
Les annonces de provenance»
trangère et suisse (hors du can-
Drt, de Neuchâtel et de la région
es' lacs de Neuchâtel , Morat et
lienne) sont reçues parJ'Union
es Journaux "suisses pour la pu-
licité (Union réclame). Bureaux
Lucerne et Lausanne.
_______n__ i i ______S

AVIS OFFICIELS
g&gJ COM_Il_ __E

||P1 NEUCMTEL
Le public est prévenu qu 'on brû-

3ra un canal de cheminée, dans
i maison de M. Bernard , rue de
i Treille 3, jeudi 19 septembre
907, à 8 heures du matin.
Les habitants des maisons voi-

inos sont priés de tenir fermées,
our cctto heure-là , toutes les ou-
erluresde leurs galetas, chambres
autes et mansardes, donnant sur
?s toits et sur les façades , ct en
articulier celles des bûchers.

Police du leu.

IMMEUBLES
jjeanx sols à bâîir

A vendre , à l'Evole , 4020 ra2, en
iloc ou par lots, accès facile k la
•are de.S.errières, issues sur route
anlonale et sur Trois-Portes des-
ous, passage, canal-égout. Gaz et
au déjà établis. — S'adresser k
ïb. Décoppot. c. o.
Bcânx sols _ bâtir à veïT

Ire, uux Parcs. — S'adresser
itudc G. Etter, notaire , 8, rue
'urry.
A vendre, rue de la Côte,

lo beaux sols _ bâti. ; belle
ue;  canalisation à côté du ter-
ain. S'adresser Etnde G. Etter,intisis-f .  *_ _.__  ¦-__>. .— 7 v y — ». — _. ¦— — — y .

\W i terri
>oau sol à bâtir des villas , à von-
re. S'adresser à M. Nippcl , Mau-
_______
A vendre maison de

(mitre _ogen.ei___ avec
ai'din. Sit 'uatîvii agréa-
>le et tranquille près de
a gare. — Demander l'a-Ircsse du n° 82 an bureaule la Feuille d'Avis de
-euciiâtel. c o

liaison à venir.
à COLOMBIER

On offre à vendra de gré à gré
me maison à Colombier , renfer-
mant deux logements et ate-
ier de charpentier-n-ciiui-
ucr, avec jardin et place.
S'adresser au notaire E. Paris

^
Colomb ier.

Haison de rapport
On offre & vendre nneliaison do rapport situéeil  Ecluse. lion placementle fonds.
Etude Ed. Petitpierre,lotalre, 8, rue des Epan-îhenrs.
A vendre à Valangin une

maison d'habitation
jvec magasin. Demander l'adresse
|u no 94 au bureau de la Feuille
J Avis de Neuchâtel.

,̂ __j__t.p__ .-__. ¦ [ -_ i II ¦ i ______MB___M-q_a_i »f---n--r -_-

liaison à vendre
dans un des villages industriels du
Val-de-__ a_ ,  desservis par le
Régional électrique do ce district.
Cette maison renferme deux lo-
gements, atelier, éenrie et
grange.  Chiffre d'assurance :
17,500 fr. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser en l'Etude du
notaire Abran- Soguel, à Cer-
nier. R. 870 N.

Petite propriété
à vendre , à l'ouest de la ville. Vue
assurée. Jardin , verger. Proximité
du tramway.

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

On offre à vendre ou à louer
pour époque à convenir dans un
village du Val-de-Ruz , à proximité
do Neuchâtel , un beau domaine
comprenant maison d'habitation
avec rural , pouvant contenir G à 7
pièces de gros bétail , avec environ
12 poses de bonno terre laboura-
ble. Si on le désire , on céderait
toutes les récoltes de l'année. —
Grande facilité do payement. Pour
tous renseignements, s'adresser au
propriétaire D. Cuendet , à Valan-
gin.

Jolie petite

villa neuve
A ¥EMBEE

8 chambres, véranda , terrasse, con-
fort moderne , place et jardin de
800 m2. Séjour tranquille et agréa-
ble. Belle vue et communications
faciles avec la ville. Prix 33,000 fr.
Offres sous M 5493 W. à JBaa-
.ensteîn & Vogler, -.euciiâ-
tel.
__*.)_—_¦-..¦_-¦ JIJ _ >.«^___-- «̂_UI^_..lt---l-_-i_»l__B_y__-7_ _-T-l .

ENCHÈRES
Enchères publiques
'Le samedi 21 septembre 1907, k

3 heures du soir, au bureau de
l'office des faillites de Neuchâtel ,'
il sera procédé , par voie d'enchères
publi ques , à la vente de quelques
créances.

Off ice des f aill i tes.

A VENDRE
ON OFFRE

Cinqlsegres ovales, de 5000 litres ,
presque neufs ; 4 laegres ovales, de
1800 k 2200 litres ; 1 ovale , de
12,000 litres ; 10 ovales , de 300 à
1200 litres ; une cinquantaine do
pipes , demi-pipes , pièces, fûts.

Le tout aviné en blanc et rouge
et en très bon état.

S'adresser à M. Siegfried KUng,
maître tonnelier , à Marin.

OCCASION"
A vendre un buffet de service

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

OCCASION
A vendre : lit comp let , lavabos,

commod e, secrétaire , piano , dres-
soir , table k coulisses, divan , fau-
teuil et d'autres meubles, le tout
à l'état neuf. S'adresser pharmacie
Corcelles.

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

MÉNAQÈRES
qui désirez de belles

TOMATES
pour conserver, à un prix avanta-
geux , adressez-vous au jardinier
E. Coste, Grand-Ruau, Auvernier,
ou sur la place du marché chaque,
jeudi.

_«______ ____B________________^_]______—^__M_____B______—_ __r___________r__————-»-_--
\

11 Grands Magasins .1.1

g I Rne in Seyon, jfatéifd I 1

I 1 Toutes les Nouveantés et Confections ponr l'automne sont
arrivées. — Les Jupes et Blouses de toile restant en magasin 1

i sont cédées Ht MM&îMé prix. É
Hi M ____9B_ --____S__» H iglj

1 1 ISSF" Gostiimes, Blouses et Jupes sur mesure "ft® I 1

i | Se recommande, X. KELLER-GYGER I m
^̂ ^

j_§g___-________________________________a___^

I PAPËTËiïl Mme ____ H_^L
__ ___TT__n__ _ .|

1

-î -, HOPITAL, -11 |

Toutes les fournitures d'école - Au comptant 5 °\0 d'escompte 9

_ B^i^^llilPiiiï^i  ̂
Téléphone NEUCHATEL. Téléph one 

W

11 il^^ISlKill^^K^lii1! 
fourneaux 

de 

cuisine 
économiques «le ton les 

grandeurs 
§£•

^~ _^__^^___ll__iil-)^___ll " avec on sans service (l'ean chantl e 
^j  J^gE-gas-ŝ 8 Calorifère à yenlilation installé selon les nouvelles prescri ptions W

3r • J ________ L_?1!___[
_ _ _ _ _

Il UKljJII/̂  n^siNÇ-À VAPEUR, ^^iCL0IdLf|
I ,/ S.QONARD&CE &h 1
¦  ̂Monruz -JN eUCha tel-rtonniz  ̂1
I Etablissement de pr emier ordre I
I WSf rend Le linge dans la huitaine ""®$ï
I lavé et repassé avec soin p
H Repassage à neuf des ciie«nises, cols et manchettes. — Lavage et g
f i  repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux |
1 Vaste emplacement pour le séchage au grand air E
p Prix très modérés Service à domicile I
I mW9 ' Tarif réduit pour hôtels et pensionnats "-$IŒ J

grande carrière de pierre jaune
près BEVAIX

Belle maçonnerie à vendre et livrable
à volonté. — Conditions avantageuses.

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

SÎPICHÏ^EK et €ie

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMES ET K_PAXTS
_______ Exécution prompte et soignée (__¦__¦

—H ____ ______ _¦

§Hh>M_-_4*_*_ _ _ * _ _ _ _>_HH®

j  GTPSERIE ï
ÏET PEINTURE I
J *t Travaux neufs Ji i et Réparations en tous genres A
A Cimentages, Carrelages X
j fj Revêtements <V
4< Enseignes - Lettres $
$ MAGASIN DE J

Î PAPIERS PEINTS |
* Vente au détail de vernis et m
X couleurs. T

ÎA. etLM_YSTRE l
ï NEUCHATEL ; '

I Lîùraîrl e i-S. Berthoud 1
| NEUCHATEL fj

1 Bœdoker. Suisse. Schweiz 1
B Switzerland , nouvelle §
g édition , à 10.70 g
| Paul Bourget. L'émi gi'j . 3.50 g
rj de Mestral. Le fautôme p§ du bonheur . . . .  3.50 S
i Courtliion. Bagnes-Entre-
â mont-Ferree, broché 3.50
1 cart. 4.75
| Ph. Monnier. Venise au
| XVII_ »« siècle . . . 5.—
i Série de prix des travaux
B du bâtiment, élaborée
S par Eug ène Colomb,
| relié 6.—

m__ __ .¦_ 

__ 
^^

t, rue des Terreaux et 7, rue „ l 'Hôp ital, ÏTEUCEA-EL

PÎAN0S j T__P__ |

HARMONIUMS
MUSIQUE

LUTHERIE
INSTRUMENTS

pour Orchestre, Harmonie et Fanfare

Vente - Location - Abonnement - Atelier de réparations

MUSIQUE
Notre rayon de musique est le mieux approvisionné de la région ,

un important stock classique et moderne est à la disposition de notre
clientèle, à laquelle nous confierons , sur demande ot on communica-
tion , sans obligation de conserver un minimum fixé , un certain nombro
de morceaux dans lo genre qui conviendra.

FŒTISCH FRÈRES
Magasin de musique

TERBEAUX 1
' ———— . ¦ ¦ — ¦-¦'¦ ¦ -f

pour l'Ecole de commerce
ggg?"" ___ __ comptant, 5.0/o" d'escompte -^_3.

Magasin Maurice WEBER, St-Moré 18, NeacMtel
fe^^^^^î Bec renversé «Kratzin»

H

Ecchauis à gaz et au pétrole
Potagers gtokii

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

Articles de brosserie, balais,
nattes de portes, etc.

TÉLÉPHONE 889

JHHHl
' Maison de confiance fondée en 1329 v • ^^^_

1 PIANOS - ÏÏÀKMOMUMS l
de toutes marques o

| R. mn,i_____R I
ê Suce, de Lutz & C" S

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £.
ACCORD - RÉPARATIONS M

r - >
 ̂

Bue Saint-Honoré 2 B | " '~. "

LIBEAIHIE A.-G. BEHTH0UD
Rue du Seyon

Rentrée des classes
Tons les Ouvrages et ]_anuels employés

au Gymnase cantonal , à l'Ecole de commerce,
à l'Ecole supérieure

et dans les classes spéciales de français
DAVID STRAUSS & Cle, Neuchâtel

Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIRS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

PAMffllIRl Bll -ffi . & r, S. 1.
BOUJEAN, près Bienne

IATTM HURES, entrepreneur
Téléphone 603 C fl 3111 P~ B 0 U QJ fl 34 Té|éphone 603

\ u_r* Voir la suite des « A vendre » aux pages deux et trois.

— ¦___________̂ ___^_____M_____Mt^̂ ^aB^

Terrains à bâtir à vendre
Lots de 600 à ÎOOO IM.3, sitnation admirable, rne«mprenafole snr la ville, le lac et les Alpes, accèsJUrcct snr route dn Plan. Pour traiter, R. Convert,wangerle 8, on N. Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTE d'un DOMAINE
aux Planes sur Couvet

Pour sortir d'indivis ion , les hoirs de Jean-Samuel HOssly, oxpose-
__Lon.7 _?_?• par onch*'rc publique. _ l'Hôtel du Pont, à Couvet , lo»am«Mli 28 septembre lOOf , dès 7 h. •/, du soir, le domaineHuns possèdent aux Planes , territoire do Couvet et de Provence, com-
i_V _ a

r Inaison d'habitation avec ffrançe , écurie ot remise, et 3429
niiT ca* *1"'ti ll0S0S nou chàteioiso8 , 76 poses vaudoises) de ter-
e_ _nei, .naluro de îardin ' champs, prés , pâturage et forêt , le tout en/•conçut otat. Grande facilité d'exp loitation. Bonnes citernes. Ce
-n «-"Y3 a dr01' a l usa§« ll'un e fontaine intarissable , située à 5 mi-luu ies de la maison.
Pi. visiter l'immeublo, s'adresser _ M. Charles Gaille, aux
«__ __ xetr, p0U

- ,xe,s c,°?di,tions de vente, à M. G. Matthey-Doret,""«-tre , à Couvet (Neuchâtel). H 5452 fj

OFFICE D'OPTIQUE \
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs • 9

Pince-nez .SPORT' à la f ois le
plus stable et le plus élégant ï

Verres à double foyer ,, CONSERVES"
GARDE-VUE

Eiéculion prompte el à bas prix de '
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
AÏELIEK DE IIÉI 'AHATIONS

K 

iaa___8_-fl_______-_-KK>-8

| \JLes annonces reçues |
avant 3 beures (grandes |

'< annonces avant 11 b.) i
pe uvent para ître dans le |
numéro du lendemain. &

0 //^̂ ^P'îff  ̂ Q-« 2"*a 3 // __i imi m c Eg s 3 \\ finfiïi 1 'B _? z

¦as C ¦ {) l|l| U j  H!J > a

g ° g //•¦ ||JJ| |v Q e _

LUTHER et FILS
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

ÂUJÂNCËS
L. MICHAUD

BIJOUTIBR
Angle rues du Seyon et d'Hôpital

SOCIéTé M
QkSÛMMATION,̂ _p f̂l___a________________r'

Saindoux fondu
garanti pur et sans mélange
d i  Saindoux d'Amérique,

à 1 fr. la livre.

TOURBE
garantie sèche ct de très bonne
qualité, à vendre au prix do StO fr.
la hanche 3m3, rendue à domicile.
S'adresser à U. Meylan , aux Ponts. ;

1 »

ABONNEMENTS
s an 6 mais S mois

En ville rr- *¦— 4-— *•—
Hors de ville ou par Ut poste

dans toute U Suisse .... 9.— 4.-0 _ .»$
Etranger (Union po»t-le). S.S.— la.So 6.a.
Abonnement _u_ bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i , TempIe-J Veuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, elc.

-

f ANNONCES c. 8
' Du canton : j

La ligne ou son espace i o ct.
Pri x minimum d une annonce . . . 5o »

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

1" insertion , minimum Fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rcdainss

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf , /
t Les manuscrits ne sont pas rendus
*• ¦¦¦>



'JWJS %
Ht- " ? . < _,
Twte demande d'adresse f a n e

g 

me» doit itrtr accompagné$ d'un
re-poste p o u r  kl réponse; sinon
sef tfirt- expidiétLtion aff ranchie.

F j BiitmsTsVtnQn A
tU ltf &&

¦ Ruffl. d'Avis de NeuduM
1

LOGEMENTS
A louer, à ménage tranquille,

pour le 80 septembre, logement
Se 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , rez-de-chaussée , sur la
route de Serrières. Prix 85 fr.. par
mois. Demander l'adressé du n» .0.
BU bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour ÏYo_ l, ou plus tôt si on
le désire, appartement de 7
pièces, compris chambre de bonne,
eau , gaz, électricité, balcon, 40
ïenôtres e,n façades. — p'adres»er
.ntre il h. et midi, Terreaux 3,
S»1 ôta.e. sonner den. fnis_ r n

_»onr le printemps 1908,
maison en construction,
à I-el-Air-Muiî. 8 loge-
ments soignés, de 4 cham-
bres et belles dépendan-
ces, éventuellement 8 à
0 chambres au même pa-
lier, si demande est faite
pendant la construction.
ardin , vue splendide.

Consulter plan de distri-
bution. — Etude Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 8.

Pour fin septembre
k louer aux Parcs petit logement
de deux chambres. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel , no-
taires, rue du Bassin lj .  

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

S'Adresser Etude Petit-

£ 
terre, notaire, 8, rne des
Jiiaiichenrs.

A louer logement de 4 à 5 belles
chambres. Rue de l'Hôp ital. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Honte de la Côte. — A re-
mettre, pour Noël prochain ou
plus tard , nn bel apparte-
ment de _ chambre» et dé-
pendances, jouissant do tout le
confort moderne ct d'une vue
superbe.

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

A louer un beau logement de 4
chambres, confort moderne, halcon,
vue splendide. — S'adresser à Ê.
Boillet , Fahys 79. c.o.

?our Saint-Jean 1908
On offre à louer un bel apparte-

ment de 13-15 chambres ot nom-
breuses dépendances. Belle situa-
tion à l'ouest de la ville. Tramyt _y.
Issue sur deux routes. Eventuelle-
ment jouissance partielle d'un grand
jardin. — S adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. c.o.__ .ui.yjr pou. JMO C1, rue
du Seyon n° 36, un loge-ment, composé de 5 piè-ces, cuisine, chambre à
serrer et galetas.

S'adresser à M. Jules
Morel . « .'re 3. c.o.

PESEUX
A louer un petit logement au

plain-p ied , de deux chambres , cui-
sine et dépendauces, bien exposé
au soleil. S'adresser rue de Cor-
celles n° 7. c.o.

CHAMBRES
Chambre et pension

pour jeune homme. Graad'Ku e 1,_ me.
Place pour deux coucheurs. —

Rue Saint-Maurice (5, 4»».

Jolie ctolE el pension soignée
près de l'Ecole de commerce. Piano
et jardin à disposition. S'adresser
Vicux-Chàtei n, re_-de-.chaussée.c.o.

Jolie chambre meublée à louer ,
Pourtalès 5, 4n">.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , indépendante. Prix 18 fr. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3°". c.o.

A louer jolie chambre
meublée. Vieux-Châtel 19,
an _ me. 

A louer chambre meublée. —
S'adresser rue Pourtalès 11, au
magasin- 

Belle chambro, deux fenêtres
avec balcon. — 1« Mars 14., 1er k
gauche. Prix 30 fr. c.o.

Chambre ct pension
Evole Ô, i".

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

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Magasin de
chaussures, Seyon 26.
Chambre et pension soignée.
Rue des Beau x-Art . 19, _ ¦>¦•, c.o.

Jolie chambre meublée , indé pen-
dante , rue Louis Favre 24, 3m°. —
S'adresser lo soir dès o heures, c.o.

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

Cbambre meublée
Faubourg de la Gare 21, 2m«.

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

Grande et jolie chambre
_ deux lits ainsi que bonne pen-
sion. Trésor n» 9, a"".

Chambre meublée. Avenue du
l« r Mars 14, l«r, à droite. c.o.

Chambre pour une ou deux per-
sonne». Rue L. Favre lg, ir*. c.o.
Chambre et pension
Belle vue sur le lac, Bvole 3, 9°".

Jolie chambre meublée. Villa-
mont 29, i", k droite. c.o.
'HBelle grande chambre meublée
pour monsieur rangé. Pourtalès 8,
F" étage. c.o.

frii À, i-à_|imt_fr|,l|jf_l (ÉTUI

Lin-bourg
double crème

PAR PAIN et an DETAIÏ.

Magasin prisi
HOPITAL -IO

Magasin Ernest Morier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

MffiL _*___!_
GARANTI PUR

Confiture»
Gelées

DEM. A ACHETER
PIANO

On demando à acheter un piano
_sag__ Adresser les o_frcs écrites
sous D. P. 112 au bureau do la
F cailla d'Avis de Xeuo__ltol. 

On demande à acheter d'occasioa

nue poussette
«n bon état. S'adresser , le malin,
______  13, lK à droits.

AVIS DIVERS
£.ç_ns privées

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

Une bonne couturière
se recommande pour du travail k
la maison , ou pour des journées.
S'adresser _ Mm« Kttnzi , rue Louis
Favre 17. 

2mm jt llemand
demande pension à prix modéré,
dans famille française, de préfé-
rence _ la campagne, où il pour-
rait apprendre le français. Offres à
M. Himmelreich, Luzernei'hof , Lu-
cerne. 

M. lare DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeu di, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
_ 12 h. '/.. ___

Cours spécial
g_y- pour flUettes -gSS

(OUVRAGES DU NOUVEL-AN)
les jeudis et samedis , de 2 à 4 h.

ï_eçoas et cours d'ou-
vrages en tons genres,
ponr demoiselles et da-
mes.

Se recommande,
H» F0CHS, Place-. Irnies 5* *

SBBSK
contre boutons , dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, maux
d'yeux, scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de
la femme au moment dos règles
et se recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. % litre St fr. SO, % litre
5 fr., 1 litre (cure complète) 8 fr.

Envoi franco par: D Lx 565
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève, Dépôts:
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Dardel , Donner , Gueb-
hart, Jordan , Dr Reutter ; Boudry :
Chappuis; Cernier : Jebens; Colom-
bier : Chable; Corcelles : Leuba ;
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
ling; Fontaines : Borel ; Le Locle :
Wagner; Saint-Biaise : Zintgraff.

RÉPARATIONS
d'Horlogerie et Eijoute,rie

__. MICfi-AV»
Angle rue du Seyon et d'Hôpital

BpjflaX ; I 1 ; ____ll '
BfiwBjjwpte^!*' '•«*•*_/ 9\^—*_______»

Vin de Neuchâtel
Propriétaire do vignes offre à

vendre de sa récolte 19U6 :
5000 bouteille» vin blanc

sur lie ;
4000 litres vin blanc snr

fine lie.
Vins garantis purs et de tout pre-

mier choix. Offres sous H. 5451 N. à.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Goître
Inflammation des

glandes Tumeurs
sont toujours rapidement et com-
plètement guéris par le baume-idéal

KOLLIN
Prix 4 tr. — Envoi direct. —

Pharmacie de la Couronne ,
n° 014, Olten. L. 8756 _
¦m_ML_-j__ijLT.i. ii ¦ ¦YM'1 ¦Mii__miini_ -rTÎ__n_riiTir i,ti

VOITUItlE&S
A remettre un train de

voiturier, dans un impor-
tant village du Vignoble.
.Excellente affaire. Re-
prise peu importante. —
..'adresser, pour rensei-
Î;nements, à MM. I_an_be-
et & Ouinand, avocats,

à Neuchâtel. 
__¦________________-__-_----__-_
. • • I L

" ,_l L .11-, "¦' ' 

' Jolie ebamhca, Bonne

dans famille française.
j»gyrtalès tù, l». 
JtfDe chambre k louer, Elctise 93,

2°»», _ gauche. ^__
Grande chambre meublée à louer.

Rue .Coulon 4, ."¦¦. co.
~"~ Jolie chambre
meublée ou. non , pour monsieur. —
S'adresser Passage Max-Méuron 2_
au 1°' à droite, jusqu'à midi .
MjjjjjBjjggSpSg-___________g_______g

LOCAL DIVERSES

A U0U5R
ponr le 33 avril _ _ _ ¦_ , k un
agriculteur expérimenté, le do-
maine des Prés-Devant et Bois.-
Noir, territoire do Montmollin ,
d'une surface de 36 hectares, avec
maison d'habitation et rural , dont
uno vient d'être construite à neuf ,
le tout en bon état et rapport.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Breguet, à
Coffrane.

3 chambres, 1er étage
Pour bureau, atelier de tailleuse

ou modiste, à louer. Ruo do l'Hô-
pital. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Beau local
de 65 & 70 m1, an centre
des affaires , dans quartier
très fréquenté, actuellement
employé comme magasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour une industrie , à
louer pour Je 24 septembre ou épo-
que k convenir, à des conditions
avantageuses.

Â Ja m.ême adresse 2 grandes
caves voûtées très fraîches. '

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

A louer, rue du Château, beau
local pour bureau. Entrée à conve-
nir. Etude Brauen notaire, Hôpital 7.

A louer dès maintenant
aux Parcs, 1° au rez-de-
chaussée, un local h l'u-
sage de magasin ou entre-
pôts, avec une cave. 2°
uu appartement de _ piè-
ces et dépendances. —
Etude des notaire» Qujot
& Dubied.

i, . .  . ' ¦ '. ' ,  T. 1 ~_a~_~~ .n iv  ,n

DEMANDE A LOUER
On demande

tout de suite une grande chambre
k deux fenêtres, non meublée. —
Adresser les offres à J. C. poste
restante, Neuchâtel.

GRANDE SALLE
On demande k louer, pour six

mois, une grande salle avec par-
quet, située dans Le bas de la
ville. Demander l'adresse du n» 113
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

lL->e__ioiselle
cherche une chambre, Si possible
avec pension modeste, dans une
bonne famille ; vie do famille dér
sirée. Ecrire avec prix sous F. N.
111 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

OFFRES
Une j sime f i l l e

recommandable et de toute mora-
lité, cherche à se placer dans une
famille, soit comme femme de
chambre ou comme bonne pour
tout faire. S'adresser à Mma Bau-
inann-Mouing, k Houjean près
Bienne.

Brave fille
de 16 ans _ désire placo dans
bonne famille pouf s'occuper des
enfants et apprendre en même
temps le français. — S'adresser k
Mm° Emmisberger, Peroj les, Fri-
bourg.

PLACES 
""

On cherche une brave

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

On cherche, pour le malin seulc-
ment ,

une j eune fil le
pour aider aux travaux du ménage
.et promener deux fillettes 4 et 6
ans. S'adresser Beaux-Arts 22, 3me.

On demande, pour un peut mé-
nage soigné,

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

On cherché pour lo 1" octobre

une fille
honnête, active ct sachant cuire.
S'adresser 26, Crét Taconnet .

ON CHERCHE
pour l'Italie, uije personne sérieuse ,
sachant coudre, capable de soigner
deux enfants âgés de 5 et 6 ans,
et qui s'occuperait aussi du service
des chambres. Bons gages. Offres
sous chiffres Bc 5461 JE. &
Haagen«tein & Voiler, Zu-
rieb. 

On demande pour pensionnat , une

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

On demande pour fin courant, une

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

CUISINIÈR E
est demandée dans maison soignée.
Demander l'adresse du n° 107 au
au bu reau do la Feuille d'Avis do

' Nouchâtel. 
On demande une

Jeurçe FîIIe
de 17 à 20 ans, allemande, désirant
se perfectionner dans le français
et apprendre le service do femme
de enambro soigné. Entrée tout de
suite ou époque k convenir. — S"a-
dressor _ M rao Chatelain-Bollenot,
Monru- près Neuchâtel. c.o.
tn_i,_.ti_i_i -__ niii i -— ii  i- i—n-nn-n -— i

EMPLOIS DIVERS
On demande un

domestique
charretier

chez Albert Saisselin , Serrières.

ON CHERCHE
volontaire salariée, pour le
service dn buffet dans un
bon café de Lucerne. Offres
sous chiffres O. 564 J_z. à Orell
Fttssli, publicité, Imcerne.

F.N. 9052
Jeune Allemand

ayant do bonnes notions de fran-
çais (conversation et correspon-
dance), sachant la comptabilité et
tous les travaux commerciaux,
cherche place dans uno maison de
commerce pour se perfectionner
dans la langue française. — Offres
sous B. B. 34 à l'Union-Ité-
elawae, l_ncerne. N, 8904

Jeune fille de 16 ans , parlant les
deux langues désire place de

vplontalre
dans épicerie, boucherie ou comes-
tibles, pour se perfectionner dans
lo français. Bon traitement de-
mandé. S'adresser k M™ Sigrist,
Hôtel du Torrent , Châtea_x-drOex.

Un homme de 3? ans, robuste et
bon travailleur, cherche place
comme

MANŒUVRE
ou travail analogue. S'adresser à
J. Kuuzi , rue Louis Favre 17.

Demoiselle ayant été occupée
pendant cinq ans dans droguerie-méd.

demande place
sï possible dans branche analogue,
comme caissière, afin d'apprendre
le français. Accepterait aussi place
dans petite .'aruille ou -pen-
sionnat. — Offres sons chiffres
O. F. ££83 à Orell Fiissli ,
publicité , {Zurich, F.N. 9053

YAMLLE B0USB0ÏV
Planteurs récoltants demandent re-
présentants. Malaurent, Quai Palu-
date 21, Bordeaux. (N.9Q60)

On demande

un bon domestique
sachant bien traire et connaissant
tous les travaux de la campagne.
S'adresser à M. SI. Jaqucmët , à
Boudry.

DEMOISELLE
de toute moralité cherche place
pour 15 octobre ou 1" novembre
dans confiserie ou à défau t dans un
autre magasin de la localité. —
S'adresser par écrit case 5772, ville.

Jeune Allemand
parlant l'anglais et un peu le fran-
çais, demande une place, peut-être
d'abord commo volontaire et ensuite
contre salaire lise , dans un bureau
technique. 11 a déjà pratiqué coujuie
employé pendant doux années dans
une fabrique de machines et fré-
Suenté untechnicumen Allemagne,

lemander l'adresse du n° 108 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nouchâtel.

TINS COGNAC
La maison Malaurent , Bordeaux,
demande représentants. (N.9059)

On demande pour le l" octobre,

Une j enne pie
pour travailler k une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

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

On demando tout de suite

i .on domestique
sachant conduire les chevaux-
Bons gages. — S'adresser o M.
Ritter, Landeron.

On cherciie pour la Bavière

demoiselle
de bonne famille, protestante, con-
naissant bien l'allemand et si pos-
sible l'anglais et la musique. Bons
gages. Voyage payé. — Ecrire k
M. B. 105 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune bomiue libéré des éco-
les, pourrait entrer immédiatement
comme

VO„OflT*lJ fîS
dans une étude d'avocats de la
ville. Adresàer les offres par écrit
sous N. N. 79 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

JEUNE CUISINIER
qui aimerait apprendre la langue
française, sachant bien son métier ,
cherche place comme aide dans
un hôtel do 1" classe du canton
de Neuchâtel. Bons certificats a
disposition. Offres à W. llunziker ,
café Liobegg, Oberriedcn près Zu-
rich.

' VALET DE CHAIRE
au courant du service de table ,
cherche place pour le printemps
prochain , dans une famille stable.
Conditions k traiter. Demander l'a-
dresse du n° 29 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une
institutrice neuchâteloise

diplômée, pour pensionnat. Expé-
rimentée , sérieuse , avec références
de places .analogues. Offres sous
chiffres F.c. «421» !.. a Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On cherché à placer une jeune
fille ayant passé ses examens, pour
le mois d'octobre, chez une bonne
modiste, comme

assujettie
Vie de famille exigée. Adresser
les offres à M"" A. Strecker, rue
des Bâtisses 3, Bienne.

Un jeune homme,

employé de taaii
actif et intelligent , connaissant ! à
fond la comptabilité américaine, et
sachant dresser un bilan , pourrait
entrer dans un commerce de gros
et mi-gros. Bon appointement si la
personne convient. Entrée à con-
venir. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. Adresser
offres écrites à G. T. 106 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
__--------- --j_~_a___i____e_______c__c~_ 'ii__i ¦B_n_______-___-C-'

APPRENTISSAGES
Une apprentie on réassuj ettie
pourrait entrer, suivant entente,
chez M"° Rosa Christen , robes et
confections, Spitalgasse 29, Berne.
Agréable vie do famille. Suivant
désir, leçons d'allemand. NL2035

Un

APPRCNTlT
:est demandé par une maison de
denrées coloniales de la ville. La

E 
référence sera donnée à un jeune
omme ayant une solide instruc-

tion. Petite rétribution toutde suite.
Demander l'adresse du n° 100 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Modes
On demande une apprentie, —r

S'adresser k Z. Calame, Muller & Cj».

A VENDRE
, _-¦ -__. . ._ ¦ _¦¦--_. -— -_ -..., —_-. ._ , ",, i ; p n i, ._ ,.',i L»«|.i

A vendre pour cause de , \

départ-*-
un potager, deux lits k une per-
sonne, deux lits' d'enfants, un lit à
deux personnes, ' un service de
table, des tables, des chaises, etc.
Clos-Brochet H , 2m« étage.

A vendre

3 beaux violons anciens
(ital ien, tyrolien , français), ainsi'
que quelques violons usagés, pour
commençants. S'adresser à M. Ed.
Golay, faubourg de lTIÔpital 12. ,,
-¦-¦¦¦-¦wjgwww-*-" "¦__¦ —„

MEUBLES
A vendre d'occasion : armoire

antique, canapés , lits, chaises, ta-
bourets, tables carrées ot rondes,

' régulateur , glaces, cadres, ainsi
' que différents autres objets. S'a-
dresser Place Purry 1.

LAITERIE I

JMNIWEHREN
Nous informons nos clients, amis

et connaissances que nous avons
ouvert un petit magasin, rue des
Chavannes 9, ot que , dès le 1er oc-
tobre , nous ajouterons k notre
commerce do beurre renommé,. du
lait de lr° qualité, fromage
gras et bon mi-gras, tom-
me, de la vallée.

Nous prions les personnes qui
désirent prendre le lait chez nous
régulièrement de so faire inscrire.

Se recommandent.
-_------------------------ i------W-M

iHiÉni n
Atelier spécial pour la fabri-

cation ot la réparation dos
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens,
etc. Ii. KITRZ, Saint-Honoré
7, -Veucb&teL

--IBBAiBIE

Delachaiix & Hiestlé S.A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :

Îbam-Souvenir
ses paitraivr _s

dn 1er corps d'armée

PRIX : 2 fr. g
__i____i-______-______iii_____________

LANFRÂNCH1 & C,e
Suce, de DURIF & C

Croix du Marcha

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries_ _ _

| RECOPRAGES - RËPARATIOHS

pŒTÏS^^
S S. A. S
M rue de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux ! M
* MEUCHATEL *

w A prix modérés grand choix do w

| PIANOS et HARMONIUMS |
y\ Location, Achat,Echange. Accords, ri
âû Réparations soignées. Transports, ftj

Ala Tricoteuse!
Rue du Seyon 11

Tricotage k la machine, de- j $ |
puis lo plus gros au plus fin ||H
ouvrage , prompt et soigné ;BH

•prix bon marché. - '

lieaux choix m

COTONS!
LAINESl
Prix du gros pour les tricoteuses WÊ

Représentant des ?-:
Machines à coudre Pfaîf Ëfl

Machines à tricoter
dc la maison Ed. Dubied & G'° , à Couvet jg9

Le plus beau choix de

.HAU SSERIS
se trouve k la

HALLE aux CHAÏÏSSURES
rue de l'Hôpital 18
Th. Fauconnet-Nicoud

0 i ¦ ¦ v

JffBT* Les ateliers de la
Feuille d'Jlvit de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'impri més. ,
_ _, i »

Remède infaillible I
contre les cors et durillons ,
le flacon 60 centimes.

Pilules reconstituantes gué-
rissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
mejj ts. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte , 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL j

FOÏ-TAII-ES (Neuchâtel)

WcORTÈGE DES_VENDANGES 1907 Jï
COSTUMES a

La Maison Marius de Genève, Georges 1
Cintrât, successeur, sera comme précédemment m
k l'Hôtel du Soleil (dépendances), pour la location ¦
des costumes. ¦

ij  " MM. les particuliers , les groupes et sociétés peu- p|
vent écrire dès maintenant pour toutes demandes de B
renseignements, prix et conseils concernant le cor- _.
tège, une prompte réponse leur est assurée. Ê

», MAISON MARIUS !
fi l Georges CINTRAT, successeur âB

; % ' Boulevard Georges Favon 20, GENÈVE FSk

Banpe Commerciale leiiiloi.-
Nous avons l'honneur d'informer le public qu'ensuite

de l'entrée en liquidation de notre établissement

dès le 20 septembre courant
nos caisses seront fermées

à partir de cette date. — Prière de s'adresser pour
toutes les affaires concernant la liquidation à notre suc-
cesseur, la succursale de la Banque Nationale Suisse, à
Neuchftlel , soit à son agence à La Ohaux-de-Fonds, ainsi
qu'à nôtre Comité de liquidation , qui siégera dans les
locaux de la Banque Nationale Suisse,

Nouchatol, lo 17 septembre 1907, j
'"4f Le Comité de U .nidation, j

HP6 L. ARNADDE s Mes et Manteaux
RUE DES FA USSES-BRA YES 7 .

gj -̂ de retour "TUffl

Il I M P R I M E RI E  Ta.p_cn. _o, ||

N& SE LA ^S

!f Feuille d'Avis de N euchâtel il
Ç 9 __ >
. !7 , -5 ..
§ % WOLFRATH & SPERLE Û

_É

I

I^^UCHMTPL 
*** 

* Temple-Heuf, ', ||
—» ' . i >— et 1{ue du Concert, 6 _5û

|.; c». ' ; p
TRAVAUX EN TOUS GENRES: ||

Rapports , ë Journaux. QC) f y gislrcs. % Chèques. % CÂ
"Brochures. '& Circulaires. IL Traitez. ._ Mémorandums, c W
Cartes de visite. H i t  % 12 • "Factures, m Catalogues. % $|
H !S K S Cartes d'adresse. Programmes. % Aff iches. g|
Lettres de mariage. ï_ ï_ S- Kï_ _!{_ _ ! Prix courants. ||

m& 8 En-têtes de lettres, j  Lettres de f aire-pa rt, f i  H £|

TRAYKUX EJV COULEWiS 11

^ % Impression de clichés en noir et en couleurs. î%
. .  r <J|ç v Cartes postales illustrées. as
t: o r ah
* s» 0&
_ _̂ __?f-_ _̂ _$̂ ^̂ 9̂ -̂ _ _ s r_^_^-^_^___^^_^__^_S^_WS

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

" SPECIAIilTES -

Articles _e ménage, ter Ml, émail, aluminium
f^__i '

Brosserie — Vannerie — Boissellçrie
5 % D'ESCOMPTE AU COMPTANT

¦¦— -¦¦ — -- —¦ ¦ ¦ ¦ — '¦ .  ' ¦— ¦—¦ I I - ¦ ¦  i i _, w n I I , _ ¦  - ¦—-¦__ ¦ . , , m t È i m 1 ¦ i ¦

_B_________-_____A___-_fc______-__A__A_____A____________i_______h___^

|J t̂f | Norddeutscher Lloyd Bremen {
w «  ̂ ^^ 

Proc-iains départs : ®

§

"SJ Pour New-York via Southampton et Cherbourg, do Brème « Krouprinzessin Cecilie » ï" Octobre J*
- » via Southampton » » « Barbarossa » 5 Octobre M
» » via Southampton et Cherbourg. » » « I-aiserWilhelm derGrosse» 8 Octobre S
. » via Cherbourg » » « Grosser Kurfurst ? .2 Octobre jSi » via Southampton et Cherbourg. » » « Kaiser Wiihelm II » 15 Octobre 

^
S »  

» via Naples et Gibraltar . . . » Gênes - Prinzess Irène » 10 Octobre A.
» le Brésil via Anvers » Brème « Aachen » 28 Septembre _g
> Montevideo et Buenos-Aires » » « Stuttgart » 5 Octobre A

• 
» l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd » Gênes < Prin_ Ludwig » 25 Septetujj re Z
» » » » » » » » » « Prinzess Al ice » 9 Octouro _P

f̂ » l'Australie » » » » » » « Bremen » 
43 Octobre qp

8 »  
Alexandrie via.Naples « Marseille « Hohenzollern . 2 Octobre _ji

» » » • » »  « Schleswig » 9 Octobre _P» Le Pirée et Constantinople via Naples . . » » « Galata » 28 Septembre A

S 

Pour passage, émigration et expédition des bagages s'adresser : £à Zurich : H. Bf eiss & Cie, ltabnholstr., 40, Agence générale pour la Suisse. Z
j ga Représentant k Fribourg : Henri Claraz , 35, rue do Romont; Genève : A. Bocquin , 22, ruo du 2S
_j_ Mont-Blanc ; Lausanne : J. Dubois, place Saint-François ; Montreux : H. Meiss & C'", 83, Grand'- jpj f
 ̂

Rue ; Vevey : Edmond de la 
Harpe, 3, rue du Lac. (R1044 Z) Çp

__ _____ _B_B_w__-i-_ B____ i____ ->_H__f___B__4_l • _V__i____l____>__ _B_0____H_-__M_-__ _9i_P

¦"¦-- ¦------- »¦-¦

MACHINE àBCRIRE
la plus perfectionnée est

la
©__*- Continental

h écriture immediatemeul visible
Prix : Fr. 550

En vente k la Papeterie
Delaçhaux & Niestlé S. A.

à Neuchâtel 
Essais gratuits et sans engagement

———_—_—_——— ¦—___________———¦———___—_

H-F" Rédacteur-Administrateur
d'an journal dn canton est demandé

Offres sous U 6752 C, & Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. U G752
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1 i Successeurs de ADOLPHE MEHI M

1 &Ç&& ¦ il

:' 1/assortiment fies 1
v ir £ _n JE j .œ j'i H S

J est mit complet i
M tr-. >, - - ¦ '. - "̂  ¦, ¦, ;' ,,_ ,_ . .,-_ , • ,

¦_¦ , •„ .--„. i _ IMI_ I_ I _ I I _ I _ _ _ _ _ _ _ _. " ______________ _______! 
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A vendre un petit

piano
bien conservé, beau son. Prix 110
francs. Faubourg de l'Hôpital 40,
3mo. • c..o.

A vendre, à des conditions favo-
'rables,

HUIT ACTIONS
de 100 fr ,. chacune, de la Société
Inunobilièr.e de Marip-Saint-Blaise.
S'adresS -? à l'avocat Jules Barrelet,
à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 5.

Matériaux de Soustraction
GUSTAVE COÏÏCÛTODE

a» W.W NEUCHATEL -@8

Vente de chaux, ciments et plâtres — Lattes et liteaux
Ciment,prompt de Grenoble - Briques et tuyaux en ciment comprimé

GROS et DÉTAIL
Livraisons à domicile et k pied d'oeuvre

ENTREPOTS : Remise des C. F. F., Mail, route des Fahys
Téléphone n° 855 

B§ Librairie - Papeterie flk.«

il JAMES ATT1_¥«EK f|SI NEUCI_____L SB
ffiralj' Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz _flfL"

I RENTRÉE DES CLASSES M
H|_a Ouvrages, manuels ot fournitures do classes pour _ffl >^

Il l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal IE
H| les Classes supérieures et étrangères, etc. ||j
H _______________________________-M-__ _̂l _̂__________-______

——— ———————————-__-—----————-____________—_.,-1» _ ¦ _ . . _ .  .I._- A.__I- -_____________—.__-¦

wmm WSTSW _U _̂V  ̂ ^__QL ^̂ ^̂ * —_—-_¦ f̂ mmstr D _H _**̂ t̂W - 1 
y_N _ £fl_t_ t̂f*jffj_ _̂_!_r _̂BB

PIMOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

'•{ /_BBBH_BB______-_I Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
I __F 1 r stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyei,

m- Bill a ÉCHANGE . LOCATION . GARANTIE

H*'• 
' - * V,"' * ^fflffir JPianos ct Harmoniums d'occasion

" ' J '____ '*-~ *
'
"'''

* ___ '*- 
Ate'ier de Lutherie - Fabrication - Réparations

: ;' ™wB_^SwM____a Achat ct vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL
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BOGEB DOIBBË

Hozerannc secoua rudement les épaules.
• — Ne parlez donc pas de ce qui n'a pas eu
lieu. Vous ignorez ce qu 'eût fait votre père si
les rôles eussent été renversés ; il eût peut-
être fait pis...

— Soit 1 Mais j e sais au moins une chose,
dit Simone véhémente et redressée cette fois,
c'est que lo châtiment a assez duré pour mon
_>ère ct que vous devez le retirer de cet enfe r.
D vous fallait une expiation , j e l'admets, mon
oncle, mais celle-ci est horrible , et, j e vous le
répète, la justice, l'humanité, moi surtout ,
nous vous ordonnons de faire cesser ce mar-
tyre.

— Oh ! ce martyre I Voilà bien vos grands
mots. Qu'est-ce que celaf J'ai pleuré bien da-
vantage, moi.

— Vous le croyez, mais ce que vous avez
souffert n 'est rien à côté de ce qu'a souffert
depuis six mortelles années le prisonnier plus
muré qu 'en une tombe; il se sait innocent et il
ignore le sort de ceux qu 'il a laissés derrière
lui

Hozerannc réfléchissait ; sa nièce crut
avoir touché le point vulnérable de son cœur.
Mais non ; relevant sur elle son rcagrd glacial,
U dit tranquillement :

— A propos ! qui donc vous a si bien infor-
mée de ce que j e tenais, moi, à vous cacher?

Elle allait prononcer un nom, dans son
trouble ; mais, brusquement , elle se ressaisit
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

'" ¦• '¦ec la Société des Gens de Lettres.

— Que vous importe ! répondit-elle. Dieu a
permis que le hasard m'apprit tout ce que
j' ignorais. Voyez-vous, en ce monde, chacun
a son tour, et l'innocent est vengé à l'heure
marqée. Tout se paye ici-bas, le mal et l'in-
justice comme le reste.

Vibrante et droite elle parlait, ses yeux ad-
mirables (ceux de sa mère) fixés sur son on-
cle, incroyablement calme et maîtresse d'elle-
même, comme si elle voulût descendre et
pénétrer au fond de cette âme et y soulever le
remords et l'épouvante. Mais il demeurait
silencieux , avec touj ours un sourire infernal
au coin de sa lèvre sarcastique ; il semblait
réfléchir ; peu à peu ses traits se détendirent
et perdirent leur expression de dureté, de
froide ironie. Tout à coup, il parla.

— Je veux bien vous rendre votre père,
Simone, dit-il; je veux bien céder à votre
prière...

-.lie 1 interrompit par un cri dc j oie folle et
allait se j eter à son cou.

D'un geste, il la retint
— A une condition , aj outa-t-iL
Elle s'arrêta, palpitante. Qu'exigerait-il

d'elle, ô mon DieuT
— Laquelle î murmurèrent ses lèvres pâlies.
— Vous serez la femme de Robert
— De... de... votre...
— De mon fils, votre cousin , oui.
Elle recula d'un pas.
— Mais, c'est impossible, gémit-elle.
— Impossible? Pourquoi? Àhl oui, j e sais,

vous le croyez très malade. Et certainement,
il l'est Mais moi , son père, moi qui le soi-
gne, j'ai l'assurance que le bonheur le guérira.
Vous ne comprenez rien à cela, vous, petite
fille ; mais j'ai étudié à fond ce corps nerveux
et impressionnable, moi. Je sais de quoi se

"meurt mon enfant, d'un amour qui , lui, ne
veut pas mourir I

— Maia.. murmura Simone, plus blanche
que la dentelle de sa robe.

— Toute sa tendresse n'a pu vous fléchir ,
Simone; vous l'avez repoussée et il vous ché-
rit touj ours.

— Je l'aimais comme un frère, et depuis
que j'ai appris... ce que vous êtes,.mon on-
cle, mon amitié pour lui s'est enfuie.

Le docteur reprit, appuyant sur les mots:
— Il faut que vous alliez à lui , Simone, et

que vous lui disiez : «Robert,j e consens à être
ta femme aussitôt que tu seras guéri. Moi
aussi, je t'aime...»

— Mais j e mentirais,. fit la j eune fille, son
regard de vierge loyale sur cet homme qui la
torturait.

Il eut un mouvement de colère.
— Eh! non , vous ne mentirez pas ! A votre

âge, savez-vous ce qu 'il y a dans votre coeur ?
— Oh 1 oui , fit Simone, avec un singulier

regard, profond et doux , un regard de femme
déjà, dans ses prunelles qui avaient la cou-
leur des mers glauques et sans fin,

— Bah I vous pensez encore à ce KiprianeS
qui n'aurait j amais dû mettre le pied ici ;
puisque vous avez cru aimer celui-là, vous
aimerez bien un autre. Robert est un grand
artiste, il a une tête admirable de Tesprit..

— Oui , mais M. de Kiprianeff , c'est autre
chose, murmura la j eune fille.

Hozeranne s'emporta.
— Je vous défends de parler de lui.
Elle ne répliqua pas et sourit d'un intra-

duisible sourire qui exaspéra son oncle.
— Eh bien! aimez-le si cela vous plaitmais

vous serez bien sotte car ce beau monsieur
est en ce moment à Varsovie, où il file le par-
fait amour aux pieds d'une beauté blonde.
Vous êtes jolie, Simone, mais vous n'êtes pas
la seule à l'être, et les femmes slaves ont dit-
on, des charmes ensorcelants; les hommes
comme Kiprianeff sont bien sollicités, croyez-
moi.et sa race est changeante et perfid e. Vous
perd rez votre temps à vous attacher à un être
qui ne pense déjà plus à vous.

Le petit sourire indéfinissahlft demeurait
au coin de la fine bouche rose. Sans écouter
son oncle, Simone se disait :

— Qui m'aimera jamais comme celui-là?...
Sa tendresse ppur Otto était trop absolue

pour que, même si elle ne l'avait .pas vu ré-
cemment, elle eût ajouté foi à de pareilles
insinuations. Tout à coup, las de paraître im-
plorer, Hozeranne reprit son ton autoritaire,
impérieux.

— Et puis, concl u t-il, j e suis bien bon de
discuter sur ces billevesées avec une petite
.fille. Vous . épouserez Robert ou vous ne re-
verrez j amais votre père.

Révoltée pour le coup, elle éclata :
— A£.l mais, pardon ; vous vous croyez, en

vérité, mon oncle, une puissance que Vous
n'avez pas. Dussé-je aller jusqu'au ministre,
de la justice, jusqu 'au chef de I_Etat, j'arra->
cherai mon père de sa prison. Je lutterai con-
tre vous jusqu'à la mort, s'il le faut

Il eut un rire de démon :
— Ahl ahl ah .l il vous sied .bien de parler

de lutte et de rébellion, en vérité! Savez-vous
qui vous êtes et ce que j e sais? Ce que vous
pouvez et ce que je puis, moi? Vous n'êtes
qu'une enfant ma pupille encore .pour,quatre
années. Je suis votre tuteur, reconnu 'par tous
pour être indulgenfe _t bon à votre -.égard*;4e
'̂ peux vous remettre en pension pendant ces
quatre années, en recommandant qu'on ne
vous laisse ni sortir ni communiquer avec
personne. Vous ne pouvez rien, rien, rien!
Dites-vous bien cela ; entre votre père en-
fermé là-bas et vous, il y a une barrière plus
haute que les murailles d'une forteresse : ma
volonté. Voici l'ultimatum , je ne vous le répé-
terai plus ? épousez mon fils ct <_e vous rends
votre père ; j e ferai taire ma rancune et j'ou-
blierai tout , car.,, si mon frère m*a pris ma
fille, vous m'aurez rendu Robert Nous serons,
donc quittes.

Epouvantée navrée, Simone s'écroula à ses
pieds.

— Mon oncle, ayez pitié I Ne me forcez pas
à choisir,.Songez donc !... Je ne m'appartiens
plus, j e me suis . engagée vis-à-vis de M. de
Kiprianeff.

Hozeranne haussa les épaules.
— Un engagement qui ne tient pas même

à un fil Si ce n'est que cela qui vous inquiète.
— Mais je l'aime, cria Simone éperdue.
— Plus que vous n'aimez votre père, fille

dénaturée? Quand , d' un mot vous pourriez
rendre celui-ci à la vie, au bonheur, vous vous
y refuseriez pour une stupide amourette L..
Et vous appelez cela agir noblemen t ...

D'un coup sec, U brisa entre ses doigts
l'ivoire fragile d'un couteua à papier ; sa vio-
lente diatribe ne reçut point de réponse ; Mlle
Hozeranne oscilla, pencha comme une fleur
cassée par l'orage et demeura sans vie sur le
tapis où elle s'agenouillait pour supplier
l'homme sans cœur qui était son oncle.

Pensif, Hozeranne la considéra d'un œil
glacé et murmura , en appuyant In pouce sur
un bouton électrique:

— Elle trouve la pilule amère au premier
moment, mais elle l'avalera "et s'y accoutu-
mera. EÛe ne peut faire au_«ment-que d'ac-
cepter la c_u__ce-,que j e lui offre de retrouver
son père. Qui, elle réfléchira et dans quel-
ques j ours,matée, elle viendra me dire qu'elle
aime Robert François, ajout*;Ml en s'adr ca-
sant au domestique qui entrait, Mlle Simone
vient de se trouver mal ; aidez-moi à l'empor-
ter chez elle.

Le vieux serviteur j eta un regard de tra-
vers à son maître dont il connaissait la secrète
animosité, releva la j eune fille et sans aide,
l'emporta comme une ej tfanj jusque dans sa
chambre où la servante attachée â Simone
nt vilui donner des soins.

VI
Dans l'obscurité croissante de la pièce, Si-

mone qui avait rouvert les yeux et renvoyé sa
femme dc chambre, demeurait en proie à une
affreuse angoisse.

Trois mois, trois seuls revenaient à ses lè-
vres arides : tPère... Otto... Robert.. »

Comme emprisonnée dans un cercle de icf ,
sa pensée s'arrêtait sans cesse aux mêmes al-
ternatives : renoncer à Otto c'était sauver son
père. Repousser Robert , c'était condamner le
malheureux captif à des années de martyre, à
la mort, sinon à la véritable démence.

Devant elle passait et repassait une triple
vision : un homme dans la force de l'âge, les
cheveux prématurément blanchis et qui, de-
puis six ans,attendait enfin l'heure de la déli-
vrance.

Un étranger de haute taille, à l'attitude no-
ble, à la voix caressante, qui répétait à Si-
mone des paroles d'amour.

Enfin un être chétif , étendu , presque mori-
bond , sur un lit de douleur...

— Que faire?... Abl mon Dieu l Que faire !
Soudain, Simone se souleva sur son séant

et dans son regard où flambaient à la fois la
colère et l'indignation , brilla une nouvelle
vigueur.

— Et pourquoi donc ne lutterais:j o pas en-
core? s'écria-t-elle. Pourquoi me laisser écra-
ser par cet homme dénaturé que rien ne
touche : ni prières ni mépris? Seul, lui scm«
ble-t-il, il a droit sur tous, et sa volonté doit
tout briser. Eh bien I voilà ce que je n'accep-
terai pas ; j e ne me laisserai point briser ainsi 1
Jusqu 'à présent, il n'a trouvé en moi que de
la soumission, mais désormais j'oserai lui ré«
sister,j e lui apprendrai que, dans son orgueil,
il n'est qu'une statue aux pieds d'argile.

Après cette ardente manifestation d'éner-
gie, la pauvre enfant s'amolliJ ,de nouveau,

— Mon DieuIrfàfmura-t-éiîe-au miïieu de
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ses larmes, vous le voyez, ma misère morale
ne peut être plus grande, placée que je suis
entre l'épouvantable alternative de chasser à
jamais de mon cœur l'être exquis que vous
avez amené à dessein sur ma route, et celle
d'abandonner mon infortuné père à son hor-
rible sort Vous que l'on dit être un Dieu de
miséricorde, vous no pouvez me délaisser I Ne
m'obligez pas à briser le cœur de celui que
j'aime, en brisant le mien ) Donnez-moi le
moyen de secourir mon père sans faire souffrir
mon fiancé. Inspirez-moi I

Mais la nuit était tout à fait venue, qu'elle
n'avait encore rien résolu. Couchée tout ha-
billée sur son lit, elle demeurait en proie à la
fièvre, prenant et quittant cent idées tour â
tour, et les trouvant toutes impossibles, irréa-
lisables. Au matin seulement, et tandis que
la fatigue commençait à appesantir ses pau-
pières, elle tressailli et.se ressaisit

— Je sais, se dit-elle: j'ai découvert le
moyen de rendre mon père à la vie de fa-
mille, à la société, au bonheur.enfin ! H faudra
bien que je réusissse, que je pénètre dans
cette prison et que je fasse évader le cher
captif ; tout cela, sans sacrifier celui que
j'aime. Et le coupable sera puni et comprendra,
la tète basse et le front rageur, qu'une «petite
fille », comme il m'appelle encore, est capable
de lutter avec lui, de remporter même la vic-
toire, surtout quand elle se sait soutenue par
le bon droit et quand elle aime.

Avec une certaine exaltation due à la fati-
gue et aux émotions précédentes, Simone mû-
rit son plan. Elle se rendrait à Berbeauvi.-
fiers,tâcherait de pénétrer auprès de son père
et , à l'aide d'Un moyen quelconque Inspiré
sur place par les circonstances, faclfit«r une
évasion. Certes, elle ne reculerait déviant au-
cun de ces moyens, dùt-clîe revêtir un cos-
tume masculin en sacrifiant ses beaux che-
veux et demander une place de gardien à
«'asile.

— Je devrai employer la feinte et la ruse,
et cela me répugne, pensait-elle, mais je ne
reculerai devant rien pour sauver mon père ;
il faut combattre les méchants et les hypocri-
tes par leurs propres armes.

Elle ne jugea pas utile de communiquer ses
projets à Kiprianeff. D'abord elle ne pouvait
agir de concert avec lui, les convenaoces leur
interdisant de se réunir. Ensuite et surtout, elle
redoutait qu 'Otto ne la crût trop peu raison-
nable et ne cherchât à la dissuader de partir.

Elle se contenta donc de lui apprendre, en
une courte lettre, que la lutte était entamés
avec son oncle ; que celui-ci résistait pour le
moment, mais elle comptait l'amener à rési-
piscence.EIIe allait prudemment s'y employer;
certainement quelques jours lui seraient né-
cessaires. Il saurait le résultat aussitôt que
possible, mais qu'il ne s'étonnât pas, d'ici là,
de rester sans nouvelles.

Le lendemain, elle daigna se montrer aux
Hozeranne et parut triste, mais un peu rési-
gnée. Se trouvant seul une minute avec elle,
son oncle lui demanda, moitié ironique, moi-
tié pressant :

— Eh bien ! ma nièce, avez-vous réfléchi à
ce que je vous ai dit?

Avec un mouvement d'humeur parfaite- ,
ment jouée, Simone répliqua :

— Hé, mon oncle, comment voulez-vous
que je me décide en douze heures !...Et puis...

— Et puis?... fit le docteur, voyant qu'elle
hésitait.

— Ce n'est pas ici, j e le sens, que je peux
penser tranquillement à mon avenir.

— Comment celai
— Dame ! vous avez tous des airs tugabres,

Robert fait le- malade, ou bien souffre réelle-
ment, et moi, au milieu de vous tous, je me
sens malheureuse.

— Qu 'à cela ne tienne! vous ' voulez aller
aux Moires, Simone?

— En cette saison ? Grand merci, mon oncle.

————_—__¦_______—_____n____________I I  II I M I I I I I — i_ ,

— Alors?
— Au couvent, lorsque les grandes élèves,

déjà de retour dans leur famille, comme je le
suis actuellement, allaient se marier ou
avaient à prendre une grave décision, elles
faisaient à la pension un séjour d'une se-
maine.

— En voilà une idée ! Faut-il aimer la cage
pour s'y enfermer de nouveau quand on est
libre I

— Ce n'est s'enfermer que pour quelques
jours, quelque chose comme une retraite. ,

— Et vous voulez les imiter?
A voix presque basse, Simone répondit:
— Je me figure qu'une fois hors d'ici j 'en-

visagerai les choses autrement, et que, lorsque
j'y reviendrai, je sarai plus...

— Raisonnable, n'est-ce pas? fit Hozeranne
qui, dans sa joi e, alla jusqu'à esquisser un
sourire.

— Dame ! à présent je ne vois pas très
clair devant moi et cn moi-même... après tou-
tes ces révélations...

— Et vous tenez à implorer les lumières de
l'Esprit-Saint hein! ma nièce ? dit le savant
avec une mordante ironie.

Elle le regarda fixement , un peu dédai-
gneuse, et répliqua avec netteté :

— Justement mon oncle. Comme vous de-
vine, bien 1

— Vous parliez tout à l'heure de huit jours,
mais c'est long.

— Long pas seulement pour Robert, mon
oncle, allez L.. mais aussi pour... un autre !

Le médecin ne put réprimer un mouvement
de satisfaction,

— En effet, dit-il, n'y songez-vous paaî
— J'y songe si bien que c'est pour cela seul

que j e me décide à aller au couvent.
Soudain, Hozeranne pensa :
— Si c'était une feinte? Si cette fillo roma-

nesque ne nous revenait plus et se faisait.,
nonne?

Tout haut, il exprima cette idée. Simone
eut un sourire de raillerie intraduisible.

— C'est vous qui supposez cela, mon oncle ?
ajouta-t-elle . Vous qui me rappeliez encore
hier que je suis sous votre dépendance pour
bien des mois?...

— Elle dit vrai,murmura Hozerannc à part
soi...

— Et serait-ce le moyen de tirer mon père
de la geôle?...

— Mais oui, mais oui, répliqua vivement
le docteur ; je ne sais où j'avais la tête. Ainsi,
vous voulez aller tout de suite au couvent?

— Tout do suite... c'est-à-dire,..
-— Certainement , il faut profiter... com-

mença Hozeranne avec vivacité.
— Et battre le fer pendant qu 'il est chaud ,

ne pensez-vous pas, mon oncle?
Les mordantes répliques le désarçonnaient,

mais il ne voulut plus se fâcher avec celle qui
allait lui rendre heureux et bien portant son
fils, dont il croyait le système nerveux ébranlé.

Car ce grand savant, ce puits de science
ressemblait à n 'importe quel pauvre ignorant
lorsqu'il s'agissait de son enfant II ne voyait
pas son état véritable, car il voulait garder
de l'espoir. Elle reprit :

— Laissez-moi au moins le temps de pré-
venir cette bonne Mme Obernier?

— Pourquoi faire? demanda le docteur,
étonné.

— Vous ne voulez pas que je me rende
seule au couvent ; Mme Obernier m'y accom-
pagnera, c'est plus convenable, et puis... je
prévois que ma retraite ne sera pas longue ;
cette bonne amie restera donc avec moi pour
me ramener ici.

— Comme il vous plaira.
— Merci, mon oncle. Voilà donc tout con-

venu , mais pour partir demain il ne me man-
que qu'une chose : de l'argent.

— Ahl ahl pour en laisser aux religieuses,
hein ! ma nièce?

— J'ai vu les aînées de mes compagnes
faire un cadeau à leurs anciennes maîtresses
en se mariant.

— Soit, il ne faut pas vous montrer moins
généreuse qu'elle. Combien vous faut-il?

— Au moins mille francs.
Elle fut agréablement surprise, en ouvrant

l'enveloppe que lui remit son tuteur le même
j our, d'y trouver douze cents francs cn billets
de banque.

Le D' Hozeranne pouvait avoir de terribles
défauts, il n'avait pas celui de lésiner. D'ail-
leurs, très riche par lui-même, il ne songeait
j amais à tirer un bénéfice personnel de la tu-
telle de sa nièce, également bien rentes.

Avec j oie, Simone aligna donc les papiers
et les pièces d'or formant son petit trésor. Dé-
daigneuse de l'argent, à l'ordinaire, si elle se
réjouissait aujourd'hui d'en avoir,c'est qu 'elle
pourrait en avoir besoin dans l'entreprise
qu 'elle combinait L'argent est le nerf de la
guerre, elle ne l'ignorait pas ; or, elle partait
en guerre, en effet.

Ainsi elle possédait plus de trois mille
francs en y ajoutant les économies faites de-
puis quelque temps.

Elle avait songé à vendre quelques bijoux
pour parfaire la somme, mais cela ne fut pas
nécessaire. Pourtant si volontiers elle les eût
sacrifiés comme elle sacrifiait ses menus plai-
sirs, quoi qu 'ils lui fussent un souvenir do sa
mère morte ! Que n'eût-ello pas donné pour
arriver jusqu 'à son père?

— Il faut bien cela pour acheter l'aide né-
cessaire, se dit-elle en refermant la somme
dans sa petite sacoche.

Le lendemain , comme sa dame de compa-
gnie apparaissait, munie d'un sac de voyage
en prévision du séj our au couvent Simone
alla dire à sa tante un froid adieu ainsi qu 'à
son oncle. Celui-ci fit mine de lui tondre la
main, mais elle ne parut pas s'en apercevoir.

— Iras-tu embrasser Robert avant de par-
tir? lui demanda-t-il doucement

Elle hésitait, n'ayant nulle envie de leurrer
le pauvre garçon d'un .himériqne espoir.maiè
elle so dit que ce serait éveiller les soupçons
endormis de son oncle, et elle répondit :

— Mon Dieu! oui, je ne lui en veux pas à
lui. Seulement, je vous prierais de ne pas lui
laisser entrevoir que je... que nous...

— Que vous ne repousserez plus sa teu«
dresse? Et pourquoi cela?

— C'est une idée à mol
— Mais vous ignorez donc que ce seul cspol.

le remettrait sur pied, immédiatement?
— Et si je ne me décide pas?
— Vous serez alors une fille dénaturée, dit

Hozeranne en reprenant son ton sec.
— C'est possible ; en tout cas, ne parlez pas

de moi.
Hozeranne ne souffla mot, mais se promit

tout bas d'agir à sa guise
Mlle Hozeranne, qui n'avait pas vu Robert'

depuis quelques jours, retint a son aspect uu
cri de surprise. A sa maigreur, à sa pâleur,
à ses traits émaciés, au rouge ardent de se_
lèvres de fièvre , elle comprit combien profon-
dément il était touché. En même temps, un
remords lui vint d'englober le pauvre enfant
dans sa vengeance et surtout de le tromper.

Mais pouvait-elle le mettre en balance avec
le prisonnier d'Herbeauvilliersî Pouvait-elle
comparer leurs deux misères? L'un souffrait»
et par sa santé et dans son amour mal par-
tagé ; mais il avait sa liberté, son indépen'
dance, la jouissance d'une belle fortune, le*
consolations de l'art,la considération de toŒj .
la jeunesse et l'espoir en l'avenir malgré toat

L'autre était beau et bien fait sans dooW
peut-être encore bien portant; mais qi'éwj
cela à côté de sa torture quotidienne, de la »*
paration d'avec les siens, de l'ignorance «n

laquelle il vivait de toute chose du debo»)
(A .«««W

Un canard d'Australie a eu la gloire do ren-
dre un signalé service à la science. Les colons
de la Nouvelle-Galles du Sud ne pouvaient
s'expliquer comment les canaux d'irrigation,
exclusivement alimentés par de l'eau de pluie
et ne communiquant avec aucun lac, aucun
étang.aucune rivière, pouvaient se peupler en
peu de j ours de petits poissons. On aurait , à
la rigueur, compris que des anguilles eussent
abandonné la rivière la plus rapprochée pour
se rendre à travers champs dans un canal qui
venait de se remplir. Un poisson qui a tant
de traits de ressemblance avec les reptiles
réunit toutes les aptitudes requises pour en-
treprendre par terre et par eau, les plus auda-
cieuses migrations. Mais, comment des brèmes
et des perches qui ne pouvaient sortir de leur
élément naturel sous peine de mort immé-
diate, avaient-elles pu traverser la distance
qui séparait la rivière Macquarie d'un réseau
de canaux d'irrigation, creusés une centaine
de kilomètres plus loin pom- recueillir les
eaux de pluie destinées à arroser pendan t ta
saison chaude une région complètement des-
séchée?

«Dans certains cas, dit le «Chamber's Jour-
nal», les petits poissons apparaissaient pres-
que aussitôt que la pluie avait achevé de rem-
plir le canal et les fermière s'émerveillaient
de ce miracle de génération spontanée ».

Cette théorie scientifique très controversée
dans l'ancienne Europe était acceptée par les
colons australiens comme un article de foi,
lorsqu'un professeur de Sydney eut la
bonne fortune de prendre un canard sauvage
dont les plumes étaient chargées d'œufs de
poissons, prêts à éclore. Le prodige était ex-
pliqué.

Un fait de même nature s'est passé récem-
ment au Maroc, dans les environs de Saffi ,
non loin du littoral de l'Atlantique. Un canal
d'irrigation qui ne communiquait avec aucun
cours d'eau s est en très peu de jours peuplé
de poissons. Les Européens ont parlé de géné-
ration spontanée et les marabouts ont crié au
miracle, mais l'explication donnée par le sa-
vant professeur de Sydney ne paraît pas
moins décisive à l'extrême ouest de l'empire
marocain que dans les régions les plus dessé-»,
chées de la Nouvelle-Galles du Sud Les oi-
seaux ne sont pas seulement chargés deirana-
porler au-delà des mers des plantes dont lia
sèment la graine enveloppée de son engrais
dans les régions où elles étalent auparavant
inconnues, ils ont aussi la mission, lorsqu'ils
appartiennent aux espèces aquatiques, da
faire voyager à travers les continents les œufs
de poissons.

Coiflniei-t les canaux se peuplent _e poissons
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et do
M. G. PETZ

VIO LONI STE
Prix, d'entrée : 1 fr.
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LUI 91 WLI
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qu'elle a créé à Paris

Location comme d'usage.

Voitures de tramways à la sortie
pour Saint-Biaise, Peseux-Corcel '
les, et Cortaîllod-Boudry. S'ins-
crire pour Serrières et Valangin.

I. lo _lii_t.il
professeur de chant

{école italienne) de retour de Milan ,
s'établira prochainement k Lau-.
sanne ot se rendra deux fois par
semaine à Neuchâtel.

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

S'adresser jusqu'au 24 septembre
à la « Prise-Imer » par Rochefort
(Neuchâtel).
_____—¦__--___---—_-_-____________

Br E. Miai
Hédccin-Yélérinaire à Neuchâtel

de retour
Bonne famille bourgeoise pren-,

drait en pension

jeune fille ou garçon
désirant se perfectionner ou ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.
Bonnes écoles publiques. J. Speck,,
Bahnhofstrasse 15, Zoug.

* PENSION--
Jeune homme honnête cherche

-chambre et pension. Prix 65 à 70 fr.
par mois. — Adresser offres sous
W.W. 123, poste restante.
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SOINS HYGIENI QUES
ET TRÈS SOIGNÉS

Lavage antiseptique
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]_me Schatlenberger
COIFFEUSE

FBËIIEB-IIAB- 16
Arrêt du tram rue Pourtalès

Couturière expérimentée
serait disposée _ donner «les

.'leçons particulières de couture.
Les inscriptions sont reçues dès
aujourd'hui chez Mm° Pingoon ,- ave-
nue Beauregarâ, à Gormon-
drèche.

A la même adresse : jolie,cham-
bre meublée ou non, est _ louer ;
!belle situation.
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pour

JEUNES FILLES
et

leçons d'allemand
MUe LJrtJBOIS

S'adresser pour renseignements,
à Mm» Jules Junod , 7, rue Louis
Favre. ;

Leçons filai.
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood, Coq-d'Lnde 20,.
au 2mo étage.
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NEUCHATEL ¦ PLACE DU MAIL ¦ NEUCHATEL G
A PARTIR DU 17 SEPTEMBRE , pour quelques jours seulement | S

Pour la ir . fois à Neuchâtel ||gi

LES MALABABES I
! d u  
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* 75 personnes, hommes, femmes et enfants ijw

1

20 animaux : Eléphants géants, Zébus, Anes nains, Chameaux , Ours dressés, Serpents , Singes, etc. Ë
'"_¦ ¦ -¦ - ______

_

Ton» ie» joui-» gj_§T" Keprésentatiens extraordinaires Ëpj
Artistes au bambou - Jongleurs - Bayadôres - Sorciers - Acrobates f_ f_Combat d'ours - Courses de zébus - Eléphants travailleurs, etc. £_ _

4j * . GBA!-J)„ CORTÈGES en l'__oi_i.e_r d'nn prince indien" —Qgg 
**r

Vgf? Artisans , Bazar , Ecole, Promenades sur éléphants et divertissements populaires. ^gP
fia Ouvert tons les jours, de 10 henres dn matin a IO henres dn soir. aS
j a Représentations principales n 3 %, S, 6 % et 8 % h. t^r**
fjSgjj Les dimanches ct /êtes représentations supplémentaires ù 11 h. du matin el '2 h. après midi fâj S

m ENTRÉE : 5© centimes |§|
,'Mj Places réservées, 1 fr. — Les enfants au-dessous de 12 ans, moitié prix. ^§_r
BH I-ESTAIJI-A-.T COÎfFOItTABLE dans l'enceinte WÈ
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ATELIER DE PEINTURE DéCORATIVE
F. THOMET 0 _»_£___ ?
Spécialité d'Enseignes Riches et Ordinaires

'' ' ' 

PRIX MODÉRÉS -5=_=

AÉRO-CLUB DE NEUCHATEL
Société de vulgarisation scientifique

(en formation)

Des exemplaires du projet de statuts et règlement de cette future;
société sont actuellement déposés, _ Neuchâtel, chez s

MM. Jules-Aug. Michel, marchand de tabacs, 7, rue de..ri£ôpital.s
Wenger-Seiler, boulanger-pâtissier, 22, avenue du I«* ___rs.

Au Bureau officiel de renseignements, place Numa Droz.
Au magasin de la Compagnie Singer, rue du Seyon,

où les intéressés peuvent s en procurer gratuitement.
L'assemblée générale constitutive aura lieu courant d'octobre pro-;

chajn. Les membres inscrits avant cette réunion seront exonérés de
la finance d'entrée. 

BRASSERIE GAMEPJÎTÏÏS
Dès aujourd'hui et jours suivants

Clioucrflute avec râfle fle poraassortifi
Saucisses de Francfort - Wienerlis

Se recommande,
R. yV_CKlr-AL.PER

Entreprise 9e peinture et Décoration
ENSEIGNES EN ÏODS GENRES. - RÉPARATIONS

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

PAPIERS PEINTS

U. LEUZINGER
FOI_T-I.OUI_A--T 30
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CIIAT£__UBRLl_.D-TAltTABIlV
(Du « Temps ».)

Quoique co no soit pas sans une résolu-
tion énergique qu 'on entreprenne de rclin
-'«Itinéraire de Paris à Jéru3alem» ,on ne sau-
rai t trop conseiller aux gens qui aiment à con-
naître l'envers des grands hommes de rouvrir
ce livre solennel et — sauf respect — un peu
démodé ; à condition , toutefois , si l'on y veut
trouver quel que amusement, de l'éclairer du
texte de l'« Itinéraire » de Julien , lo domesti-
que de Chateaubri and , qui a suivi son maître
pendant toute la durée du voyage ct qui , lui
aussi, a noté, comme chacun sait , ses impres-
sions.

Cet homme prosaïque, partant très véridi-
que, — c'est dc Julien qu'il s'agit , — était le
frère dc la cuisinière de l'auteur d' « Atala » ;
brave garçon de quarante-six ans, « l'air fort
doux et l'œil d' un menuisier honnête» ; inca-
pable de faire peur à personne, gardant ce-
pendant son sang-froid dans les circonstances
critiques, qui d'ailleurs n'abondèrent pas,
ainsi qu 'on va le voir.

Les voyageurs quittèrent Paris le 18 juillet
1806. Le 29, Julien et son maître sont à
ïriestc; le 1" août, ils s'embarqncnt pour
l'Asie-Mineure, et ici se place une première
fugue du grand homme : il quitte, le 10, pour
étudier la Grèce, son navire et son domesti-
que, qui reçoit l'ordre d'aller l'attendre à
Smyrne.

Que fit Chateaubriand en Grèce? Sans
doute il visita lo pays, puisqu 'il en donne la
description. Mais quel fut son procédé de
documentation? Nous sommes,en l'absence de
Julien, renseignés sur ce point par une note
du docteur Avriamotti qui s'était fait son.
cicérone. — « Je lui parle d'Argos... M. de
Chateaubriand demande des chevaux pour le
lendemain, parce qu 'il doit rejoindre le bâti-
ment qui l'attend à Athènes. Je lui représente
qu'il est impossible... de reparti r sans avoir
vu cette cité célèbre ; nous allons le lendemain
au château, il admire le tout de cette émi-
nence». Et comme M. Avriamotti s'étonne de
cette hâte, Chateaubriand répond « que la na-
ture ne l'a pas fait pour ces études serviles,
qu 'il lui suffit d'une hauteur pour lui rappeler
les riantes fictions de la fable et les souvenirs
de l'histoire» I

La Grèce explorée de la sorte, Chateau-
briand retrouve à Smyrne Julien,lequel s'ins-
truit des mœurs du pays, voyage posément et
voit les choses à fond. Le maître est plus
pressé : deux jours, à Smyrne, lui suffisent; il
y conte une aventure qui là lui advint. Etant
allé rendre visite à l'aga,il pénétra,dit-il, chez
le fonctionnaire « complètement armé, botté,
éperonnô ; il tenait un fouet a la main. L'usage
exigeait que les visiteurs se déchaussassent
et quittassent leurs armes ; mais Chateau-
briand , très crâne, repoussa les janissaires et
s'avança brusquement dans la chambra, au-
milieu des cris. Un spahi le tira de force en
arrière ; mais il reçut aussitôt, du gentilhomme
français, un coup de fouet si bien sanglé à
travers le visage, qu'il fut forcé de lâcher
prise. Scandale énorme, tumulte et triomphe
définitif du voyageur, qui fit comprendre à
ces esclaves qu'un Français suit partout les
usages de son pays ct qu'il les ferait repentir
de leur insolence ».

N.-B. — Julien, qui ne quitta pas son maî-
tre, ne souffle mot de cette escapade.

Le temps de trouver passage sur un bateau
en partance et l'on quitte Smyrne ; _ « Itiné-
raire» de Julien est précieux au point de vue
des dates, très précises, dates que dans le sien
Chateaubriand enveloppe discrètement. Ah!
ce n'est pas un Voyage de contemplation : le
pèlerin ne flâne pas et semble avoir hâte d'en
finir. Quatre jours à Constantinople, juste le
temps indispensable pour s'informer des
moyens d'aller plus loin. Les voici à Jaffa , le
1" octobre : vite, des provisions prises au cou-
vent des PP. Cordelière, et en route ; le 3, dé-
part pour Jérusalem, — le but ! — où Ton
dîne et qu 'on quitte aussiôt, à cheval. «Mon-

sieur» — Julien écrit : «Monsieur de Chateau-
briand»;  mais celui-ci , en relisant le manus-
crit de son domestique, a barré partout le
nom propre, estimant que , de maître a valet,
«Monsieur» , tout court , est plus respectueux
— « Monsieur », donc, a si grand besoin de
sommeil , que sur la route do la mer Morte , il

I roule, endormi , de son cheval , tout comme; un bon bourgeois de Paul dc Kock. N'importe !
il faut aller, voir du pays. On le ramasse, on
le rehisse en selle, et en route.La mer Morte ,
le Jourdain .Bethléem sont expédiés en trente-
six heures. Bethléem est vu à quatre heures
et demie du matin. «Monsieur» ne prend pas
le temps de rêver; il n 'est pas très rassuré, on
peut le dire, du voisinage des Bédouins : « Il
soupçonne, partout des brigands, des pillards,
des voleurs et chaque burnous cache une ar-
tillerie». A la mer Morte , cependant , il prend
le temps de remplir d'eau un bidon de fe r-
blanc, — (rois chopines ; — il projette , quand
il sera dc retour à Paris, d'acclimater dans
celte eau « des petits poissons de mer, pour
voir s'ils y vivront» . Au Jourdain ,même opé-
ration , et vite, en route pour le retour .

« Nous étions couverts d'armes, habillés à
la française, et très décidés à ne souffrir au-
cune insulte», écrit «Monsieur».

«Nous étions très mal vêtus, note ingénu-
ment Julien, car avec nos robes d'Arabes par-
dessus nos vêtements français , nous aurions
effrayé tous honnêtes gens».

Lequel croire ï
Jérusalem, vu en trois jours, — le 7, le 8 et

le 9 octobre, — inspire dix-huit lignes à Ju-
lien. «Monsieur» y trouve la matière de «deux
cent cinquante-trois » pages !... «Que de choses
vues, que de merveilles minutieusement dé-
crites, que de petits détails observés en ces
trois jours !», remarque M. Edouard Cham-
pion, qui a publié, d'après le manuscrit ori-
ginal, .'«Itinéraire» du domestique en l'anno-
tant de commentaires d'une si impitoyable et
malicieuse érudition , que, sans nul doute, le
petit livre du valet passera à la postérité avec
celui du maître. («Itinéraire de Paris à Jéru-
salem, par Julien , domestique de M. de Cha-
teaubriand » .H. Champion, éditeur, 1904.1

Ah ! c'est qu 'il faillit bien y rester, à Jéru-
salem, l'auteur du «Génie du christianisme»!
Un ïartare, raconte-t-H, « passant derrière
moi, me prit la tète, me la courba de force,
tandis que son camarade, baissant le collet de
mon habit, me frappait le cou avec le dos de
son sabre nu. Le drogman se mit à beugler.
Je me débarrassai des mains des . spahis ; je
sautai à la gorge de celui qui . m'avait saisi
par la tête ; d'une main « lui arrachant la
barbe » !— et de l'autre « l'étranglant contre
le mur», j e le fis devenir «noir comme mon
chapeau». Julien , distrait à ce moment sans
doute, ne vit rien de tout cela, « Monsieur »,
décidément, manquait de chance : ses actes de
bravoure restaient sans témoins. Seuls les in-
digènes durent conserver un souvenir terrible
de ce Français, d'aspect malingre, mais doué
néanmoins d'une force herculéenne,qui étran-
glait les gens d'une main et de l'autre leur
arrachait la barbe. Mais ceux-ci n'écrivaient
pas leurs souvenirs, et nous sommes réduits à
chercher la vérité dans les relations du maître
ou — au choix — dans celles du valet de
chambre. Je dois dire que, très irrévérencieu-
sement mais non sans de bonnes raisons qu 'il
donne, M. Edouard Champion n'hésite pas.

Jérusalem vue en couran t, voilà, dare-
dare, les voyageurs repartis. Le 20 octobre ils
sont à Alexandrie, où Julien reste durant un
mois que «Monsieur» occupe à des excursions.
Le 23 novembre ils reprennent la mer : deux
mois entiers de navigation pour gagner Tu-
nis. Près d'arriver , on rencontre une ile,
Stampalie, où l'on débarque pour faire des
vivres. «Nous mouillâmes sur la côte, je des-
cendis à terre avec le capitaine », écrit Cha-
teaubriand. — «Arrivés au port, «Monsieur»
n'a pas voulu descendre », raconte Julien.
L'honnête serviteur le regrette d'ailleurs, car
«l'île est occupée par des Grecs, très gais ct
très contents ».

II est vrai que, durant cette escale, «Mon-
sieur» n 'avait pas le cœur à rire : c'est là, en
effe t, qu 'il place uno épouvantable tempête,un
ouragan terr ible qui «fondit sur le bateau et le
fit pirouetter comme une plume sur un bassin
d'eau- .Julien était pourt ant rentré à bord : où
donc avait-il l'esprit qu 'il ne se doutât de rien?
La chose on valait pourt ant la peine : « Le
tourbillon semblait nous soulever et nous ar-
racher des flots; nous tournions en tous sens,
plongeant tour à tour la poupe et la proue
dans les vagues... Le même coup de vent fit
périr , sur l'île de Malte, deux vaisseaux do
guerre anglais, dont les gazettes du temps ont
parlé. M.DineIli (le second du navire}, regar-
dant le naufrage comme inévitable , j'écrivis
un billet ainsi conçu : «F. -A. de Chateau-
briand , naufragé sur l'île du Lampedouze , le
28 décembre 1803, en revenant de la Terre
Sainte» . J'enfermai ce billet dans une bou-
teille vide avec le dessein do la jeter à la
mer au dernier moment...La Providence nous
sauva. » De sorte que le précieux autogra phe
— une bien jolie pièce de collection — devint
inutile.

Le 30 mars, les voyageurs revoyaient enfin
l'Europe; le 6 avril ils étaient à Cadix, d'où
ils gagnaient Madrid pour rentrer en France;
le 5 juin , ils étaient à Paris. Onze mois d&
route pour séjourner trois j ours à Jérusalem.
Il est vrai qu 'ils étaient restés plus longtemps
à Bayonne et avaient consacré huit jours à\
visiter Bordeaux. T. G.

]_ Â Veuille d'Avis de Neucbâtelpubttt
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pair
service spécial.
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Mariages célébrés

16. Louis-Adolphe Porret , négociant , Neu-
'.hàtolois, ot Marie-Céle stino Ziminermaun ,
employée do bureau , Bernoise.

17. Charles - Alcide Perrenoud, cordonnier ,
tf eiiohât .lois, ot Marie-Céline Ducry, cuisinière ,¦'ribourgeoise.

Naissances
14. Alice-Ang èlo, k Oscar Pfonningor , vigne-

on , et à Lisc-1-inma née Lœtschor.
l i .  Wil l y-Marcol , à Jules-Auguste Maire , ct

L Marie -Iilise née Tâcheron.
17. l'ntz-Kdtiiond , à llans-Aloïs Rotli , horlo-

ger , ot _ Léu-Fridu née Bcheidegger.
Décès

15. Nn ma-. .If rod, fils de Edouard Pillionnul ,
it de Pauline néo _ _titpi_ .ro, Vaudois , né lo
i mai l!.'07.

15. Marie-F-oaino née Coucheman , épouse
lo Jean-Joseph Del lay, Fribourgeoise, née lo
12 mars 1843

POLITIQUE
Iloyanme-Unl

M. Haldane, ministre de la guerre, a pro-
loncé samedi, à Ij lair-Atholl , un discours sur
ion projet de réorganisation de l'armée. Il a
lit que les forces impériales seraient divisées
M deux grandes catégories : les forces spécia-
le avant d.s détachements sur tous les points
j oignes de l'emp ire, mais possédant leur dé-
pôt parmi les troupes régulières du Royaume-
Oni, et les troupes territoriales, dont la fonc-
'ion primordiale serait la défense des iles
Br itanni ques. Sans trop exiger des volontaires,
"n s'efforcerait de leur donner une valeur au-
^Qt que possible égale à celle des réguliers.

Lors de la dernière conférence coloniale.les
ministres des colonies se sont engagés à orga-
niser des forces locales permettant de fournir
une seconde ligne de défense derrière les
troupes régulières du Royaume-Uni En cas
de besoin , cette seconde ligne viendrait se
j oindre à l'autre, comme en 1900, pour mon-
trer au monde que si nous sommes un em-
pire pacifique, nous avons cependant d'im-
menses ressources militaires.

Entrant dans le détail , le ministre a an-
noncé qu 'en outre des six divisions réguliè-
res, quatorze divisions territoriales seront
créées, dont deux en Ecosse. Des batteries de
montagne seront organisées. Les régiments
d'infanterie auront un effectif de 1000 hom-
mes, aussi bien en temps de paix qu'en temps
de guerre. Il en sera de marne pour l'effectif
de la cavalerie , de Ja yeomanry et de l'artille-
rie. La Grande-Bretagne sera divisée en six
grands commandements territoriaux.

Le gouvernement se propose de dépenser 3
millions de livres setrling pour l'organisation
de l'armée territoriale , ce qui est beaucoup
plus que ce que l'on a dépensé pour les volon-
taires.

En terminant , le ministre reconnaît qu 'au
début les effectifs seront bien au-dessous de
ce qu 'ils doivent être, mais il se fie au bon es-
prit de ses compatriotes pour faire réussir
son proj et

ETRANGER

Les victimes.— L explosion de grisou qui
s'est produite au puits n" 5 de la Compagnie
de la Sarre et de la Moselle, à Merlenbach .n 'a
pas eu des conséquences aussi étendues que
l'annonçaient les premières informations. Ont
été tués par l'explosion quatre mineurs, et
trois ont été blessés, dont un si grièvement
qu 'il est considéré comme perdu.

Terrible drame. — Un employé du per-
sonnel sanitaire de l'hôpital de Caroline à
Klansenbourg (Hongrie), se nommant Littrai ,
a été congédié pour avoir commis des détour-
nements. Afin de fixe r le montant des valeurs
détournées, on a fait une enquête minutieuse
dont le résultat a toutefois été gardé secret.
Les journaux ont néanmoins eu vent de
l'aventure et ne manquèrent pas d'en faire de
longs commentaires. Le jour suivant, on trouva
Littrai, sa femme et ses deux filles pendus
dans leur logis

La catastrophe de White River Jonc-
tion. — C'est & 4 mille au nord de la station
de Canaan (Etat de Vermont) que s'est pro-
duite, de bonne heure dans la matinée, la
catastrophe de dimanche. On a retiré 25 morts
ou mourants du premier vagon et il y a
27 autres passagers plus ou moins grièvement
blessés Le mécanicien du train de marchan-
dises avait reçu l'ordre de se mettre en route,

le chef des manœuvres croyant par suite d'une
confusion entre les trains 30 et 34 que le train
de marchandises avait amplement le temps
do se garer avant le passage de l'express. Le
brouillard matinal a empêché les mécaniciens
des deux trains d'apercevoir le danger avant
qu 'il fût  trop tard.

Â l'affût en Bourgogne

Une paix profonde est descendue' sur la
plaine. Peu à peu le ciel s'éteint, la violence
du couchant s'apaise, la pourpre s'atténue en
des tons orangés qui pâlissent à leur tour, et
bientôt il ne restera plus à l'horizon qu 'une
lueur plus claire au point où le soleil a dis-
paru.

Mais U\vie ne s'est pas encore endormie
sur l'étang. Il semble même que la venue du
crépuscule ait éveillé là tout un monde qui
n'attendait que l'obscurité pour se mettre on
mouvement Les carpes sont sorties de leurs
retraites, elles montent à la surface de l'eau
qu 'elles trouent de leurs ébats ; on entend les
«noclfloc!» des brochets qui ont commencé la
chasse pour leur repas du soir ; dans le hallier
serré des joncs, les poules d'eau, rassurées
par le calme complet, s'égayent en poussant
de petits cris aigus. Tous ces bruits se mêlent
ot se fondent en une sorte d'harmonie, har-
monie dos sons, des murmures, harmonie des
lumières, du ciel pâli, de l'étang qui s'obscur-
cit. Il s'en dégage un charme pénétrant , il en
reste des sensations de satisfaction indéfinis-
sable, toute physique peut-être, un quelque
chose d'ému aussi dans le moi intime, incon-
naissable, qui goûte la joie d'être, de s'émou-
voir , la joie de vivre.

Mais voici un tumulte et comme un souffle
de tempête qui passe. Vite je me blottis dans
uno vieille hutte de roseaux, car le moment
de l'affût est arrivé et je me souviens tout à
coup que j'ai un fusi l et que j e suis là pour
ahasser. Ce bruit que j 'entends, c'est celui
d'un vol d'étourneaux qui arrivent à l'étang
pour passer la nuit , perchés sur les joncs où
nul ennemi ne peut troubler leur sécurité. Ds
sont cinq ou six cents ensemble, et ils volent
avec une rapidité de trombe, en coupant leur
course de ces voiles subites et déconcertantes
qui leur ont fait donner le nom d'étourneaux
ou retourneaux , si bien approprié à leurs al-
lures. Ils font le tour de l'étang pour s'assu-
rer que nul danger ne les menace, puis ils se
posent au sommet d'un haut peuplier voisin,
-'entassant lea uns sur les autres, et jacassant
tous à la fois ; ensuite,à un signal donné, sans
doute par quelque chef obéi, toute la bande
ouvre les ailes et se laisse glisser comme en
parachute jusqu'aux joncs snr lesquels on
s'établit en bavardant encore. D'autres bandes
arrivent de tous les -points de l'horizon, co

sont des millier? et dès milliers d'oiseaux ; car
mon petit étang est, à cinq ou six kilomètres
à la ronde, le seul, qui ,par l'abondance de ses
roseaux, leur offre lea conditions de sécurité
et de confortable qu 'ils recherchent pour leur
sommeil Tous les vols exécutent les mêmes
rites, inspectent les environs,font des palabres
en haut du grand peuplier, avant de se per-
cher sur les roseaux. Enfin les derniers retar-
dataires sont arrivés et se sont couchés. Le
silence se fait; voici le moment où l'affût va
sérieqsement commencer.

Je suis caché dans une hutte à quelque
vingt mètres d'une éclaircie» de joncs, où la
surface de l'étang est couverte de châtaignes
d'eau, table abondante mise là pour la gour-
mandise des canarda. Encore un peu, dès qu 'il
fera plus obscur, ils viendront à la grainée,
ils seront groupés,serrés sur cette flaque, et je
ferai un coup de fusil magnifique!

Mate qu 'est-qe qui vole encore maintenant
au-dfessus des roseaux! Quels sont ces nou-
veau* venus, ces petits oiseaux tout noirs à
l'alliire si puissante et si rapide? J'ai peine à
les reconnaître, car il fait de plus en plus
sombre. Ils tournent comme ont fait les étour-
neaijx dans leur prudente inspection ; deux
foisvjicois fois, ils passent tout près de moi et
j e v_p maintenant quels hôtes nouveaux nous
arrivent: c'est un groupe d'hirondelles. Celles
de notre village n'ont point encoie bougé ;
c'est à peine si elles ont tenu deux assemblées
préparatoires à leur mise en route ; mais
celles-là sont des étrangères ; elles viennent de
fort loin sans doute , ce qui les a obligées à
partir avant les nôtres, et comme elles ue con-
naissent personne dans le pays, qu 'elles ne
sauraient à cette heure trouver des trous de
mur, des coins abrités, des avancées de toi t
protectrices, elles vont demander l'hospitalité
à l'auberge des étourneaux. Encore un tour ,
elles se posent, gazouillent un moment pour
se souhaiter le bonsoir, puis fatiguées d'une
si longue course, s'endormen t la tète sous
l'aile.

Tout se tait maintenant, un silence de ve-
lours enveloppe le calme profond de la nui t.
A l'ouest traînent encore des lueurs sur l'eau ;
la flaque ou j'attends les canards est nette et
luisante; j'y verrais passer un insecte. Juste-
ment quelque chose a bougé vers un de ses
bords, un petit pli se fait sur l'eau qui se ride,
un biseau s'avance en nageant, puis un autre,
puis deux, puis une dizaine. Ils tiennen t
d'abord la tète levée, regardant, écoutant , par
une habitude de prudence, que leur a donnée
leur terrible vie d'émotions, car depuis qu 'ils
sont au monde ils n'ont point passé un seul
jour sans les angoisses de la terreur. Ces mal»
heureux canards, car ce sont eux, constituent
dans le monde des oiseaux la section des
proscrits. Alors que leurs voisina de la plaine
ont sept ou huit mois de tranquillité entre la
fermeture de la chasse et sa réouverutre , noe
lois protectrices n'accordent aux canards de
suspension d'armes que du 15 avril au 15 juil-
let.et même au 1" dans certains départements,
â peine le temps qu 'il faut pour de hâtives et
brèves amours ! Les petits viennent d'éclore,
ils sont encore couverts de duvet .que déjà l'on
peut tuer les mères, et c'est une fusillade per-
pétuelle d'un bout de la France à l'autre et,
vous rencontrez des gens qui vous disent, en
hochant la tête de mécontentement: «Ah l
Monsieur , comme c'est sauvage,ces canards I»
Les canards sont évidemment dans leur tort 1

Mais voici les miens rassurés. Ils n'ont rien
vu , rien entendu de suspect et se sont mis à
picorer tranquillement. Je les regarde, je les
compte ; il y en a quatorze. Je vais saisir le
moment où le hasard de leurs recherches les
aura groupés et je n 'aurai qu 'à lâcher mon
coup de fusil au milieu de la bande pour faire
une hétacombe.

Je sens déjà le petit «toc, toc» qui annonce
l'émotion du chasseur et qui fait son excuse.

Doucement, doucement , je passe le bout de
mon arme par un créneau -r voici les canards
en paquet: c'est le moment Je vise avec soin ,
mop doigt est sur la détente, j e n 'ai qu'à ap-
puyer et... je n'appuie pas

Je n 'appuie pas parce que tout à coup je
pense aux hirondelles,aux pauvres voyageuses
harassées qui se reposent sur les joncs. Si je
tire, elles vont fuir d'épouvante ; elles n 'ose,
ront plus revenir à l'étang. Où iront-elles, à
quels périlleux hasards vais-j e méchamment
les livrer? Non , décidément , je ne tirerai pas.
Je ramène mon fusil, je sors en rampant de
la hutte avec mille précautions pour que les
misérables canards ne m 'entendent pas et
profitent aussi de cette charité que je fais à
leurs voisines, en mangeant sans crainte à leur
appétit

Je serai encoie bredouille aujourd'hui Bah !
une fois de plus j' en supportera i courageuse-
ment la honte 1 CUNISSET-CARNOï.

suis'se
Les chemineaux. — La société des ou-

vriers de chemins de fer de Zurich avait con-
voqué pour lundi soir une assemblée qui de-
vait prendre connaissance de la réponse faite
par la direction générale des C. F. F. aux re-
vendications concernant le salaire minimum
de 4 francs et l'augmentation de salaire des
anciens ouvrière. Après une vive discussion,
l'assemblée a voté une résolution dans la-
quelle elle déclare n 'être pas satisfaite de la
réponse de la direction générale. En consé-
quence elle maintient ses demandes. La délé-
gation ouvrière a été chargée de prendre les
mesures nécessaires au cas où la direction
générale donnerait définitivement une réponse
négative.

BERNE. — Au cours des réparations qu 'on
fait actuellement k l'église du Saint-Esprit, à
Berne, on avait recueilli un certain nombre
d'armoiries ou d'éeussons, dont plusieurs, ou-
tre qu 'ils offrent un réel intérêt historique,
sont de vrais bijoux de sculpture et de pein-
ture. * ._-*¦«-r ¦

£ On pensait-qu 'iia-fleraiont. on sûreté dans

1 église, et on les y avait laissés, attendant que
leurs propriétaires les réclament Mais on n'a-
vait pas songé que les antiquaires payent fort
bien les «vieilleries» pareilles II suffit qu'une
cinquantaine de ces armoiries ont disparu
une belle nuit, et ce sont lea pièces les plus
remarquables, cela va sans dire. La police
aurait déjà réussi à en découvrir une ving-
taine; mais les autres restent introuvables. Il
y a, parait-il , 150 fr. pour celui qui les décou-
vrira, et avec elles les voleurs.

— Vendredi , uu enfant a été renversé de-
vant l'hôtel Terminus, à la gare de Delémont,
par une voiture. Les roues passèrent sur les
j ambes du pauvre bambin,qui s'en tire cepen-
dant avec des contusions qui n'auront aucune
suite grave. lie conducteur, au lieu de s'arrê-
ter, a fouetté son cheval et a diaparu sur la
route de Courroux avant qu'on ait songé à
l'arrêter. La voiture était occupée par plu>
sieurs personnes du Val Terbi , qui revenaient
d'un pèlerinage au Vorburg.

— Un voleur bien attrapé est celui qui s'est
avisé de soustraire une belle génisse sur la
ferme de Sous les Prés, au Noirmont. Il y a
quelque temps, M. Charles Froidevaux consta-
tait qu 'une génisse avait disparu de son trou-
peau. Chose singulière, la clochette dont elle
était porteuse se trouvait dans la crèche de
l'étable intacte et bien débouclée.

Aprôs de péniblea recherchée durant trois
j ours, M. Froidevaux trouva sa bête au pied
d'une pente très abrupte sur Je sentier abou-
tissant au travers des rochers surplombant le
Doubs, au Theusseret. La pauvre bête avait
doux côles cassées, mais ne paraissait pas
trop éprouvée de son long j eûne. Une corde
entourait ses cornes, ce qui prouvait qu 'on
avai t voulu l'emmener. Tout auprès d'elle on
trouvait un porte-monnaie et des taches de
sang, preuve que le conducteur a été entraîné
avec la bête et a dû se faire des blessures assez
sérieuses qui l'ont empêché de bénéficier de
son vol... Sans doute, la béte, estimée 350
francs, devait être introduite en contrebande
en France, où le voleur pensait la vendre. On
est sur les traces du voleur malavisé, mal-
chanceux et., malade.

ZURICH. — Vendredi matin, M. Scheukel,
vétérinaire à Alstâtten, faisait l'acquisition , à
Baden , d'un cheval fougueux qu 'il voulut
atteler pour la première fois ; lo lendemain,
samedi soir, pendant que M. Sohenkel était
occupé d'un côté de la bête, celle-ci se mit à
manifester des signes d'impatience, puis elle
partit au moment où son maître passait de
l'autre côté. M. Schenkel tenta de maintenir
l'attelage au milieu du chemin, mais finale-
ment la bête ae dirigea vers la bordure de la
voie, fermée par une barrière de pointes de
fer; M. Schenkel, ne pouvant se dégager, fut
serré si malheureusement con tre cette bar-
rière que plusieurs pointes lui perforèrent le
cou. Lorsqu'on réussj t à dégager le vétér>
naire de sa fatale position, il était sans con-
naissance, et saignait par le nez, la bouche et
les oreilles. Le cou était absolument trans-
percé et comprimé. La victime succomba peu
après sans avoir repris connaissance. M. S.
n'avait que 89 ans; il laisse une veuve et
deux enfants.

VAUD. i- Jeudi matin , à Vevey, un triste
accident est arrivé en Plan-Desau8;Mme Da-
vet avait laissé seule un instant sa fillette,
âgée de deux ans et demi, tandis qu 'elle allait
faire une commission. Aussitôt dans^la rue,
elle apeiçut son enfant qui se penchait à la
fenêtre. Vite elle remonta précipitamment chez
elle, prévoyan t le danger que courait l'enfant ,
mais elle arriva trop tard : la fillette avait
perdu l'équilibre et élait tombée du deuxième
étage sur le trottoir. Transportée immédiate-
ment à l'hospice du Samaritain.la petite y est
morte en arrivant.

mMIEREBJÈBÉRÈLEB
Berne, le 17 septembre.

CONSEIL NATIONAL. — On aborde la discus-
sion par articles du projet sur la reconstitu-
tion du vignoble.

L'art. 1" est adopté sans opposition. Il a la
teneur suivante :

«La Confédération subventionne la recons-
titution , en plants résistants, des vignes dé-
truites ou fortement menacées par le phyl-
loxéra. La reconstitution ne peut avoir lieu
qu 'avec l'autorisation du Conseil fédéral et
sur la proposition qui lui en aura été faite par
les cantons».

L'art 2. ne soulève aucun débat. Aux ter-
mes de cet article :

«Un crédit ùe 500,030 fr. sera inscrit cha-
que année au budget pour subventionner la
reconstitution des vignes détruites ou forte-
ment menacées. La subvention n 'est accordée
qu 'une seule fois pour la même vigne. Elle est
allouée aux conditions suivantes :

a) Les cantons doivent ,avant le commence-
ment des travaux ,soumettre pour approbation ,
au Conseil fédéral , leurs propositions sur la
manière dont ils ont l'intention de subven-
tionner la reconstitution des vignobles ;

b) Les demandes dc subsides doivent être
remises par les cantons au Conseil fédéral
avant le 15 août de chaque année ; aucune
subvention ne peut être accordée pour des
travaux commencés ou exécutés avant qu'une
demande ait été présentée.

c) Les cantons adressent au Conseil fédéral
avant le 1" mai de chaque année les rapports
et comptes, accompagnés des pièces justifica-
tives se rapportant aux sommes déboursées
par eux en faveur de la reconstitution des
vignobles».

Les articles 3, 4 et 5 sont adoptés sans dis-
cussion. Ils ont la teneur suivante:

Art. 3. Si la reconnaissance des travaux en
a établi la bonne exécution, la Confédération
rembourse aux cantons la moitié des dépenses
effectuées. L'allocation fédérale ne peut dé-
passer 12 cent par cep ou 15 cent par mètre
carré.

Art 4 Si le total des subsides sollicités dé-
passe le montant du crédit budgétaire, le Con-
seil fédéral renvoie â l'année suivante le eub-
ventionnement d'une partie des projets de
reconstitution. Si le crédit d'nn exercice n'est
pas épuisé,le solde en est versé dans un fonds

de réserve, destiné à parfaire,en cas d'insuf/ .-
sance, les crédits budgétaires.

Art 0. Les cantons ont seuls la faculté d'im-
porter des bois américains ; ils les remettent
aux viticulteurs autorisés à reconstituer leurs
vignes et aux pépiniéristes produisant des
bois américains, ou des plants greffés à un
pri x qui ne dépasse pas le prix de revient.

Les articles 6 à 8,traitant de la surveillance
fédérale et des mesures exécutoires ne don-
nent pas davantage lieu à un débat

La discussion est close et l'ensemble du
proj et d'arrêté voté à une très grande majo-
rité.

Le Conseil vote l'achat d' un emplacement
pour la construction d'un hôtel des douanes à
Schaffhouse.

U aborde ensuite l'examen du projet relatif
aux contrats d'assurance. MM. Keller et Du-
buis rapportent et exposent, de même que M.
Brenner, que le proj et a pour but de venir en
aide à l'assuré en soumettant les conditions
d'assurance à des règles fixes.

CONSEIL DES ETATS. — Subvention au
Lœtschberg.

M. Winiger (Lucerne), est partisan de la
subvention , mais il se plaint de l'abandon dans
lequel la ligne Berne-Langnau-Lucerne a ètâ
laissée pendant près de vingt ans.

M. Von Arx (Soleure) : La construction pré*
maturée du Loetschoerg déroute la politique
des chemins de fer fédéraux. U en découle une
situation inextricable,dont on ne sortira qu 'en
rachetant le plus tôt possible la ligne du
Lœtschberg.Il faut approuverions ce rapport,
ja construction immédiate de la double voie.

M. Simen (Tessin) votera la subvention.
Les intérêta cantonaux ne doivent pas être
négligés. Le Tessin espère que la Confédéra-
tion appuiera aussi le proje t de chemin de fer
reliant le Gothard au Simplon par Locaroo-
Fondo.

M. Comtesse, chef du département des
finances, met les Chambres en garde contra
cette surenchère. Le trésor fédéral n 'est pa?
inépuisable. Il s'agira désormais de déli-
miter nettement le domaine des initiatives
ferroviaires. La situation embrouillée dana
laquelle noua nous trouvons aujourd'hui , pro-
vient de ce que le Simplon, le Lœtschberg, le
Frasne-Vallorbes, etc., ont été - proj etés el
amorcés bien avant le rachat L'entreprise du
Lœtschberg, en particulier, remonte à bientôt
cinquante ans. On a eu le tort, peut-êlre, dans
les milieux des C. F. F., de méconnaîtra
cette loin taine origine.

M. Kunz déclare que l'Etat de Berne n'en»
tend pas se mettre en travers de la politique
ferroviaire fédérale. Mais le rachat des cinq
lignes principales n'implique pas un monopole
absolu. Il doit être permis encore désormais
aux cantons do construire des lignes prij içi-»
pales.

L'orateur bernois profite de l'occasion pour
déclarer que la députation bernoise n 'a ja-
mais fait acte d'hostilité contre le Frasne*
Vallorbe.

M. Thôlin (Vaud) : Les déclarations dn re»
présentant de l'Etat de Berne permettent à la
députation vaudoise de voter pour le projet
de subvention, dans la pensée également
qu'on ne tardera pas à établir la seconde voie
sur le réseau du Valais, ainsi que la seconde
galerie du Simplon.

M. Zemp, chef du département des chemins
de fer, dit que le Conseil fédéral tient au rac-
courci Frasne-Vallorbe, mais il est prêt à en»
trer en négociations pour l'entreprise chôra
aux Genevois.

M. Laohenal retient au nom de la députa-
tion genevoise les déclarationa du représen-
tant du Conseil fédéral et des représentants
de Berne et Vaud. La députation genevoise
compte sur les efforts du Conseil fédéral pour
sauvegarder les intérêts do Genève dana
l'affai re de la Faucille.

Les six articles de l'arrêté sont adoptés sui-
vant le texte de la commission, amendés par
le Conseil fédéral. Au vote final,l'ensemble de
l'arrêté allouant à Berne 6 millions pour la
Lœtschberg sans la clause référendaire esl
adopté à l'unanimité de 37 voix.

Séance levée à 11 h. 50.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Après les manœuvres. — Un hommu
populaire. — Remanceuvres. — La
grande campagne.

Berne, 16 septembre.
Sauf quel ques pioup ious que l'on voit en-

core ci et là promener leurs uniform es dana
les localités où les a menés leur billet à demi-
place, nos soldats sont rentrés chez eux ct pou.
quatre ans, le I" corps d'armée j ouira du re<
pos... à moins que la nouvelle organisation no
le fasse lever l'an prochain déj à.

L'impression qu 'ont laissée les manœuvrea
est généralement bonne , croyons-nous, et la
II* division en particulier s'est sentie bien
dirigée par un divisionnaire qui a su se faire
hautement apprécier de tous ceux qui on t eu
le privilège de l'approcher. Encoie que
Suisse allemand , le colonel Kôcblin n'appar«
tient point à cette catégorie de colonels qui se
croit obligé de porter partout et toujours un
front sévère et sourcilleux et qui ne voudrait
point se commettre avec le soldat. Bien an
contraire, notre divisionnaire d'un abord
affable, mettant à l'aise dès l'abord ses su-
bordonnera gagné tous les cœurs et j e vous
assure qu 'au cours de ces manœuvres je n 'ai

M_r Voir la suite des nouvelles à la page six.
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La B-altavène

est l'aliment fortifiant par excellence
recommandé aux enfants et personnes faibles,
anémiques, tuberculeuses , etc.

Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 19 SEPTEMB RE 1907
Si le temps est favorable

et avec un minimum do GO personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

ESTAVAYER
en touchant les stations suivantes

ALLER
Départ de Neuchâtel i h. .5soir
Passage k Serrières 4 h. 55

» à Auvern ier 2 h. 05
. k Cortaillod 2 h. 95
» à Chez-le-Bart 2 h. 50

Arrivée à Estavayer 3 h. 20
, RETOUR
'Départ d'Eslav ayer 5 h. 30soir
Passage à Che_ -le-Bart 6 h. 55

» k Cortaillod 6 h. 20
» à Auvernier 6 h. 40
. à Serrières. 6 h. 50

Arrivée _ Neuchâtel 7 h. 05

PRIX «ES PI-ACES
sans distinction de classa

(Aller ot retour)
De Neuchâtel ,

Serrières, Au-
vernier , à Es- Pensionnats
tavayer . . . i fr. 20 1 fr. —

De Cortaillod et
Chez-le-Bart à
Estavayer . . 0 fr . 80 0 fr. 60

:
¥_*_ . ni_ *A _ . i _ _ _ M _

JCorloger -Rhabilleur
de montres simples et compliquées

TJHREN REPARATUR
Travail propre ot consciencieux , . ;

Paul Stàhli
Crêt 12 - LA CHAUX-DE-FONDS

B______ft___B____g_________|
DOCTEUR

_eorges de MONTMOLLIN
de retour

g__i______________________i

f i .  panl Beimer
Pr.fe--.ar te chant et ûaraoni.
de sreteiiF

S'adresser rue Louis Favre 3.

Union .-retienne _e Jeunes &ens
rne du Château 10

Jeudi 19 septembre 1907
à 8 h. % du soir

Conférence publique
(avec projec tions)

SUJET :

Svangilisaiion des ]m $$
à Tunis

fColleoto nn faveur de l'i_uvr_ l

Eglise indépendante
R-ti-iion d'iitude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

I 

Madame HÀ NNI- I
REN TSCH , ses enfanta et tj
sa famille ne p ouvant ré- ppondre particulièrement iaux p

I

nombreuses personnes qui gleur ont adressé tant de té- m
moignages de sympathie B
pendant la maladie et le |;|
grand -deuil qu'ils viennent m
de traverser, les prient d'à- m\
gréer ainsi que Messieurs K
les maîtres bouchers le té- m
moignage de. leur profonde JP
reconnaissance. m

La famille affli g ée. m

.-¦' 
_______ m i i m i , .. i , i .. . .. 4.» PI—.—¦¦ I L . >w
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Gratis I
jusqu'à fin septembre -1907 |

TOUT ABONNÉ NOUVEA U |

FEUILLE D'AVIS M lUËATIL I
I pour le dernier triuieslrc 1907 |
1 recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de septembre 8

BULLETIN D'ABONNEMENT B

Je m'abonne _ la Feuille d'Avis de ï.each„tel et E
paierai le remboursement postal qui me sera présent- à cet ||
effet. §

Franco domicile à Neuchâtel i Franco domicile en Suisse pt

jusqu 'au 31 décemb. 1907 » .. usqu'au 31 décemb. 1907 » 2.25 ¦

(Biffer ce qui ne convient pas) ||

H ( Nom : . |
a_> 1 H

_= ( Prénom et profession: 11
as t jjg__ / |i
_i l Domicile : _ li-g K I

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

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du H
I feuilleton et l'horaire. |?

Banque Cantonale
Service d'épargne

lia Banque bonifie sur livrets d'épargne :
4 °/o jusqu'à 1000 fr.
3 3/4 <>/© de 1001 fr. à 5000 fr.

Neuciiâtel, septembre 1907.
La Direction.

Communes de NEUGHATEL et PESEUX

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

priétaires intéressés au tracé des lignes k haute tension , piquetées sur
ie territoire dos communes de Neuchâtel et Peseux, qu'elle a opéré le
:lcpôt de plans prévu à l'article 61 do la loi fédéral e concernant les
installations électriques à faible et k fort courant , du 24 juin 1902.

Ce dépôt de plans et la présente publication sont faites afin d'ob-
;onir , par voie d'expropriation , conformément à la loi , uu droit de
passage p.rtïlai-ent pour lignes électriques. - - - ¦ . . ..

Neuchâtel , lo 17 septembre 1907.
Electricité Nenchâteloise S. A.

La Banque Cantonale
! continue à délivrer des Bon» de dépôt à 1, S ot

! 3 ans, au taux de 4 °/o l'an.
Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour
du dépôt.

Neuchâtel, septembre 1907.
La Direction.

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRURES
lie dividende de l' exercice 1906-1907 , fixé à

7 fi*. 50 par action , sera payé dès ce jour, contre remise
du coupon n° 19, au siège de la société.

Serrières , le 16 septembre 1907.

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES

1TB ADXJOSHES
Les personnes dont l'abonnement finit

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

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

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

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

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25



Neuveville. — Les études faites en vue de
rechercher le phylloxéra viennent d'être ter-
minées. On a découvert un nombre plus
élevé de taches ; en revanche ces dernières
sont moins étendues (5 à 6 ceps seulement) et
toutes aux environs des foyers découverts
l'année dernière. L'insecte a traversé la route
du Châtea u pour s'implanter dans les Blan-
chardes,tandis que du côté de la ville il a peu
progressé.

Dans le vignoble du Landeron le résultat a
élé favorable et peu de taches ont été consta-
tées ; en revanche sur le territoire de Cressier
on a constaté un envahissement assez consi-
dérable du terrible insecle. Du reste, on peut
s'en assurer en passant en chemin de fer; de
là déjà on est frappé de l'étendue des parchets
qui ont élé traités au sulfure de carbone.

RéGION I>ES LACS

CANTON
Les Ponts. — Dans 1 incendie de la ferme

habitée par M. Portmann, le feu a consumé
247 chars de foin , 12 de regain et beaucoup
de grain. Quant aux animaux , ils ont été
sauvés (il y avait 40 vaches et des chevaux).

Val-de-Travers. — Mardi matin, forte
gelée blanche dans tout le vallon.

Môtiers (Corr. ). — Le budget de l'ensei-
gnement primaire établi pour 1908 par la
commission scolaire prévoit un total de
13,f>88 fr. ; dans ce chiffre l'allocation commu-
nale entre pour une part de 12,563 fr. et l'Etat
pour une somme de 1025 fr., dont 968 fr. pour
l'école primaire, 32 fr. pour l'école complé-
mentaire, et25fr. pour la bibliothèque scolaire.

Une somme de 150 fr. figure également au
bud get pour écblage, — dû à la commune de
Provence — pour la classe de la Nouvelle
Censière, ct 180 fr. à la commune de Fleurier
pour trois élèves de Môtiers qui fréquentent
l'école secondaire.

Couvet (Corr. ). — Notre hôpital du Vat-de-
ïravers vient de faire une perle très sensible
cn la personne de sa directrice,Sœur Catherine.

Fatigués par son service, elle était partie
pour l'Alsace avec l'intention do s'y reposer
dans son village natal; un pou souffrante elle
s'arrêta à la maison des diaconesses de Slrass-
bourg, où elle fut très rapidement emportée
par un ôrési pèle, à l'âge dc 48 ans.

Très connue ct appréciée dans tout le Val-
de-Travers, elle fera en particulier un très
grand vide à l'hô pital où elle était diaconesse
depuis 10 ans et qu 'elle dirigeait depuis 5 ans
avec une réelle distinction et beaucoup dc
dévouement.

Le pasieur Petitmaitrc, de Couvet, a repré-
senté le comité de noire hôpital à Strassbourg,
où ont eu lieu les obsèques, pendant lesquels
un service commémoratif a été célébré égale-
ment à l'hôp ital do Couvet par les pasteurs
Schinz et de Itougemont.
nés, messieurs, dames et enfants, marchaient
tranquillement, quatre d' un côté de la route,
quatic de l'autre.

Le cycliste avait assez de place pour passer
entre les deux groupes, mais en homme pru-
dent, il fit jouer la cornette avertisseuse.
L'appel eut un effet inattendu et opposé â son
but:  clans un moment îrretlechi .les deux grou-
pes se rapprochèrent et fermèrent la voie
libre.

Il se passa alors un phénomène semblable à
celui qu 'on voit quel quefois sur les «quillers»
de nos environs. Le cycliste, tel une boule
lancée d'une main sûre, renversa une pre-
mière personne, et tandis qu 'il rebondissait
sur une deuxième, la première en culbutait
une autre qui, à son tour , opérait une courte
trajectoire sur une quatrième, dont l'équilibre
rompu finissait de jeter le désarroi dans le
reste de la compagnie. Si bien que les huit
quilles et la boule — pardon ! les huit person-
nes et le cycliste — gisaient en un pêle-mêle
plus pittoresque qu 'élégant.

Heureusement, les « reqailleurs » n 'étaient
pas loin. Tout le monde fut bientôt sur pied ,
sauf une dame de La Chaux-de-Fonds qui
avait reçu d'assez fortes contusions pour s'é-
vanouir et qui ne reprit ses sens que chez un
voisin charitable où elle fut transportée.

Le cycliste, qui avait les mains passable-
ment râpées, fut un des plus actifs à s'em-
presser auprès de ses victimes, auxquelles il
oSrit les dédommagements nécessaires. Il est,
en effet , d' usage, que celui qui fait un beau
coup de boules, paye une bouteille.

Battes. — L'Asile de Buttes, qui a perdu
cette année le dernier doses membres fonda-
teurs, Mlle Julie Tanner, continue heureuse-
ment d'avoir des amis pour assurer son exis-
tence et par-là même rendre de précieux
services aux jeunes filles qui y trouvent un
abri.

D compte actuellement 13 pensionnaires,
dont 12 vont à l'école ; la treizième, âgée de
17 ans, est restée dans la maison comme aide
pour le ménage et reçoit de modestes gages,
en attendan t qu'elle soit en état d'entrer en
service.La plupart de ces enfants ont une con-
duite satisfaisante ; le travail qu'elles font,
soit dans la maison, soit au jardin , est fait
avec soin et souvent avec entrain.

Les comptes de l'année (1" juillet 1906, 30-
juin 1907) bouclent par un léger boni, malgré
le petit nombre de pensionnaires. Ce résultat
est dû au savoir-faire de la directrice, au tra-
vail personnel des enfants, travail qui a été
beaucoup plus considérable que les années
précédentes, et enfin aux dons reçus dans le
cours de l'année. Ceux-ci atteignent la somme
de 2156 fr. 50.

Les recettes effectives ont été de 4439 fr. 65
et les dépenses de 4007 fr. 11. Le nombre des
journées passées à l'Asile étant de 4080, cha-
que fillette coûte par jour environ 0 fr. 98 et
par année 360 fr. , soit exactement le double
du prix de la pension.

Le Locle. — De la « Feuille d'Avis des
Montagnes » :

Un cycliste qui montre des dispositions
pour le carambolage est celui qui , venant de
la Jaluse, descendait lundi soir, vers 7 heures,
la rue du 29 Février. Devant lui , huit person-

Val-de-Ruz. — La commission scolaire
de Cernier a nommé au poste de maître de
mathématiques etde dessin technique à l'école
secondaire du Val-dc-Ruz M. Reynold Bour-
quin, licencié ès-sciences de l'Académie de
Neuchâtel. M Bourquin remplace M Charles
Porchat, nommé _ l'Ecole de commerce, à
Neuchâtel.

Fontaines. — A la foire de lundi , il a été
amené 106 pièces de bétail, dont 45 vaches,
45 bœufs et 16 géiùsses. On y comptait égale-
ment 41 porcs ct 2 poulains. Peu de marchés
se sont conclus. Les prix se maintiennent
assez élevés, surtout pour les bonnes laitières.

Le Landeron. — On comptait sur le champ
de foire, lundi , 150 bêtes à cornes dont plu-
sieurs belles paires de bœufs ; les prix se
maintiennent. Il y a peu de transactions, vu
le nombre restreint d'acquéreurs.

Il a été également amené 200 jeunes porcs
qui se sont en bonne partie vendus à des prix
relativement élevés.

Wavre.— Quelques renseignements encore
au sujet dc la double arrestation opérée à
Wavre.

L'homme est un nommé Théodore Meyer,
né en 1879, originaire de Zurich, qui s'y est
installé au mois de mars dernier, dans une
très belle villa , en compagnie de sa mère,
d'une demoiselle Joséphine Zap f, Wurtember-
geoise, née en 1867, et d'un domestique
homme. Meyer no voyait presque personne.
C'est un homme de taille élancée, à la mous-
tache noire, n est inexact qu'il soit dentiste,
commo on l'a dit.

Le propriétaire manquant de renseigne-
ments sur son locataire avait exigé lo paiement
du loyer par trimestre et d'avance. Vendredi
dernier , Meyer versa les 500 fr. de son tri-
mestre. Le même jour il effectua un paiement
de 1000 fr. a Neuchâtel Le même jour encore
Meyer et M"* Zapf étaient arrêtés sous l'incul-
pation du meutre de Gùtlingen.

Cette arrestation a causé à Wavre une vive
surprise. Bien que sans moyens d'existence
connus et ne jouissant pas dans la localité
d'une bonne réputation , on ne croyait pas
Meyer capable d'assassinat. Mlle Zapf.arrêtée
comme complice, boîte légèrement, mais n 'est
pas d' extérieur déplaisant; elle s'absentait
fréquemment, ct n 'avait avec les voisins au-
cune relation. Mme Meyer mère est une per-
sonne d'une cinquantaine d'années, gaie, un
peu exaltée.Elle est zuricoise par sa naissance.

La plus ancienne résidence de Meyer que
l'on connaisse est Auboden près Mœgelsberg ;
en 1904, il a été à Vérone, où il se donnait
pour un étudiant en médecine. Plus tard on
le retrouve à Tettnang (Wurtemberg) où il
est locataire de M11" Zapf, puis à Nonnenhorn
(Bavière). En janvier 1907 il loue la villa
Tigelberg près de Berneck (Saint-Gall), où il
se trouve dans de grandes difficultés pécu-
niaires.
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NEUCHATEL
Concerts d'orgues. — Le troisième con-

cert d'orgues aura lieu vendredi avec le con-
cours de M"° Clara Wyss, cantatrice, et de
M C. Petz, violoniste.

Cortège des vendanges. — On nous in-
forme que le cortège aura lieu le dimanche 13
octobre avec renvoi de 8 jours en cas de mau-
vais temps.

Les Malabares. — C'est toute la pelouse
du Mail qui est occupée par le campement des
Indous. Nous y fûmes hier un peu après
1 heure, moment proche du repas.

Une dizaine d'Indous — hommes et femmes
— faisaient la popote. Les hommes pelaient
des légumes, sans hâte, en gens dédaigneux
de la vie à la vapeur; les femmes préparaient
des galettes qu'elles allaient bientôt frire dans
de l'huile de coco, ou bien jetaient un coup
d'oeil dans des chaudrons retenus par trois
petits quartiers de roc entre lesquels brûlaient
des feux de bois. Lorsqu'elles en soulevaient
le couvercle, il se répandait une légère odeur
d'huile chaude aromatisée de -poivre rouge,
ou plus probablement de carry.

Tous étaient vêtus de cotonnades légères,
tombant jusqu 'à la cheville chez les femmes
et laissant voir parfois jusqu 'à mi-cuisse les
jambes grêles de leurs compagnons. Jugés
d'après notre esthétique, le corps des premiè-
res est plus beau que celui des hommes ;
ceux-ci portent le turban et eelle__à sont en
cheveux, avec une abondance de bijoux aux
oreilles, au nez, aux bras et aux orteils. A les
entendre d'un peu loin, on croi rait qu'ils par-
lent un idiome du midi européen.

Au dessus d'eux, attachés à des arbres du
talus, gambadaient quelques singes. De l'autre
côté de la route, en bordure de la pelouse,
trois ou quatre ânes à l'oeil vif tenaient com-
pagnie à un petit troupeau de zébus de tout
pelage, que considérait, ruminant et paterne,
un couple de chameaux. Et, dominant les di-
vers groupes de leur masse, trois éléphants
achevaient de manger le foin déposé devant
eux ; une belle bête.leur doyen (36 ans d'âge),
devant la haute stature duquel le cornac man-
quait de majesté , tout roi de la création qu .1
fût.

Çà et là, des Malabares travaillaient aux
installations — paillotes, estrade centrale, siè-
ges pour les spectateurs — mais toujours en
gens qui disposeraient du temps. Un groupe
d'enfants ramassaient et puis charriaient les
feuilles mortes ; ils étaient aimables les uns
pour les autres. D'ailleurs tous ces Indous pa-
raissent posséder une humeur égale ct facile
et ne semblaient pas se trouver mal à l'aise,
sous leur costume sommaire, dans uno tempé-
rature qui ne doit pas leur rappeler celle du
pays natal. En tous cas, pas-hier matin.

¦ a

Eclairée de plusieurs lampes à arc, de nom-
breuses lampes électriques, avec les fakirs qui
se promènent lents et silencieux, la pelouse du
Mail présente le soir un aspect fantasmago-
rique. C'est un coin de l'Inde, de ce pays des
morales, des mystères, des mythes et de la
poésie.
. Tout le long de la pelouse, des petites tentes
sont dressées : voici d'abord une école avec
huit bambins studieux qui sous la direction
d'un magister psalmodient d'une voix juste
une prière à Boudha. Puis voici des brodeurs,
des sculpteurs, des ciseleurs, des potiers, toute
l'industrie du pays est représentée.

Mais la représentation commence, la tribu
vient se prosterner devant le grand chef , son
prince, puis les acrobates exécutent mille
tours d'une agilité surprenante. Un , autre au-
tres, met sa tète sur le sol, pose ses mains
en avant, commence à faire pivoter son corps
tout autour de ce pôle fixe et continue à tour-
ner même après avoir croisé ses mains der-
rière le dos. Des avaleurs d'épées, des jon-
gleurs de couteaux leur succèdent.

Les Indous dans tous ces jeux , et autres
exercices d'équilibre sont passés maîtres. On
les voit grimper pas à pas au haut des bam-
bous, s'étendre sur le sommet, s'y coucher,
s'y balancer comme un palmier au vent. Le
plus intrépide d'entre eux exécute même ces
tours avec trois pots superposés sur sa tète.
Un autre encore appuie le bas d'un bambou
sur sa mâchoire tandis qu 'un petit enfan t se
tient en équilibre, couché tout au haut.

Les prestidigitateurs ne manquent pas non
plus; leurs tours sont tous inédits et émerveil-
lent le spectateur.

Il nous païaît préférable pourtant do visiter
le campement de jour, do même que les re-
présentations; on se rendra mieux compte des

habitudes des Indous, alors qu 'ils seront tous
réunis, tandis que le soir ils disparaissent
sous leur tente.après leurs productions,chassés
par le froid. La lumière a ussi n 'est peut-être i
pas assez forte pour que tous les spectateurs
puissent voir tousles détails de ces tours mer-
veilleux.

Mais une visite au camp indou sera pour
tout le monde des plus intéressantes, cn môme
temps qu 'instructive.

Tout le monde avocat. — A la suite
d'une initiative populaire, le Conseil d'Etat
genevois propose au Grand Conseil un projet
de loi supprimant le monopole des avocats.
L'article unique du projet est ainsi conçu :
- Toute personne capable d'agir civilement
peut diiiger elle-même son procès, ou se faire
représenter par une personne capable d'agir
civilement».

La chute d'un aéroplane. — On mande
de Paris, que mardi après midi, à 4 heures,
sur le champ de manœuvre d'Issy-les-Mouli-
neaux , M. Blériot faisait l'essai de son aéro-
plane ; H s'était élevé à une hauteur de 15 à 20
mètres et avait franchi environ 150 mètres
lorsque le moteur s'arrêta. L'appareil descen-
dit brusquement et vint se briser sur le sol.
M. Blériot s'est relevé la ligure ensanglantée,
mais sans blessures graves.

Chauff eur condamné.— On sait que la cour
centrale criminelle de Londres, un chauffeur
français, M. Robert Everard , âgé de vingt et
un ans, a été condamné à six mois de travaux
forcés pour avoir écrasé une jeune fille de
quinze ans et blessé la jeune femme qui l'ac-
compagnait Les doux femmes furent surprises
en traversant Oxford Street,par l'arrivée sou-
daine de l'auto, marchant à une allure de
trente kilomètres à l'heure.

Dans son arrêt , le juge a dit que ceux qui
étaient un danger public devaient être punis
sévèrement.

La grève d 'Anvers. — Mardi matin, la
reprise du travail a élé assez sérieuse et porte
sur 117 navires avec 3123 hommes de la Fédé-
ration maritime.

Titres volés. — Lundi a été suspendue à
la Bourse de Madrid, par ordre des autorités
judiciaires, la négociation des titres de rente
5 °/o amortissables, supérieurs à 500 pesetas. ,

La - Correspondencia » se fait l'écho da!
bruit  d'après lequel celte mesure serait la
conséquence d'un vol très important commis
lors de la seconde émission dont le tirage a
été fait à Londres. Des titres auraient été
soustraits avant d'être numérotés, ce qui ren-
drait les recherches plus dif _ciles. Le montant
des titres volés serait de 10 millions de pese-
tas.

Incendie et inondation. — Mardi malin ,
le feu a éclaté dans les mines dc Kesakabo
(Japon) ; cent maisons ont élé incendiées. Un
réservoir a crevé, inondant en partie les vil-
lages voisins. Trois cents personnes, pour la
plupart des fomaaes et des enfants, ont été
noy ées.

Terribles eff ets d'un obus. — On mande
de Tokio que le cuirassé d'escadre de pre-
mière classe iKashlma» se livrait à des exer-
cices de tir lorsqu 'un obus de 12 fit explosion ;
22 hommes et 5 officiers furent tués, 4 officiers
et 12 hommes blessés.

Ihuy e/ies diverses

entendu personne regretter qtfoo eût mis un
« Allemand » à la tête de notre division
welschc.

Il ne m'appartient pas de porter un juge-
ment sur les manœuvres qui viennent dc
.'écouler. Un point qu 'il faut relever, toute-
fois, c'est les fatigues auxquelles ont été sou-
mis quelques-uns (je dis intentionnellement
quelques-uns) de nos régiments d 'infanterie ,
lesquels ont d'ailleurs montré une endurance
& foute éprouve. J'entendais des officiers dire
que leur bataillon avait eu beaucoup dc bon
lemps, alors que d'autres se plaignaient dc
ce que leurs hommes avaient été surmenés,
élan t plus souvent qu'à leur tour aux avant-
postes. N'étant point militaire, je ne puis sa-
voir jusqu 'à quel point ces appréciations sont
exactes ; si elles sont conformes à la vérité, il
serait bon qu 'une autre fois nos généraux ré-
partissent un peu plus équilablemcnt les
charges.

Une prédiction qui ne s'est point réalisée,
par exemple, c'est celle que faisaient des gens
bien informés qui voulaient savoir que les
manœuvres de 1907 seraient un peu des ma-
nœuvres pour rire, car il s'agissait avant tout
déménager la troupe,c'est-à-dire les électeurs
en vue dc la votation du 3 novembre pro-
chain. Or si jamais prophètes ont été mal ins-
pirés, co sont bien ceux-là. Le service a été
rude, fort rude même et je ne crois pas qu 'en
haut lieu on ait jamais songé à faire de la
«chauffe» en ménageant la troupe outre me-
sure. Le temps magnifique qui n'a cessé
de régner a fait passer sur bien des petites
misères et, parait-il, le service si important
des subsistances a bien marché, quoi qu 'en
disent certains reporters grincheux et mal in-
formés. M. Forrer, notre ministre de la
guerre qui a suivi ces manœuvre avec assi-
duité, s'intéressait fort du reste au ravitaille-
ment et à la nourriture de la troupe, s'infor-
mant avec sollicitude auprès des officiers et
des troupiers si «cela marchait» et si l'on était
content

Noire ministre, du reste, a eu les honneurs
des manœuvres et partout où apparaissait son
fameux chapeau gris,c'étaient d'enthousiastes
acclamations. Après le défilé ot la revue de
Granges-Paccot — amer souvenir pour les
Neuchâtelois du trai n spécial — le chef du
département militaire a été accueilli par les
applaudissements frénétiques et les acclama-
tions d'une foule emballée comme c'est rare-
ment lo cas chez nous, où l'on est plutôt
càalme. Le président de la Confédération, M.
Muller, beaucoup moins populaire et à fort
bon droit , a recueilli quelques bribes de ces
acclamations.

•

Les manœuvres suisses, du reste, ne sont
point achevées encore et ces jours-ci se font
autour de Saint-Maurice des exercices à dou-
ble action auxquels participent entre autres le
bataillon 12, (dont le commandement fit cou-
ler tant d'encre dans les gazettes du Valais)
le régiment de landwehr de Saint-Maurice et
des convois de montagne. Si le froid que nous
avons aujourd'hui persiste (à Berne nous
avons presque 0) tous ces gaillards-là pourront
bfttre joliment la semelle I

Une fois ces campagnes terminées, ce sera
la grande campagne de l'organisation mili-
taire qui conamencera et l'on peut prévoir de
part et d'autre une très grande activité. Le
comité de colonels et d'hommes politiques
dont je vous ai entretenu dans une de mes
précédentes correspondances et qui a à sa tête
le colonel Biihlmann.commandant le IV* corps
d'armée, compte ouvri r les feux en octobre
par des conférences données un peu partout,
mettant en évidence les avantages de la nou-
velle loi. Des brochures éclairant la question
et recommandant l'adoption du projet , seront
également publiées et d istribuées dans tout le
pays. Les adveisaires du nouveau projet , de
leur côté, mettront tout en œuvre pour le
faire échouer et la journée du 3 novembre
sera chaude. Peu de votations, sans doute,
mettront sur pied un tel chiffre d'électeurs.

_:¦¦". (Le journal réserve son opinion ES* •'
à f igera des lettres paraissant tous cette rtirisjae)

Vioux-Chùtel 19, 17 septembre 1907.
Monsieur le rédacteur,

Etant étrangère à Neuchâtel , où je vins ha-
biter, je voudrais demander l'hospitalité de
votre «Feuille d'Avis» pour ce qui suit: N'y
aurait-il pas moyen d'avoir dans vos églises
et chapelles, des psautiers ou livres de canti-
ques pour les étrangers qui viennent aux cul-
tes de l'Eglise nationale ou indépendantet Ça
se trouve à Lausanne dans les temples et cha-
pelles, à Bàle à l'Eglise française, et ailleurs
aussi.Sûrement.Jbien des étrangers enseraient
reconnaissants. UNE éTRANG èRE.

.i 1,1— 111 m minai- 

CORRESPONDANCES

La séparation.
L'assemblée générale annuelle de la Société

évangélique suisse a eu lieu à Lucerne et
comptait environ 100 participants. Le pasteur
Ernest Stœhelin, de Bâle, a présenté un rap-
port sur l'attitude à prendre vis-à-vis de la
séparation de l'Eglise et de l'Etal» Il s'est
déclaré partisan de la séparation. La sépara-
tion ne fera qu 'épurer et que renforcer la foi
chrétienne.

Le pasteur Gambini, de Genève, a parlé de
la séparation à Genève et a engagé les autres
Eglises à attendre les résultats de la sépara-
tion à Genève avant de prendre une décision.

Les rapports ont été suivis d'une discus-
sion animée, mais il n 'y a pas eu de volation.

L'absinthe
Le Conseil d'Etat schaffhousois a répondu

au Conseil, fédéral que la consommation de
l'absinthe étant sans importance dans le can-
ton , celui-ci se désintéressait de la question.

Au Maroc
Un télégramme du général Drude, annonce

que les délégués des tribus n'ont fait aucune
difficulté pour accepter les conditions sui-
vantes :

Interdiction du port d'armes dans un rayon
de 12 kilomètres de Casablanca, La tribu sera
responsable. En cas de nouveaux troubles
dirigés contre les Européens, désarmement
des tribus.Livraison des auteurs de l'assassi-
nat du 30 juillet. Livraison du caïd Moulay
Ula Ouled el Hadj Hammon , pri__ ipal auteur
des troubles de Casablanca.Tout individu qui
fera de la contrebande de guerre sera traité
comme un prisonnier de guene. Chaque tribu
livrera un otage qui sera choisi parmi les per-
sonnes les plus influentes des tribus, L'indem-
nité de guerre sera débattue entre le gouver-
nement français elle gouvernement marocain.

Les délégués des tribus ont demandé jusqu 'à
jeudi matin pour soumettre ces conditions à
leurs tribus.

En Russie
Les «Vrais Russes » d'Odessa ont profité de

l'enterrement d' un commissaire de police pour
causer de nouveaux troubles. Des Juifs ont
élé blessés et un tué. Les cosaques out ré- ,
primé les désordres.

— Le préfet de Moscou a frappé d'une
amende de mille roubles, un journal qui avait
protesté contre les troubles d'Odessa.

— De grands incendies dus àla malveillance
ont'éclaté dans la province de Pollawa.

POLITIQUE

(Service spécial de I» Veuille d'Avis de Tieuckitel) Jt::
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Le béribéri

Lincoln (Nebraska), 18. — Le congrès
d'h ygiène a ouvert une enquête sur une ma-
ladie dont une vingtaine de cas ont été signa-
lés parmi des manœuvres japonais.

Les médecins qui ont trai té des malades
déclarent qu 'il s'agit d'un béribéri (cette ma-
ladie des pays chauds caractérisée par des
paralysies et des œdèmes).

Le drapeau retrouvé
Berlin, 17. — Suivant uno dépêche adres-

sée de Rotterdam au « Lokal Anzeiger » le'
drapeau du 4m° régiment hollandais a été re-
trouvé par un paysan dans la forêt de Zeist,
de sorte qu 'il pourra être porté devant la
reine, lors de l'ouverture  solennelle des
Chambres.
Un laboratoire do poudre qui saute

Rome, 17. — Mardi soir, une explosion
s'est produite dans le laboratoire de poudre
de Bagni, près de Tivoli, à une quinzaine de
kilomètres de Rome.

Selon le «Messagero» il y aurait sept victi-
mes, parm i lesquelles une femme et quatre
enfants.

Au Maroc
Tanger, 17. — Les nouvelles de Rabat

disent que cette ville est assez agitée par suite
de l'arrivée dc lettres des deux sultans.

La population est divisée en deux camps.
Les autoritées chérifiennes n'ont pas reçu

confirmation de l'envoi d'armes ct de muni-
tions à Rabat.

-N avire nruie
Berlin, 18. — On mande de Kiel au «Lokal

Anzeiger» que le vapeur « Verrat » est arrivé
en flammes à la hauteur de Halmstad.

L'équipage est parvenu à diriger le navire
vers la rive, où il a complètement brûlé.

L'équipage a élé sauvé par les habitants de
la côte.

L'accident est dû à l'éclatement d'un ton-
neau de pétrole.

Pour pacifier
Washington, 18. — Les représentants des

républiques de l'Amérique centrale ont signé
un protocol e par lequel ces républi ques accep-
tent l'invitation des Etats-Unis à se réunir
prochainement à Washington dans le but de
négocier un accord tendant à établir une paix
permanente dans l'Amérique centrale.
Soldats tirant contre leurs officiers

Berlin, 18. — On télégraphie de Carlowitz
(Croalie) au « Lokal Anzeiger » :

A la fin des manœuvres plusieurs coups de
fusil ont été tirés avec des cartouches à balles.

Un chef de section ct un soldat du 96°"' ré-
giment ont été atteints.

Le directeur des manœuvres a fait sonner
aussitôt la cessation du combat et l'on a dé-
couvert que les balles provenait du 3mo bataillon
de honved d'Esseg.

Plusieurs projectiles ont sifflé aux oreilles
des officiers.

Une enquêle a été ouverte. Quatre, soldats
trouvés porteurs de cartouches à balles ont élé
emprisonnés.

One enquête définitive très sévère a été or-
donnée.

DERNI èRES DéPêCHES

_____a_y__-_g_»_«_»___t _ * -«--_* _^

Monsieur Gottlieb Glatthardt et ses enfants ,
Mesdemoiselles Emma et Hélène Glatthardt , à
Colombier , Mesdemoiselles Anna et Emma
Bôhm , à Berlin , Mademoiselle Hélène Bohm ,
â Siidende, Monsieur Otto Bi)hm, à New-York ,
Madame Ernest Bôhm , à Berlin et leurs fa-
milles , Madame veuve Charles Glatthardt, à
Corcelles , Monsieur et Madame Gabriel Glalt-

.hardt et leur fille Julie Glatthardt , à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame FriU Glatthardt-
Sohweizer et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Fritz Glatthardt et leurs
enfants , à Neuchâtel , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimée épouse ,
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame CLAIRE GLATTHARDT-BOHftl
que Dieu a rappelée lui mardi 17 septembre
après une courte maladie.

II Timothée 4, 7.
L'inhumation , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi 19 courant , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Haut des Allées, Co-
lombier.
mmetst n m i _w__—__________8____—__¦ _¦_¦¦¦

HOOTMENTS FTI-TERAII.E3

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladièro)

Téléphone 347 - __i_onfo_-éoe_ 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles ct devis à disposition
i ______———__—______—_, m i n  __ —__—¦_______¦

__^ ..-*rc__p..yar..-^___j-_-r,-„_,-TnnrT- un  nu n_ n__ nr __ f

Madame et Monsieur Alcide Borel et leurs
enfants , Madame et Monsieur Théodore Wal-
ker et leurs enfants , à Soleure, Monsieur et
Madame Paul Dellanègra et leur enfaut , Ma-
dame et Monsieur François Faure-Dellanègra
et leur enfant , Monsieur Armand Dellanègra ,
Monsieur Jacques Dolaaègra et famille , ainsi
que leur parenté , ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances, le décès de
leur chère mère , grand'mère , tante et parente,

Madam e Eugéni e DELLANÈGRA née COURT
décédée, après une courte maladie , à l'âge do
70 ans , munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , lo 17 septembre 1907.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu jeudi 19 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 13.
Le présent avis lient lieu do lettre da faire

part.

C^FioNUrÏENTS" J
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T5ÉATHE DE NEUCHATEL
Rideau : 8 heures %

Demain jeudi 19 septembre

LE BERCAIL
Pièce en 3 actes, de M. Henry BERMSÏE1N

l'auteur du
Détour, do la Rafale et du Voleur, et.

A Madame Rosni-Derys.
P.vnis, lo 18 juillet 1907.

Chère Madame ,
Inutile do vous redire que je suis très con-

tent de savoir le rôle d'Evelino , interprété par
l'artiste émouvante et originale que vous êtes ,
et je suis certain que vous réussirez une créa-
tion aussi vivant e que celle du Détour et de
la Kafalo , et que les mêmes applaudissements
vous diront l'approbation du public.

Amicalement ,
Henri BEUNSTEIN

C'est pour le jeudi 19 septembre que
M. MONGHARMONT nous annonce ce
nouveau régal artistique et littéraire.

Hauteur du Baromètre réduite a u
suivant les données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713,ômm.

Seplembrej '̂ 3~fTr|~îr'i 16 j  lT j 18
U1UI | |
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715 ^_-
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Niveau du lac : 18 sept. (7 h. m.| : 429 m. 320

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

IMPIUMBEUS YYO_.F__T_ à SPSRLB

BULLET/M METEOSOLOGigUE — Septembre
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. _ et 9 h. K

OB3ERVATOIRI. DI. NEUCHATEL

w Tcmpiir. eaJe^r_c_ t ' S»  .a V .oiniiuiU là

jj Moy- Mim- Maxi- 1
1 jj 

~ ~ 
feun. mum mum _| a _j a

17 11.7 6.5 17.1 725.9 N. E. moy. clair

18. 7 h. H: 10.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.

J Â Feuille d 'Avis de Tieuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

BOURSE DE GENEVE , du 17 septembre 1307
Action * Oblij ationi

Bq» Nat. Suisse 492.50 338 féd. ch. de f. — .—
Bq° Commerce. —.— _ _ O.de .er.éd. 9G8.5Û
Saint-Gothard . —.— 3„ % Goth. 189Î 477. —
Fin. Fco-Suisse G500. — Egypt. unif. . —.—
Union fin. gen. 545.— Serbe . . .  4 % 399. —
Gaz Marseille joui s. — .— Franco-Suisse . 408. —
Ga_ de Nap les. —.— Jura-S., 3 % % 473.50
Fco-Suis. élect. 473.— N.-E. Suis. 3 _ 474.50
3% Gen. à lots . 102.-5 Lomb. auc. 3 _ M 1.50
Gafsa 3900.— Mérid. ita. 3 % 343. —

Demandé 0/f.rl
Changes France 100.07 100.12

à Allemagne.... 122.96 123.05
Londres 25.15 25.17

Neuchâtel Italie 100.18 100.25
Vienne 104.57 104.67

Argent fin en gran . en Suissj , fr. 118.— le Itil.
Neuchâtel . 17 septembre. Escom pte 5?»

BOURSE DE PAS13, du 17 sept. 19Û7. Clôtura.
3 _ Français. . 94.05 Créd. lyonnais. 1186. —
Consol. angl. . 81.93 Banque ottom. 688.—
Brésilien A % .  . 82.90 Sue_ ." 4590. —
Est. Esp. i% . 92.75 Rio-Tinto. . . . 1810.-
Uongr. or 4% . 92.95 Oh. Saragosse. 372. —
Italien 5 % . . .  —.— Ch. Nord-Iisp. 270.-
Portugais 'i% . 67.— Chartered .. . 34. —
Turc D. i% . . 95.25 Do Beers. . . . 564. —
4 %  Japon 1905. 89.50 Randmines. . . 132.—
5% Russe 1906. 89.55 Goldflelds . . .  82.—
Bq. de Paris . . 1445. — Gœr_ 21.75

Caisses ouvertes de 8 h. % k midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Non. sommes vendeurs tl'obl-ga-
tioiis :
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1907, do 500 fr.

inconvertibles jusqu 'en 1913,
au pair et int.

4 0/0 Commune de Boudry 1907, do 500 fr.
inconvertibles jusqu 'en 1912 ,

au pair et int.
4 0/0 Commune de La Sagne 1907, de 500 fr.

inconvertibles jusqu 'en 1912 ,
au pair ct int.

4 0/0 Ville de Neuchâtel 1899, de 1000 fr.
au pair et int.

4 0/0 Commune de La Chaux-du-Fonds 1899,
de 1.0,0. fr. au pai r et int.

4 0/0 Caisse Hypothécaire du Canton do
Ce Fribourg, do 1000 fr.

à 98.25 et int.
4 1/2 0/0 Société en commandite Georges Favre-

Jacot & Cic , au Locle, l re hypothèque
do 500 fr., remboursables à 104 0/0

à 102.25 et int,
5 0/0 Société en coi_t__an<lite tteor-

_ _s Favre-Jacot & C'S an
ï-ocle 1907, de 500 fr. , in-
cosivei-i&ïes jnsqn'ei. 19.3,

an pair et int.
4 1/2 0/0 Société des Usines Hydro-Electri ques

de Moubovon , Je 500 fr., inconver-
tibles jusqu 'en 1912, au pair et int.

4 0/0 Compagnie des Tramways do Neu-
châtel 1903, de 500 fr.

à 99.— ot int.
i 1/2 0/0 Chemin de fer Soleure-Moutier , lr»

hypothèque , de 1000 fr.
au pair et int.

4 0/0 Chemin de fer Soleure-Moutier , 2m*
hypothèque , garanties par la Com-
mune munici pale do Soleure, do
1000 fr. k 99.— et int.

Banpe Cantonale l8_c_itelois6
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