prusse, ont fait une
chute au Steinjochl , dans le Lechtal L'un
d'eux a été blessé mortellement, l'autre légè-
rement.

natfiaaa ¦ l'ITTli ai !

— La maison Didisheim-Goldschmidt , à la
Chaux-de-Fonds , ajoute à sa raison de com-
merce les mots Fabrique d'horlogerie Juvonia ,
en sorte uuo la raison actuelle do cetto maison
ost Didislieim-Goldschuiidt, fabrique d'horlo-
gerie Juvenia.

— La maison II. V. Degoumois, fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, ajoute à sa
raison do commerce « Protoctor » Watch Fac-
tory.

— La Société des Fabriques de spiraux réu-
nies , société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds , a revisé ses statuts et apporté
par la la modification suivante : La société
pont , s'intéresser llnnncièrenvont à des entre-
prises poursuivant lo même but qu'ello.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse k Commerce

ui _ i > i rj t 'K 'K'rx 'x 'j eii 'i 'K irn w—w—a u > > u__ Monsieur et Madame WILLY T
ï PETREMAND-KOCH ont la joie d'an- X
>j< noncer à leurs amis et connaissances *
X l'heureuse naissance d'un flls , Jf
ï EDOUARD -WILLY T
ï Neuchâtel , 22 août 1907. T

Monsieur ot Madame Jules Maire et leurs
enfants : Sophie, Félicie, Juliette , Monsieur et
Madame Adol phe Niklaus, Monsieur Louis Ni-
coud et sa fllle , à Auvernier , les familles
Maire , à Peseux , Niklaus et Poyet , à Colom-
bier ot Cormondrèche , ont la douleu r de faire
part do la grande perle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame CATHERINE NI KLAUS-MAIRE
leur chère mère , belle-mère , grand'mère , ar-
rière-granil'mere, tante et cousine , quo Dieu
a retirée à lui , après uno courte maladie, à
l'âge de 77 ans.

Auvernier , le 21 août 1907.
Seigneur , tu nous as été uno

retraite d'âge on âge.
Ps. 90, 2,

L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : n° 42.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
¦ » l II II ¦ 1111 IIIIII MI I1IBIII l»H—¦ ¦IIMIII  

— Faillite de James Redard , boulanger, de-
meurant à Saint-Aubin. Date de l'ouverture de
la faillite : 10 août 1907. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : U septembre 1907 ,
inclusivement.

— Faillite de Louis Manghera , cafetier et
tailleur de pierres, domicilié aux Planchettes.
Dato de l'ouverture de la faillite : le 10 août
1907. Première assemblée des créanciers : le
mercredi 28 août 1907, à 9 h. !_ du matin, à
l'tlôtel-de-Ville de La Chau x-de-Fonds. Clôture
des productions : lo 22 septembre 1907.

— Contrat de mariage entre Bernard Meyer,
négociant en horlogerie, domicilié à Bruxelles ,
et Blanche-Jeanne» Picard , sans profession , do-
miciliée à Genève.

— Demande en séparation de biens de Lina
Widmann née Elzingre , actuellement en sé-
jour à Dombresson , à son mari, Ernest-Edmond
Widmann , négociant , domicilié à Corcelles.

— 17 août 1907. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Marguerite-Emilie
Dubois née Pécaut , et George-Louis Dubois,
commis, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Le juge de paix des Ponts a ordonné la
liquidation de la succession de William-Alexan-
dre-Jean Mairet , décédé lo 5 juillet 1907, quand
vivait domestique au Voisinage, Ponts-de-Mar-
tel. Les inscri ptions au passif et toutes récla-
mations quelconques concernant cette succes-
sion doivent être remises au greffe de paix
des Ponts jusqu 'au lundi 2 septembre 1907, à
G heures du soir.

EXTRAIT DE LA MLLE OFFICIELLE

La situation
Tanger, 23. — La situation politique est

très bonne ù Lai-rache. A Mazagan le calme
règne. Le -Guédon » va à Rabat

On n'a pas de nouvelles de Safi et de Moga-
dor, où se trouvent le « Passimi » etl' « Amiral
Aube ».

Ballons captifs
Paris, 23. — « Le Matin » annonce que le

ministre de la guerre va envoyer incessam-
ment une équipe de six ballons captifs au
Maroc.

Les réguliers marocains
repoussés par les tribus

Tanger, 23. — Une mehallah commandée
par El Merani qui opérait contre les Kmès
venant par le sud aurait été battue par ces
derniers et se retirerait vers El Ksar.

Londres, 23. — On mande d'Alkasar au
«Daily Mail» :

L'armée de El Merani a attaqué, lundi ,
Zwia, où se trouvait Raissouli Ce dernier a
repoussé la mehallah en tuant trente hommes.

Il a repoussé également la tribu des Béni
Youssef.

Londres, 23. — On mande d'Alkasar au
« Daily Mail », que l'armée de El Merani a
évacué en désordre le pays des Kmès.

Elle est maintenant campée à six heures de
marche d'Alkasar.

Affaires marocaines

(Service spécial de la Teuille d'Avis de Heuchâtel)

La réaction russe
Varsovie, 23. — Dans la nuit de mercredi

ù jeudi , ainsi que pendant la journée d'hier,
la police a arrêté une soixantaine de person-
nes appartenant à la classe dite des intellec-
tuels.

Saint-Pétersbourg, 23. — Un journal
ayant reproduit l'acte d'accusation , dans le
procès du complot contre le tsar, fut immédia-
tement confisqué.

L'accusation des témoins a démontré .'im-
portance du complot, plus particulièrement
en ce qui concerne le tsar. (?)

La demande de condamnation à mort de
l'accusée Marie Prokowna a donné lieu à une
scène pathétique, lorsque son vieux père en
plours est venu protester de rinnoeence de sa
fille ot demander sa grâce.

DERN IèRES DéPêCHES

Chemineaux suiBses et résistance pas-
sive. — Réuni jeu di à Olten pour y discuter
la situation à Bàle, le comité de l'Union du
personnel des entreprises suisses de transport
s'est déclaré à l'unanimité solidaire avec le
personnel de Bàle.

Pour autant que les autres moyens légaux
à disposition ne sauraient porter effet et que
l'administration n'aurait pas donné jus qu'à
fin septembre, des assurances suffisantes pour
que les circonstances actuelles soient écartées,
il mettra aux voix la question des moyens de
résistance qu'il approuve en principe, et qui
seront obligatoires pour tout le personnel or-
ganisé des C. F. F. et sur la placo de Bàle.

Les grèves. — La grève des menuisiers,
à Lugano, paraît s'aggraver. Les patrons
avaient accordé une augmentation de salaire
de 3 %. Dans une réunion tenue hier matin
les ouvriers l'ont refusée; ils veulent 10 %.

— A Anvers, la Fédération maritime s'est
ralliée par 27 voix contro 20 à une proposi-
tion du président de la chambre de commerce
tendant à constituer une nouvelle commission
d'arbitrage composée de deux commerçants,
de deux représentants des lignes maritimes
ct de 12 ouvriers. Une proposition de résis-
tance à outrance a été repoussée à l'unanimité
moins deux voix.

Entre gens d'Eglise. — On mande d'A-
gen au « Temps » : Des incidents se sont pro-
duits dans la commune de Saint-Clair sur
Garonne, relativement à l'exercice du culte.
Le curé Cordonne ayant refusé de donner la
clef de l'église au prêtre schismatique Cava-
lié, choisi comme desservant par l'association
cultuelle, le maire requit la gendarmerie et
fit desceller la porte de la sacristie, par où
M. Cavalié pénétra dans l'église. L'ancien et
le nouveau desservant échangèrent des inju-
res ; les gendarmes essayèrent de rétablir le
calme; procès-verbal a été dressé contre le
curé Cordonn e.

Nouvelles diverses

B-Mill D_ .--.-_l. -.S C F. F. - 23 août, 7 h. m.
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_S % STATIONS E € TEMPS & VENT
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394 Genève 12 Couvert. Calme,
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 14 » »
398 Montreux 15 Qq.n.Beau. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 12 Couvert. »
995 Chaux-do- Fonds 6 » »
632 Fribourg U Qq. n. Beau. »
543 Berne 11 » »
562 Thoune 10 » »
566 Interlakea 11 Nébuleux. »
280 Bàle 12 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 12 Couvert. »

1109 Goschenen 6 Tr. b. tps. »
338 Lugano 17 Qq. n. Beau. »
410 Zurich H Couvert. »
407 Schaffhonse 13 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 10 Couvort. »
475 Glaris 8 Qq.n. Beau. »
505 RagaU 10 Tr.b. tps. »
587 Coire 11 » »„_.

1543 Davos 3 » V'dBr
1836 Saint-Morit- 7 Qq. n. B. Calme*

IUPRtMSRIE WoLFRi-TH & SPHRL*

Hauteur du Baromètre réduit e à 0
suivant le3 données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7r.),5min.

Août fj 18 g 19 j  20 g 21 | 22 | 23
mm I I  |

710 _=__=-

705 j__H__-

700 _-_______-
_-a--_a_a---_—_—*a—¦———__—_*¦»»—¦*¦———— ¦l̂ *̂ »*'1»'

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

21 |. 7.7 | 4.5 | 11.6 j 072.9 1 JN. -O.j fort |clair
Grand beau. Alpes voilées.

Allit. Tenp. Bif.n. VoJt. filât.
22 août (7h. m.) 1128 7.2 673.7 N.-O. clair

Niveau du lao : 23 août (7 h. m.) : 429 m. 730

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

BULLETI N METEOROLOGIQ UE — Août

Observations faites à 7 h. }., 1 h. J. et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. eaile r̂â-oeai*' j_ g -é V-domin .ni g

g u°ï- Mini- Uaxi- 1| g Dlr. Fore. Ienn. mum mum __} a __j u gj

22 14.2 6.4 22.5 726.4 var. faible clair

23. 7 h. X: 11.5. Vent : S.-O. Ciel : brumeux.
Du 22. — Joran à parti r de 6 h. J. du soir.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 22 août 1907

t. = demande ; o = offre ; m = prix moyen; o: = prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . 5.5 o Frauco-Suis. 3%; —
Banq. du Locle. 6.0 d Et. de Neuch. 4 *. —
Crédit foncier... 590 o » » 4°/. —
La Neuchâteloise 470 d » » 3*. 91 d
Câb. et. Cortail. 450 o Com.deNeuc.4y . —

» » Lyon... — » » 3H 91.50m
Gr. Brasser, ord. 440 d Lots N. 1857 T. al. —

n » priv. 512.50m » • Non t. —
Papet. Serrières. 110 d Ch.-d.e-Foiidsi°/. 99.00 o
Tram. Neuc. ord. — » 3X —

» » priv. —¦ Locle 4% 99.50 -
Imm. Chatoney. — » 3.60 — .

» Sand.-Trav. — Créd. f. Neuc. 4% 100 o
» Sal.d.Coaf. — Papet. Serr. 4% 100 .
» Sal.d. Conc. 200 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont — Tram.N. 1S97 4% —
Bellevaux — Chocol. Klaus!» —
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. — Banq. Cant. 4 M % —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 4 H % —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 août 1907 

lesîO litr. le litre
Pom.de terre. — 90 1 — Lait — 22 
Choux-raves. 1 50 le S. kilo
Haricots . . .  1 20 1 50 Pêches. ... — 30 — 40
Pois 1 50 i 80 Raisin — 35 — 40
Prunes . . . .  3 50 4 — Beurre . . . .  1 80 

le paquet * en mottes 1 45 t 50
Carotte s . . .  - 10 Fromage gras 1 10 1 20
Poireaux . . .  - 05 - 10 » n» .gras . *~ 

i„ «;i„„ » maigre . — 80 
rh %Plè°Sn MieI - ¦ • • • •  l ~ 150Choux — lo — 30 paj„ _ _ Q 
Laitues . . . .  — 10 _ Viande bœuf . — 90 1 —Choux-fleurs . — 3 0  — 4 0  , vache — 80 — 00

la chaîne . veau . 1 — 1 20
Oignons . . .  — 15 > mouton — 80 1 30

la douzaine » porc , t -20 
Concombres . — 30 — 40 Lard fumé . . 1 10 
OEufs 1 20 » non fumé — 90 
——--——wi^—¦—¦

LA

FEUILLE Dvnns
DE NEUCHATEL

le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la publicité désirable.__

•¦ ' 
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pour tout ordre important at répété.


