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

JViS OFFICIELS
Ml%.U COMMUNE

||S| NEUCHATEL
Le public est informé que mardi

21 courant, à 8 h. y * du soir , aura
lieu le concert d'inauguration du
pavillon de musique situé au Sud
du collège latin.

Direction da Police.

pp COMMUNE
PTBir'VTn n

ipPESEUX
VENTE DE BOIS

Le mercredi 25 septembre, la
commune do Peseux vendra dans
ses forêts , par voie d'enchères pu-
bliques , les bois ci-après désignés :

255 stères sapin s.' - .
180 stères souche,
Ci'i fagots sapin ,

2 lots dépouille ,
114 billons ,
73 plantes charpente, cubant

44™ 17,
1 toiso mosets,
3 tas de perches.

Le rendez-vous des miseurs est
ii la maison du garde , à 8 heures
du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre maison de

quatre logements avec
jardin. Situation agréa-
ble et tranquille près de
la gare. — Demander l'a-
dresse du n° 82 au bureau
de la Feuille d'Avis» de
Neucliâtel. co.

Terrains à bâtir
ti vendre par lot de 500m2
au moins. Belle vue. Tram.
Prix modéré. Situ de A.-N.
Brauen, notaire, rue de[ -Hôpital 7.

A VENDRE 
~~~

Boiejpii
A vendre un canapé Louis XV

bien conservé , ainsi qu 'un divan ,
Jeux fauteuils neuf , le tout recou-
vert de honno moquette.

S'adresser atelier de tapisserie,
Ecluse 23.

Se recommande ,
JE. 6UI-LLOP fila.

A vendre un

PRESSOIR
'de 15 gerles, on parfait état ; il se-
'fait cédé à très bas prix, faute de
iplace. Demander l'adresse du n° 92
;ju bureau de la Feuille d'Avis de
. NeuchAtel. 
il Le soussigné offre par grande
'*" petite quantité

j __ai_e.M- Ml)le
• prix modérés, Aeschlimanu , pri-
meurs, Willlsau (Lucerne).
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ÉPICERIE
H. BOURQUIN

J.-J. Lallemand

Reçu la

Choucroute h Strassbourg
Chaque semaine

arrivages réguliers de

Charcuterie fle ja Côte-arts
VINS BLANCS NEUCHATEL

50 cent, le litre
Rouge à 40 et 50 cent.

le litre
LIQ UEURS DIVERSES

So recommande.

COUTELLERIE H. MEIER
15, Rue Saint-Maurice, 15

GRAND CHOIX
de

COUTELLERIE
en tous genres, garantie

Prix modérés - Aiguisage soigné

IK _H mts Bt -_ »s . IwIR. nr_ _l
_ ! _ _ _ -  "-_ l_ .» conquête dus le
H _9_ ' B

I,0!,,("i,e H.1 . .. Receatatmif
§j H» Spot les i-4-.cliis coolie lo

robaiiemenl, l'irMabilité, migraine,
l'Insomnie, les conduisions neroeuses,
le tremblement des matos, suile de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs, la néoralgie, la neurasthénie
sous toutes ses formes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède forllflanl, le plus Inlensll, de
tout le système nerneux.
Prix 3 fr. 50 et 5 francs.

Dépôt Pharm. A. Bourgeois, -euchâtel

"-AIT
La Société de Laiterie do Bevaix

offre h vendre le lait qui sera livré
à la laiterie par les associés, du_ •' janvier au 31 décembre 1908.
Les offres sous pli cacheté seront
reçues jusqu 'au jeudi 26 courant ,
à 9 h. du soir , par M. J. de Cham-
brier, président de l'association.
Pour renseignements et conditions ,
s'adresser à M. C. Ribaux-Gottreus.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever los cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , E68_ .

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 franc. Dépôt à Neuchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
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ii JVIatthcy S Juvet if
Egjy Tailleurs-Chemisiers «i _\
œg!&. Rue de la riace-d'Ai'mes, 6 _ \M
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PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince-Nez
de tontes formes et pour toutes les mes

JUMELLES DE CAMGÏIE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de confiance fondée en 1852

Baume St~3acques
+ Marque déposée +

I 

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

Pharmacie Saint-Jacques, Bâle
Neuchàtel : Pharmacie Bourg eois.

On offre à vendre un

loi potager
peu usagé, 3 trous et accessoires.
S'adresser Coq-d'Inde 22. 2m ».

A vendre

3 beaux violons anciens
(italien , tyrolien , français), ainsi
que quelques violons usagés, pour
commençants. S'adresser à M. Ed.
Golay, faubourg de l'Hôpital 12.

A VENDR E
un lit et un petit lavabo. Parcs 45,
3"" étage à droite. c.o.

PUPITRE
A vendre tout de suite

â ua prix avantageux un
double-pupitre à S places.
Conviendrait pour salle
d'étude ou bureau. —
S'adresser à M110'Girard-
Bille, pensionnat, Valait-
gin» 

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Epancheurs, 8

Si H

MANNEQUINS
toutes grandeurs . — Mm<l l'uchs,
Place-d Armes 5. 

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de ren«

contre

nn bean lustre
et deu x appliques à gaz, pour sa-
lon. _ S adressor Case postale
n° 2G71. 
~~ 

Hôtel on café
On désire acheter petit hôtel oo

café situé dans-le Vignoble ne»
châtelois. — Offres avec prix sou*
H. 5604 N. à Haaseusteln A
Vogler, -feuch&tel.

A vendre d'occasion

bibliothèque
tournante (Terquem à Paris). S'a-
dresser à M. Strœle, tapissier, rue
de l'Orangeri e, Neucbâtel. 

A vendre un

potager
presque neuf. S'adr. avenue du
Premier-Mars 6, 2m" à gauche, c.o.

__J- _M___ _ _ _ _MS8_
- _ _ _I

IfFïîOT TC£__J__ U___UIJI3
A vendre, faute d'emploi, 1 piano

usagé, 6 chaises rembourrées, 1 se-
crétaire, 1 buffet sapin , 1 buffet de
service chêne, plusieurs tables,

: 1 lit en fer, 1 chaise de piano,
. casier à musique, 4 tabourets,
rembourrés, 1 bouteiller eti fer , etû.
'S'adresser Corcelles, Chapelle 22.

OCCASION-
A vendre un buffet de service

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

LIBRAIRIE-PAPETERIE

James jfïïtmger
NEUCHATEL

Souvenir des manœuvres du
1« corps d'armée . . 2.—

Almanacns divers 1907.
Textes raoraves 190T.
A. SABATIBB . Simone et Fléda

3.—
«Willy» , adapté par M"« Du-

bois 3.50
¦¦ 11 un—————— ~

f __#E Ĥ™ _lifl3
|,Ép/S.GOî.Al _ D&GE %ph 1
I  ̂ Monruz - N CL! Cil a Tel ¦ Monruz  ̂1
I Etablissement de premier ordre 1
i W*W rend le linge dans la huitaine ^_S j
g lavé et repassé avec soin g
i Repassage i\ neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et 1
1 repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux
B Vaste emplacement pour le séchage au grand atr i
E Prix très modérés Service à domicile fj

, B _3$_ *~ Tarif réduit pour hôtels et pensionnats ""®& I

Successeur de GÉTAZ & ROMANG
20, TERTRE, 20 -B- NEUCHATEL. - __- TÉLÉPHONE 79-1

C A R R E L A G E S  ET R E V Ê T E M E N T S
Meilleures marques —o— Prix très avantageux

A_PJPA_REII_S SANITAIRES
Représentant exclusif des Réservoirs „MIKADO"

Planchers sans joints „SCHEJA" — Chaud — Economique — Insonore

jfflfi Librairie - Papeterie C||

Blk NEUCHATEL _9_f(San.. \̂ A*OiS*£ f**9 ^. £&__& d_. >__ '___ __fl__a

mW Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz 3_ __ _ i

il l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal |g
WÊ les Classes supérieures et étrangères, etc. |H
\W m̂%*mm$gg$*̂ ^[¦iyMC3__P*aTWWiB_nWfflB_______J ^a_^j ,- ->_i_____r'^• ^_ ___i_S!_wWK T̂JBCEJr̂ rBff™*^^ --_piSS-____ï

Pour encaveurs de moût
Attention à l'acide carbonique

L'aspirateur rapide, appareil pour enle . er les gaz carboniques des
caves, système Th. Wiul , inventeur et constructeur, rue JLouis
Favre 33, à Neuchàtel , est livré et installé on quelques heures sur
•demande.

Références à disposition.
— Téléphone — c. o.

]Le rêve de@ iiaéiiâ êrei ..
est d'avoir un f ourneau inextinguible

AUTOMATE
à réglage automatique

Exposition, renseignements et catalogues 

JULES DECKER
| * * * * * *  3f PLACE PURRY, 3 * * * * * *
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Photographie Olsommer
Palais-Ronacmont, Escaliers de la Gare

MM SYSTÈME DtyJRA-E ARTIFICIEL
Spécialité d'agrandissement et Be reproduction

===== d'après n'importe quelle photographie -

r"̂  
Maison de confiance fondée en 1829 'IT1"'" '.''"

PIANOS - HÀKMONIUMS i
m de toutes marques B

I R. MU&IUER î
S Suce, de Lutz & C" g

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANCE £
ACCORD - RÉPARATIONS g

I|H Bue Saint-Honoré 8 B̂ ____ï__ _iB

m\Tg ' fl ig-B*m*\m\ f^***<Hgt% gTgMgM___E-j___i____lMi

| Chiaussares \
1 C. BERNARD I
*\ Rue du BASSIN I

S MAGASIN |
_j toujo urs très bien assorti 0
Ê dans ^
€ les meilleurs genres ^

|CHiUSSURES FIiVEs|
pour

j  dames, messieurs, fillettes et garçons »

m Escompte 5 % A

Se recommande,

% O BEEHAED |

I LANFRANCHI & C°
Suce, de DURIF & C' ;

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

REÇU.YRAGES - P_PAMÎIOHS

PIANOS, HAUMOÏÏIITMS
et autres instruments de musique

H 

Pianos choisis des célèbres fabriques Becb-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordori, Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmoninm. d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniçpies

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

I

PRÊTEZ L'OREILLEir|
HÎAJLADIES DE L,A PEAU Ë |

Souffrez-vous de Maux de Jambea t Avez-vous des démangeaisons Bj jpar tout le cotps? Êtes-vous atteint de ces affections qu'on appelle SnH
Dartres, Eczdma_ f Peut-être aussi avez-vous des Varices» Prenez B"-]
garde, car le moindre choc peut vous amener l'Ulcère variqnenx. E/]
Aucun remède n'a-t-il pu vous guérir? Ne vous découragez pas. Essayez H

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER M
C'est le remède idéal , l'antisepti que tant cherché. l'EAB _?BÉ- |||

CIEIJSE I>EI'K<-8IKR n'est ni caustique, ni toxique, et ne peut pas B1
nuire aux tissus. Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours ËTO
les journaux et vous verrez que I'KAU PKBUïEUSE DéPENSIER W8Ê
réassit toujours, même dans les cas les pins désespérés.

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, ot il n'y aura qu 'une voix pour Si
vous répondre :• Oui, c'est l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER seulo qui m'a guéri! > |$5

dans toutes les bonnes pharmacies
Si l'on TOUS offre nne antre préparation, refusez énergiquement, ES

car rien ne saurait remplacer l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER jfflg
Brochure illustrée envoyée gratuitement , L , v

^DÉPÔT GÉNÉRAL A ROUEN : l S,Pharmacie DEPENSIER , qui euvuie franco coutre mauilat poste de t* francs. H_U

Dépôt général pour Neuchàtel : Pharmacie Dr L" REUTTER

DIfïB STRAUSS & Cie, Neuchàtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

IflES DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

F-_H ___¦_> _____¦¦ __ a_ _!__ m m 3 ******, *=*- m *_

1, rue des Terreaux et 7, rue île r Hôpital, HEUOHATEE

PIANOS j TELEPHQ.E j

HARMONIUMS
MUSIQUE

LUTHERIE
INSTRUMENTS

pour Orchestre, Harmonie eî Fanfare
j  ::

Vente - Location - Abonnement - Atelier de réparations

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

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

FŒTISCH FRÈRES
Magasin de musique

TBB J8E AUX 1

B

I-AFffEEIE »E _LA SOCIETE

LAITS SALÏÏB&ES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salubre, porté à domicile , à 22 c. le litre.
ï.iiît salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre lin salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie ¦peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lûs-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier, rue de l'Hôpital, épicerie Junod, rue Louis
Favré.

BOIS BUCHE
I Briquettes, Anthracite , Houilles, Cokes
| ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Cliaîîtïer -Prêtre, Crare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

OFFICE D'OPTIQUE |
PERRET-PÉ TER S

9 - Epancheurs - 9 I

Pince-nez „SP0RT* h la fois le I
plus stable et le plus élégant y

Verres à double loyer „CONSERVES"
GARDE-VUE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

| Service consciencieux et capable
| ATELIER DE RÉPA1 IATIONS

Ij 

Gros - PAPETERIE - Détail D

f .giàd-fCm ci
en face de la Poste

Maison spéciale de | !

FOURNI TURES os BUREAU
et d'école

; FABKX -fcï- E DE

Itegl&tres
en tous genres

Copie de lettres
Pressas à copier ¦

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles )
prix speciauî suivant quantité

t Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

MLLE an CHAUSSURES
rue do l'Hôpital 18
Th. Fauconnet-Nicoud

i A. LUTZ, Fils
a On est prié d'observer exactement
p l'adresse
1 6, Rne de la Place d'Anus |
I PIANOS
-, Vente - Location • Echange

j l  Accordages et Réparations 
^S Travail soigné - Prix modérés

_ Références de 1er ordre J»
I 12 ans do pratique cn Aile- i
S magne, France et Suisse Sj
j  Bons pianos d'occasion ù

. \
ABONNEMENTS

i an 6 malt 3 *strts
En ville.... fr. *.— 4.— . •*¦
Hori ck ville ou pnr)«po»te

dans toute U Sufase .... f) A.S* *~lS
Etranger (Union postale), si.— stJ * _-a5
Abonnement aux bureaux cle poste, 10 ct. en sua.

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

Bureau : i, Temple-TV eu f ,  J
Tente a* numéro aux kiostf uts , dipoti, île,

* 
¦•

* "- —-^
ANNONCES c. 8

_a,
uu canton : '

La ligne ou son «space . 10 et.
Prix minimum d'Une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
r Les manuscrits ne sont pas rendus
* mx *
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PAR

ROGER DOME RE

Garrol réfléchissait
— Ça serait plus...
— Vraisemblable, souffla Mme Obernier,

voyant qu 'il cherchait son mot.
— Oui , mais si nous donnons l'éveil?
— Nous serons prudents.
— Et puis, quoil demoiselle 1 Ça n'aboutira

à rien , ça ; je travaillerai dans le jardin et
vous resterez dehors, donc vous ne verrez pas
votre... prisonnier.

Simone sourit, confiante.
— Qu'importe I J'apercevrai sa fenêtre, le

mur derrière lequel il respire, au moins.
ci, en eue-meme, eiits ajouta :
— Qui sait si le hasard (un hasard divin )

ne nous mettra pas en présence, mon père et
moi!

Elle finit par convaincre Garrol et monfa
dans la chambre des braves époux afin de re-
vêtir le costume le plus propre de la femme.
Mme Obernier l'y aidait

Demeuré en bas, tout en caressant la petite
Louise, le serurrier soupirait, s'adressant à
Mme Garrol :

— C'est du bien bon monde, et c'est une
crâne jeune fille que cette demoiselle. Après
tout, pour tirer de prison leur papa, y en a
sans doute beaucoup qui en feraient autant.

— Oui, répondit la jeun e femme,soucieuse ;
mais pourvu que tous ces micmacs ne te fas-
sent pas du tort auprès des patrons.

— Et quand ça serait? La demoiselle a qua-
K «production autorisée ponr las journaax ayant un

traité avec la Société des Gens an Lettres.

siment empêché notre petite d'être écrasée,
sans compter la jolie somme que nous tirons
de cette affaire.

— C'est vrai.
Simone était prête ; sans perdre de temps,

l'ouvrier l'emmena; seulement, en vue de là
maison d'aliénés, il lui confia une partie de
son bagage. Il savait s'orienter autour de cette
demeure immense ; il entra par la porte habi-
tuelle, mais il laissa la j «.une fille en dehors du
mur de jardin où il allait travailler.

Le cœur de Simone battait à l'étouffer, mais
elle se sentait prise d'une araèro tristesse à
l'aspect de cet édifice si bien gardé et de ses
murailles infranchissables.

De l'autre côté do la porte dérobée, dea
voix se firent entendre ; elle reconnut celle de
Garrol.

— S'agit, mon vieux, de boucher ça dans
les grands prix... L'oiseau va faire un bec, ce
soir, en se trouvant bouclé... Aussi, cetto jeu-
nesse?

Un rire-lui répondit, celui de Frolinet, puis
ie serrurier poursuivit;

— Laisse ton client se promener dans l'al-
lée; puisqu 'il a mal à la tête et ne veut pas
manger, faut être un peu charitable en ce
monde.

— Oh ! ce n'est pas lui qui tenterait une
évasion ; il est faiblard comme tout aujour-
d'hui , et puis, à quoi ça servirait? il serai t re-
pris tout do suite.

— D'ailleurs-, je ne fais qu'entr 'ouvrir la
porto pour l'examiner... Bon i je vois ce que
c'est une bonne barre de fer ici et un verrou
de sûreté dont le patron seul aura la clé. Ah 1
tonnerre de sort I

— Quoi? qu'y a-t-il?
— J'ai oublié ma pinco... A moins quo je

ne l'aie laissée cet après-midi dans la cham-
bre de votre malade... Frolinet, si vous alliez
voir? supplia le serrurier.

J — Je veux bien, mais alors faut que l'autre
[reatre. .

— Bah ! pour cinq minutes, pas même ! Je
vous le garderai , moi ! Et d'ailleurs, tenez,
pour vous rassurer, je referme ma porte.

— J'y cours, alors, car vous n 'y verriez pas
clair, vous.

A peine Frelinet eut-il tourné les talons,
que, au contraire de ses paroles,Garrol ouvrit
davantage la petite porte ot, appelant:

— Mademoiselle, regardez un tantinet ,
mais n 'avancez pas. M'sieur, votre papa... il
est là.

Un cri de jolo aussitôt réprimé lui répondit ,
et la tète pâle de Simone apparut dans l'en-
trebâillement. En môme temps, d'un signe,1

Garrol , faisait approcher « l'homme debout ».
Depuis les événements de l'après-midi , ce-

lui-ci se sentait en proie à une agitation ner-
veuse qui était presque du bonheur. Ayant vu
revenir le serrurier qu 'il devinait dévoué à
ses intérêts, il avait demandé et obtenu , pré-
textant un malaise, la permission de respirer
l'air au jardin , ceci, réellement, à l'effet de se
rapprocher de lui. Très doucement , à voix
basse, tout en feignant de prendre ses mesu-
res, Garrol lui dit:

— Y ne faut pas vous tourner les sangs
pour ça, mais votre demoiselle est là... Vous
allez l'entr 'apercevoir une minute... pas plus,
et c'est déjà, beaucoup, foi de Garrol !

Mais Hozeranne avait compris, et, gardant
une certaine distance entre la porte et lui afin
de sauver les apparences, il se montra, Si-
mone le vit et le reconnut

Ah! pas de douto! cette belle figure maigre
et hâlée empreinte d'une poignante tristesse,
c'était celle de Jacques Hozeranne, 1« homme
debout». Et lui la vit aussi, pâle, mais si joli e
sous l'humble costume do femme d'artisan !
Les lèvres delà jeune fille proférèrent:

— Père... si nous profitions?... si je vous
enlevais?...

Il fit un signe de dénégation :
— Non, chérie, pas à présent, nous causes

[rions trop de mal à cerbravés fensrquî'noua;

aident. Oh! Je t'ai revue enfin ! Que Dieu soit
béni pour cette joie qu 'il me donne.

— Allons, é.o '^nez-voua ! Vous gênez la
manœuvre, cria Garrol d'un ton bourr u, car
il apercevait Frelinet revenant bredouille de
sa course.

Sans hâte exagérée, 1<'hoinme debout» con-
tinua sa promenade, et la petite porte se re-
ferma sur Simone.

— Mande pardon , mon brave, dit Garrol
en riant; on est étourdi à tout âge; mais j 'ai
retrouvé mon outil pendant que vous le cher-
chiez; el je ne pouvais courir après vous, rap-
port au malade à ne pas laisser seul.

— N'y a pas de mal , répliqua Frelinet, mais
je vas tout de môme le fairo rentrer ; ça n'est
pas dans les règles de se promener dehors à
ces heures.

Garrol n'avait jamais autant < sabré » son
ouvrage. Mais qu 'importait! Enfin il acheva
de changer la serrure, non sans avoir pu
glisser un papier et un crayon au captif avant
de s'éloigner.

Ne fallait-il pas que le malheureux pût cor-
respondre au moins une fois avec sa fill e et
lui indiquer les moyens d'évasion à tenter, si
toutefois il en existait. Il quitta la maison
d'aliénés par la porte dérobée qu 'il ferma lui-
même à clé et qu'il devait achever de clore le
lendemain matin. En faisant un pas hors du
jardin, Frelinet avait aperçu la jeune fille as-
sise sur une borne, le dos tourné au mur.

— Tiens! dit-il à Garrol, vous avez amené
votre bourgeoise?

— Non.ma nièce seulement,répliqua le ser-
rurier.EIle m'eat venue aujourd'hui de Paris,
la pauvre, et ça l'a promenée un brin de
m'aooompagner jusqu'ici. A présent elle va
porter un peu de mon butin.

— C'est-il qu'elle a peur, que vous l'avez
laissée dehors?

— Ma foi ! non. Mais, et la consigne donc?
fit Garrol aveo tant de dignité que son caraa-
jade l'admira, dans son for intérieur.

Il était temps de rentrer. Mlle Hozeranne se
sentait à bout de forces. Tout ce qu 'elle put
faire fut de regagner, soutenue par l'ouvrier,
la maisonnette de ses humbles amis.

Dès le seuil, elle aperçut Mme Obernier qui
l'attendait, anxieuse.avec la mère de la petite
Louise.

— Ah ! ma bonne Madame Obernier , je l'ai
vu!... bégaya-t-elle.

Et, n'en pouvant dire davantage, elle s'a-
battit sur la poitrine de sa gouvernante qui la
retint , tout effarée.

XI
— Simone ! Que t'est-il arrivé?...Comme tu

es pâle 1
Telle fut  l'exclamation par laquelle Mme

Hozeranne accueillit sa nièce à son retour. La
jcunu uue U-iuui iH une pumae que_-._ii.jue,
alléguant une grande fatigue et demandant
instamment qu 'on la laissât tranquille.

— Tu souffres de la tète ? Veux-tu quo j 'ap-
pelle ton oncle ?

— Oh I mon oncle ! fit Mlle Hozeranne d'un
ton si méprisant que sa tante n'osa insister.

— Va te reposer, ma fille , conclut enfin l'ex-
cellente femme. Je dira i à Robert que tu as la
migraine.

Et la misérable esclave du D' Hozeranne
conduisit sa nièce à son appartement Simone
n'avait pas voulu que Mme Obernier montât
avec elle chez les Hozeranne, afin de ne pas
l'obliger à soutenir un mensonge et peut-être
aussi pour éviter que la pauvre femme ne se
trahit par une attitude embarrassée.

Du reste, Simone ne mentait guère en di-
sant qu 'elle venait du couvent: elle n'avait
passé, en effet , que vingt-quatre heures à
Herbeauvilliers ; la réponse de t l'homme de-
bout», aisément rapportée par le serrurier,
l'avait pour ainsi dire forcée à quitter le pays
pour se rendre à Versailles comme elle l'avait
naguère annoncé à ses tuteurs.

Cette réponse était conçue ainsi:

«Mon enfant bien-aimée,

Je vais t'étonner, et peiner même, moi qui
donnerais tout pour te voir sourire. Il ne faut
pas tenter de me faire évader de ma prison
maintenant; c'est chose trop compliquée, trop
difficile, trop dangereuse même, pour toi
comme pour mot

A quoi me servirait de fuir ainsi que tu lo
pensais?

Un seul mot de mon frère, la moindre ré-
clamation de sa part, me ferait rechercher,
retrouver et enfermer définitivement aveo
plus de sévérité que jamais, et ce serait la fin
de nos derniers espoirs, mon enfant chérie.

C'est déjà pour cela qu 'hier , je n'ai pas
voulu profiter de la porte ouverte... bien ten-
tante cependant..

Je ne puis donc que te détourner de (es
projets pour le moment Ce qu 'il me faut,c'est
quitter ma prison ouvertement, la tète haute.

iiin outre, tu ne penses pas que la fureur  de
ton oncle retomberait sur toi , pauvre inno-
cente, et alors nous serions encore plus sé-
parés encore qu'aujourd'hui.

Aussi, ma Simone, je te supplie de m'obéir;
ne tente rien pour mon évasion : elle ne réus-
sirait pas, tandis que je sens l'heure de la
délivrance proche d'une autre manière.

Vois-tu , ma chérie, Dieu.est juste et bon;
prie-le avec confiance, et tu verras qu 'il nous
rendra l'un à l'autre. J'ai la patience d'atten-
dre, à présent, ma fille, que je t'ai vue et em-
brassée ; c'est un premier pas de fait vers le
bonheur.

Je te conjure donc de quitter Herbeauvil»
liers sans larder et do retourner tout naturel-
lement ohez ton oncle. Il n'est pas mauvais au
fond , il ne résistera pas à tes supplications et
ù tes larmes.

Va, mon enfant chérie, obéis-moi.
Je te bénis et je te serre sur mon cœur.

Ton pète **
(A suivre.)

i

ÏÏHOMME DEBOUT

PLACES
Cuisinière demandée pour famille

de pasteur (quatre personnes) à
Paris. — Ecrire en envoyant réfé-
férences à Mme Picard-DuPasquier ,
Concise (Vaud). H 25,958 L

CUISINIERS
est demandée dans ménage soigné
Eour époque à convenir. S'adr. Fau-

ourg du Château 1, 2™° étago. c.o.
On cherche tout do suite

JEUNE FILLE
sachant un peu le français , pour
aider aux travaux d'un ménage
soigne. — S'adresser avenue au
1er Mars G, lor étage, î_ droite.

On demande t, -.

PEUSOOTE
d'un certain âge, pour les soins
d'un petit ménage et do doux en-
fants. Adresser olTres avec préten-
tions sous M. 5578 N. It Haasen-
stein & Vogler, _Jcnchatel.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder
un enfant de 5 mois ; elle aurait
l'occasion d' apprendre l'allemand.
S'adresser à Mmo Steiger , Schwei-
zerhaus ara Ourten , Borne.

CUISINIÈRE
est demandée daus maison soignée.
Demander l'adresse du n° 107 au
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

E^PLOIslivËRS
'

On demande uno c.o.
. «T FILLE

de bonne conduite parlant le fran-
çais comme aide do café , pas né-
cessaire de connaître le service.
Gage 25 fr. par mois. De môme uue
bonne lille de cuisine. S'adresser
à Arnold Contesse, Brasserie
Centrale , _iaint-Iniier. H 3707 I

On demande pour entrer tout do
suite un

garçon de magasin
bien recommandé. — Demander
l'adresse du n° 1 <i0 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Un bon domesti que
sachant traire , trouverait place
pour lo 1 er octobre chez G-. !_ __]_ -
schmid, boulanger , Itou dry.

"lEUNE HOME
de 18 aus demande place dans
magasin ou do garçon d'office dans
hôtel ou restaurant. Entrée immé-
diate sur désir. — Garçon de 17
aus désire place do

Volontaire
dans bureau ou magasin. — Ecrire
à F. R. 139 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On cherche h placer comme
ASSUJETTIS, .

dans un atelier do couture , une
jeune fllle de la Suisse allemande.
Bons certificats à disposition. —
S'adresser a _."« Klein , chez M m°
Galandre , Saint-Blaiso.

On demande pour Stockholm une

GOUVERNANTE
pas au-dessous de 25 ans , qui de-
vra s'occuper d' uu jeune garçon
de 7 ans. Vie de famille. S'adresser
à M»" Roulet , Villa Belle , Evole 38.

La Feuille d 'Avis de JS Teit-
cliâtel demande

porteis ê
remplaçante pour Peseux.
S'inscrire au bureau du
journal , Tomple-Neuf 1.

GRANDE SALLE
On demande à louer , pour six

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

On cherche
h louer ou à acheter pour lo prin-
temps ou époque à convenir , un

magasin ou restaurant
îi Neuchàtel ou dans les environs .
Affaires sérieuses. — Offres
écrites sous chiffres E. V. 129 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

D inte l Mer
Pour le 1" avril ou juillet pro-

chain , on cherche, à Neuchàtel ou
dans les environs près du tram ,
uno maison soignée, au 1er étago ,
de 5 ou G chambres , cuisine ot dé-
pendances. — Offres en indiquant
adresse et conditions sous Wc.5925Q.
__ Haasenstein & Vogler,
H_e._ch.--el. 

Demande 9'appariement
On demande à louer pour époque

à convenir , avec bail d'uno cer-
taine durée , un appartement
de 7 à 8 pièces et dépendances ;
installations modernes , chambre
de bain , chauffage central.

Situation de préférence le long
des quais , de la rue des Beaux-Arts
ù l'Evole.

Offres écrites sous A. Z. 133 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche place pour seconder la
maîtresse do maison. S'adresser ù
Bertha Hostettler , chez M 1"0 veuve
Apothéloz , Peseux.

Deux jeunes filles
allemandes cherchent place daus
bonne famille française , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à L. Widmann ,
Sanatorium Dr Philippi , Davos-Dorf.

Une personne de toute confiance ,
demande à faire des

remplacements
dans des ménages. S'adresser Châ-
teau 4, au magasin.

DEUX

JEUNES FILLES
ayant appris la lingerie cherchent
places faciles pour aider aux tra-
vaux du ménage, où l'occasion leur
serait offerte d' apprendre à fond
la langue française. Bon traitement
préféré au gage. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à .M"1"
Realini, Bildhauer 's, Saint-Carli-
strasse 37, Lucerne. 11.4791 Lz.

Une personne
d'un certain âge, sachant faire une
cuisine bourgeoise , cherche place
pour faire un petit ménage, de pré-
férence chez une personne seule.
S'adresser rue des Parcs 95, 3mo.

Acli„ez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Soieries -Nouveautés en

noir, blanc ou couleur, de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffe» de soie et velours pour toilettes de

promenade , de mariage, de bal et de soirées, ainsi que pour
blouses, doublures, etc.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs et franco de port à. domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
A 5694 a Exportation de Soieries.

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

Parcs. — A louer , pour le 2.
décembre prochain ou pour époque
h convenir , un appartement de
3 chambres et dépendances,
situé dans maison neuve.

S'adresser __tt.de Petit-
Êierre, notaire, 8, me des

Ipanchcnrs.

AïïVERHIER
A louor pour tout do suito ou

pour époque h. convenir à des per-
sonnes tranquilles , un appartement
indépendant do 3 chambres , ter-
rasse, cuisine et galetas, à proxi-
mité du tram. Prix modéré. S'a-
dresser au n° 111.________________________ ____

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante avec

pension. Beaux-Arts 3, 3n,°. c.o.
Pour le 1er octobre, jolie cham-

bre meublée au soleil , pour mon-
sieur rangé. Seyon 34, 1" étago.

Chambre menbl _e U°Zm .
do touto moralité. — Mmo Juillerat ,
chemin du Rocher 5. H. 5603 N.

A louer une chambre meublée
indépendante avec ou sans pension ,
Eour monsieur ou demoiselle do

ureau. Adresse Cité de l'Ouest 6,
2mo étage.

A louer agréable chambre meu-
blée. — S adresser faubourg de
l'Hôpital 34, rez-de-chaussée.
Chambre et pension soiguéo.
Rue dos Beaux-Arts 19, 3me . c.o.

Chambre et pension
Evole 9, 1er.

Chambre meublée à louer , Fa-
hys 79, _K 

Petite chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1er. c.o.

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

Chambre meublée. Avenue du
1er Mars 14, 1er, à droite. c.o.

Jolie chambre meublée. — Rue
J. J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

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

LOCAL DIVERSES
A louer un atelier grandeur

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

DEMANDE A LOUER
pour pensionnat
On demande à louer , dès le

24 juin 1908 ou plus tôt, en ville
ou aux abords immédiats, maison
de 12 h 15 chambres, avec confort
moderne et jardin d'agrément.
Eventuellement grand appartement
bien situé ou deux plus petits,
pouvant être utilisés pour pension-
nat de demoiselles. Faire les offres
au notaire A.-N. Brauen , rue de
l'Hôpital 7. 

Une famille sans enfant, voulant
se retirer des affaires , cherche

à loner pour le 1er-ami 1908
au bord du lac de Neuchàtel ou à
proximité, un

logement
de 4 à 5 chambres, cuisine et dé-
pendances, à proximité du tram ou
d'une gare. Offres écrites avec prix
sous initiales Z. R, 130 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AVIS
«*»

Toute demande d 'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d 'un
Ombre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

_ _-CT_7S77{_770;v
dt la

Feuille d'Avis dt Neuchât.l.

LOGEMENTS
A loner, au Neubourg, lo-

gement propre de uno chambre et
cuisine, b'adresser Etude Ct. J_t-
ter, notaire, 8, rue Purry.

REPRISEJE BAIL
A remettre tout do suito ou pour

époque à convenir , beau logement
do 4 chambres et toutes dépen-
dances ; buanderie , eau, gaz, etc.
Sablons 14 , 1« étago à gaucho, c.o.

A louer, à la rue de l'Hd-
pital, dans maison d'ordre , un
bon logement de 3 chambres et
cuisine, remis à neuf. S'adresser
Ktnde <*. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

A uou .R
pour le l or octobre , pignon de
_ petites chambres et dépendances,
sur la route de Serrières. S'adres-
gor à M. Baillot, Evolo 31. 

A remettre
tout do suite ou pour Noël, un ap-
partement au soleil do 3 chambres ,
une alcôve, 2mo étage, très près du
Marché. — Demander l'adresse du
n° 142 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Pour cas imprévu , a louer im-
médiatement ou pour époque à
convenir , un joli logement de qua-
tre chambres et toutes dépendan-
ces, bian exposé au solei l , avec
gaz, balcon et jardin , au prix do
660 fr. par an. Comba-Borel H , 1"
étage. A visiter de 9 à 2 heures et
de 6 à 8 heures du soir.

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

_-onr ie printemps 1908 ,
maison en construction,
h Bel-Air-Slail, 8 loge-
ments soignés, de 4 cham-
bres et belles dépendan-
ces, éventuellement 8 à
9 chambres an même pa-
lier, si demande est faite
Ïendant la construction,
ardin , vne splendide.

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

Boute de la Cote. — A re-
mettre, pour Noël prochai n ou
plus tard , un bel apparte-
ment de <__ chambres et dé-
pendances, jouissant de tout le
confort moderne et d'une vue
superbe.
S'adresser Etude Petit-

pierre, 8, rue des Epancheurs.
A louer un beau logement de 4

chambres, confort moderne, balcon,
vue splendide. — S'adresser à E.
Boillet, Fahys 79. c.o.

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

Jeune fille do vingt ans cherche
à se placer chez une

"bonne couturière
de Neuchàtel , pour se perfection-
ner dans son métier. Très bons
certiQcats de sa maîtresse. — De-
mander l'adresse du n° 134 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtol. 

On demande

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

Jeune boulanger
est demandé tout de suite. — De-
mander l'adresse du n° 118 au
bruoau do la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

Une famille suisse habitant l'é-
tranger la plus grande partie do
l'année, cherche

une institutrice
protestante , âgée de 27 ans au
moins , munie do ses brevets d'E-
tat , pour deux jeunes filles de 14
et 15 ans. Emoluments 150 fr. par
mois. — Adresser offres écrites à
O. C. 131 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchàtel.

âPPRENTISSAGEF
APPROTl"
Jeune homme intelligent et sé-

rieux de la Suisse allemande cher-
che placo dans bonne maison de
commerce comme apprenti, de
préférence dans commerce de fer-
ronnerie , do droguerie ou do den-
rées coloniales et où on donnerait
chambre et pension. Entrée i«r no-
vembre. Prière d'adresser offres
sous chiffres A. S. 39, poste res-
tante, Bienne.

AVIS DIVERS

BEAUX - ARTS 3
a repris ses

LEÇONS DE PIANO

L. ÂUFHÂN0
FABRICANT DE DENT/ERS

ABSENT
jusqu'au 7 octobre

C O U R S
do

-ALLI -TI-ME
9e tenue et h danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours dès le 28 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Inde 20, au 2mo .

Conférence publique
Lundi 30 septembre 1907

à 8 h. - du soir

A L' AULA DE L'ACADÉMIE
par

M. £ de WYTTENBACH
sur

l'incinération des ordures
avec plan s, modèles et projections

Uno libre discussion suivra l'ex-
posé du conférencier.

leçons ie français
Préparation de devoirs d'école

par demoiselle di plômée. S'adres-
ser, l'après-midi , faubourg de l'Hô-
pital 30, l»r étago.

¦ ~ ¦ ¦-  . . .  . . ,  I I — - . . . .  . .I - I I . .I — .1 ¦ ¦ ¦!_ ¦ ¦_

i Union de Journaux suisses pour la Publicité S. A. f

IMOf^MCMIE I
I Direction générale : ]L _JCEI___"E 1

i Succursales et Agences en Suisse et à l'étranger SB
M Seule entreprise suisse de publicité de ce genre 6BB

_\ Elle rensei gne - __k
Jl IMPARTIALEMENT |S
|£ au mieux do leurs intérêts les personnes faisant de la publicité en Suisse ou à l'étranger, gn

m Devis, plans d 'insertions, numéros spécimens , projets de textes et cliebés |IS
, 

 ̂
et tous renseignements sans f rais NTH!

fl ________________________ Célérité et discrétion ¦ ÉM

H S'adresser aux . sS
M Représentants généraux exclusifs ^H

- pour c_S_f
I le CANTON DE NEUCHATEL et le Jura Bernois il
i noiJR -tiJia. _£ €©i_©j fie m
i NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS llp
- Seyon 9 Rue de la Paix 4î _2PP

I Fleurier : Bureau Greber et Grosclaude N 9069 i|§§

Stud. phil. donnerait

leçons d'allemand
do russe et d'anglais à des débu-
tants , en échange de leçons de con-
versation française. Suivant désir ,
so rendrait volontiers pour les le-
çons ix domicile. —<¦ S'adresser à
J. Seskis, les Parcs 45 A , 1er .

J. Ed. B0ITËL
médecin-dentiste

île retour
"On demande à emprunter

ïir une propriété située dans le
territoire communal, une somme
de 20,000 fr. en première hypo-
thèque. Epoque à convenir. —
S'adresser par écrit à L. B. 141 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

Mlle J. EISEU
44, Eelase 44

Piano, mandoline , pitare , ___ _ ., etc.
LEÇONS PARTICULIÈRES
Cours de préparation pour le

club. n. 5591 N.

p_ pânl Benner
Professeur de chant et d'harmonie
de retour

S'adresser rue Louis Favre 3

U Crédit Foncier McMeMs
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-

rêt 4 °/o, au porteur , en coupures de 500 et 1000 fr., au
pair et intérêt couru.

Le directeur, G.-E. PERRET.

|ié.CTllDMTOÎ PHYSI QUE :
m Rue du Pommier 8 — NEUCHATEL 

<

H Gymnastique suédoise , médicale et pédagogique <

H Danse - Culture physique - Boxe - Lutte i

_y Les cours commenceront le 1er octobre. .
si Renseignements et inscriptions dès co jour auprès de
|p M. Eug. JBicîièane, Evole 24 , et M. Sullivan, Hoc 2, *
gL et, dès le 1er octobre, à l'Institut (entrée par les grarfds esca- <
(_____. ___ ___. A. .̂ A. __ __ _K, _- __ __ __ _W A A A A | A A A . j i

La Banque Cantonale
continue à délivrer des Bons de dépôt à 1, S. et
3 ans, au taux de 4 °/o l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pous
n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le j ou»
du dépôt.

j Neuchâtel, septembre 1907.
La Direction.

I 

NEUCHATEL ¦ PLACE DU MAIL - NEUCHATEL
JRmKXÛ i 25 septembre» irrévocablement dernier jour

l LES MALABAEE S
du Jardin d'Acclimatation de Paris 

H I ^rgflUi-le Exhibitioia Iii-lie_aiae"
Kepré-entations principales à 3 %, 5, 6 .• _ et 8 !. h.

i;l ENTRÉE : 50 centimes
SËÏ Places réservées, 1 fr. — Les enfants au-dessous de 12 ans , moitié prix.

HH RESTAURANT CONFORTABLE dans l'enceinte

Volontaire on écliange
On cherche à placer dans

une bonne petite famille uno
jeune fille de 16 ans, commo
volontaire ou en échange
d'une jeune fllle ou garçon. $
Elle connaît déjà assez bien
la langue française et les tra-
vaux de ménage. On de-
mande qu 'elle reçoive des
leçons de français. Entrée
tout de suite. Echange pour
Bâle. S'adresser sous chiffres
O. 5563 B. à Orell Fûssli , pu-
blicité, à Bàle. F.V. 9581

_____¦



POLITIQUE
Russie

Le procès de Slœssel pren d une forme
des plus graves. Il est établi que Port-Arthur
n'a élé rendu qu'après la mort de Kondra-
tcnko,parce que ce dernier avait juré à Stœs-
sel do mourir plutô t que de so rendre. La
veille de la reddition de la place un jeune
officier tira trois coups de revolver sur Stœs-
Bel sans l'atteindre et un lieutenant officier
ayaut tiré pour la seconde fois un coup de
pistolet sur Stcessel sans plus de résultat, on
aurait proposé dans une réunion d'officiers de
massacrer Stœssel ; il y eut un vote parmi les
j eunes officiers. Trente-deux se prononcèrent
pour la mort et quarante-cinq contre. Cela se
passait douze heures avant la capitulation.

ETRANGER
57 morts ou mourants. — On annonce

<te Mexico que le chiffre officiel des tués dans
l'accident d'El Carnacion est de 40. Sur 31
Wessés, 17 le sont mortellement Le personnel
du train de marchandises a dispara On croit
. 'il cherche à quitter Mexico étant convaincu
in 'il sera rendu responsable de la catastropha
?ui s'est produite sur une pente, dans une
toorbe, en un endroit où le train de marchan-
dises aurait dû rester sur une voie de garage
Pour laisser passer le train de voyageurs.

L'automobile et les chasseurs. — Un
'ftomobile venant de Vichy croisa , sur la
""île, un braeck dans lequel se trouvaient
Plusieurs chasseurs.

Le chien d'un de ceux-ci , qui trottait aux
•Nés de la voiture, courut après l'automobile,

fut pris par les roues et écrase. Le propriétaire
de l'animal s'empara de son fusil, épaula et
tira un coup dans la direction de l'automobile,
qui fut criblé de plombs. Aucun des touristes
ne fut atteint.

Il a tout de même un fusil qui part bien
vite, ce chasseur. Un chien n'est pas un
homme.

Les chambres de commerce anglaises.
— La réunion d'automne de - association des
chambres de commerce à Liverpool s'est oc-
cupée de la -question des fausses dénomina-
tions données aux marchandises fabriquées
sar le continent et vendues comme marchan-
dises anglaises. Il a été décidé de deman der
au gouvernement de prendre des mesures
pour protéger les manufacturiers anglais en
France et aussi d'assurer l'application des
clauses de la convention de Madrid en vue
d'empêcher les fraudes de ce genre.

La réunion, sur la motion de MBohrens, de
la chambre de commerce de Paris, a adopté
une résolution en faveur de l'établissement
d'une union postale anglo-française et de la
rédaction du port deslettres à un penny.ainsi
que des tarifs téléphoni ques et télégraphiques.

La tuberculose. — Au congrès internatio-
nal de la tuberculose à Vienne, on constate
que les enseignements qui se dégagent des
notions nouvelles que l'on a acquises sont, au
point de vue immédiat: d'une part la néces-
sité d'isoler les malades aussitôt qu'a pu être
décelée la rature tuberculeuse de leur affec-
tion et de poursuivre cet isolement jusqu'à
guérison complète ; d'autre part , l'utilité d'in-
terdire rigoureusement aux tuberculeux pul-
monaires d'avaler leurs crachats et de s'ex-
poser à absorber avec leurs aliments des
bacilles provenant de leurs propres lésions
ouvertes , ou d'autres malades, ou d'animaux
tuberculeux.

— Le professeur decteur A_ Eber,qui dirige
l'institut vétérinaire de l'université de Leip-
zig, publie les résultats de ses expériences
faites pendant deux ans avec le sérum contre
la tuberculose bovine du professeur Behring.
H conclut que le sérum de Behring ne consti-
tue pas un remède suffisamment efficace et
définitif contre la contagion du bétail Ce sé-
rum peut être considéré simplement comme
un remède auxiliaire, utile quand on l'emploie
conjoint ement avec d'autres remèdes.

La protection des sites. — Dans les
Basses-Alpes, il y a encore des sites merveil-
leusement beaux et que n'ont encore gâtés ni
l'abominable réclame, ni la vapeur, ni l'élec-
tricité. Cependant , on lit sur les places publi-
ques, dans les anherçes, sur les mure dea

mairies,!'a v is suivant dont pourrait s'inspirer
le comité de 'notre Heimatschutz suisse :

Syndicat d'initiative de la Provence
Provençaux !

Il ne suffit pas d'aimer la Provence, il faut
la.faire aimer de tous ceux qu'elle attire.

Que chacun mette en pratique le gracieux
salut des fêtes provençales : Honneur aux
étrangers.

Faites bon accueil aux touristes. Assurez la
sécurité de la voie publique. Que l'aspect de
vos rues et de vos demeures atteste la salu-
brité de votre pays.

En rappelant à vos enfants que les monu-
ments publics sont placés sous la sauvegarde
des citoyens, apprenez-leur que les .sites pitto-
resques sont aussi la parure et la fortune des
communes.

La voleuse et le conducteur. — Comme
elle descendait j eudi,à Paris,boulevard Saint-
Germain .d'un omnibus de la ligne Vaugirard-
Gare Saint-Lazare, uno voyageuse ent la
surprise de recevoir du conducteur une cor-
respondance sur laquelle" étaient écrits ces
mots :

« Madame, voyez s'il ne vous manque pas
quelque chose, vous étiez assise auprès d'une
voleuse».

La dame se fouille.!! lui manque son porte-
monnaie renfermant deux cents francs. Le
bon conducteur , qui avait snivi ses gestes, lui
désigna alors la voleuse, une personne de
grande élégance, qui allait monter en voiture,
après être descendue de l'omnibus.

Sans perdre un instant, la dame volée
priait un gardien de la paix d'arrêter la vo-
leuse. Celle-ci prolesta d'abord , mais eut la
maladresse de laisser choir à terre le porte-
monnaie qu 'elle avait volé. Conduite au com-
missariat de police, elle déclara so nommer
Mme Léontine Germain, et occuper un appar-
tement de dix-huit cents francs dans le quar-
tier de la Madeleine. Ce qui fut reconnu
exact. Elle fut laissée en liberté provisoire et
priée de se tenir à la disposition de la justice.

Interrogé à son tour, le conducteur déclara
que depuis huit ans environ, sur différentes
ligues d'omnibus et de tramways, il avait re-
marq ué que chaque fois que Mme Germain
s'était trouvée dans sa voiture, un voyageur
ou une voyageuse était volé. Le dernier ex-
ploit qu 'il avait constaté remontait à hnit
j ours. L'habile piepocket féminin avait vola
le porte-monnaie d'une malheureuse mère de
famille, qui renfermait les derniers cinquante
francs destinés au ménage. Les larmes de la
pauvre femme avaient tellement ému le brave
conducteur que celui-ci s'était juré_ ceiie fois
de faire arrêter la voleuse de grand chic, dès
qu 'il la reverrait.

SUISSE

Conférence de Sainte-Croix.— On nous
écrit :

La XIII" conférence de Sainte-Croix, orga-
nisée par l'association chrétienne suisse d'étu-
diants a eu lien cette année du 17 au 20 sep-
tembre.

Après le culto d'ouverture , présidé par M.
F. de Rougemont fils, Mme Pieczynska avec
beaucoup d'éloquence a parlé des préliminai-
res d'une entente entre étudiants et étudiantes
en vue de l'action commune. L'auditoire a
fort applaudi ù la parole vibrante de la confé-
rencière et ses applaudissement ont prouvé
que les préjugés contre les étudiantes et les
orateurs féminins n'existent plus guère dans
le monde universitaire.

Le lendemain , M. Paul Sabatier a donné
une intéressante conférence sur le renouveau
catholique et L'attitude que doivent prendre
les non-catholiques devant lui.

C'est la note missionnaire qui a dominé ces
j ours derniers à Sainte-Croix. Mercredi soir,
après la course traditionnelle au Chasseron
par un temps superbe.nous avons entendu les
récits et les appels pressants de quelques-uns
de nos missionnaires. Jeudi , dans leur cause-
rie sur la conférence universelle de Tokio,
MM. Bertrand et de Benoit ont parlé de l'œuvre
admirable d'évangélisation qui se poursuit
actuellement avec succès au Japon, et enfin
vendredi le professeur Raoul Allier dans son
travail : « Que retirer de l'étude des missions
pour notre vie religieuse » a su ranimer chez
tous l'intérêt pour les missions, dont l'étude
est trop négligée auj ourd'hui par les intellec-
tuels, même chrétiens.

Espérons que cette XIII* conférence de
Sainte-Croix aura fortifié ces vocations mis-
sionnaires qui se fout maintenant si rares et
en aura suscité de nouvelles. S. W.

Le renchérissement de la vie. — Par
suite du renchérissement continuel des se-
moules, l'association des fabricants suisses de
pâtes alimentaires se voit dans la nécessité de
décider immédiatement une hausse de 2 fr.
par 100 kg., pour toutes les pâtes et semoules.

BERNE. — Le Conseil fédéral propose à
l'Assemblée fédérale l'acquisition de l'Hôtel
national situé près du nouvel Hôtel des Postes
de Berne, pour la somme de 600,400 fr. Ce
bâtiment recevrait entre autres les laboratoi-
res du contrôle fédéral des denrées alimen-
taires.
J SCHAFFHOUSE— Un aubergiste de Hal-
lau, recevait l'autre j our la visite de la com-
mission de dégustation des vins. Après que
ces messieurs eurent bu, on s'enquit de la
marque du vin,s_r quoi l'aubergiste répondit :

«___ c'est du vin fait d'après la recette du
onnelier: deux tiers d'eau,et le reste de vin> .

L'effronté poussa la plaisanterie jusqu'à si-
gner cette déclaration qui avait été immédia-
tement portée au protocole 1

Le vin fut envoyé au chimiste cantonal qui
le déclara naturel et indemne de toute addi-
tion. Frais : 12 francs.

L'aubergiste aurait bien ri de l'aventure si
l'on n'avait exigé l'argent. Il se fâcha tout
rouge ct recourut au Conseil municipal, ar-
guant t que les dégustateurs pouvaient fort
bien savoir ce qu 'ils buvaient sinon qu 'ils
étaient inutiles».

Le Conseil passa par-dessus l'argument,
pensant de son côté qne celui qui se « paie la
tête» de fonctionnaires doit aussi savoir payer
les frais do sa mauvaise plaisanterie. Cette
argumentation déplut fort à l'aubergiste ; il
devint furieux et injuria si grossièrement les
conseillers que l'affaire aura encore des suites
salées.

THURGOVIE. — Un jou rnal du Rheinthal
pense que Meyer est identique avec un « doc-
teur» du même nom qui habita l'hiver dernier
le château de Tigelberg.en dessus de Berneck
et met cette constatation en rapport avec un
fait qu 'on ne peut éclaircir à ce moment, et
qu 'on croit en relation avec l'affaire de Gût-
tingen. On avait trouvé mort, l'hiver passé,
sur le Tigelbergj Un j eune homme portant une
blessure faite avec une arme à feu. Gomme il
n 'y avait pas d'indices pouvant donner la cer-
titude d'un crime et que, d'autre part , on ne
croyait pas à un suicide, on supposa que le
j eune homme était devenu subitement fou.
Cette affaire mystérieuse jointe à l'autre est
l'obj et des commentaires les plus fantaisistes
à Berneck.

— Le canton de Thurgovie a mis en vigueur
une nouvelle loi aux termes de laquelle au-
cune nouvelle patente d'auberge ou de café ne
sera accordée dans les localités où l'on compte
déjà plus d'un établissement pour cent habi-
tants. Il se passera bien des années encore
avant que la proportion fixée puisse être ob-
servée partout , car à ce compte-là Arbon pos-
sède 59 cafés de trop, Amriswil 46, Ro-
manshorn 42, Kreuzlingcn 38, Frauenfeld 15,
et il n'y a que sept petites communes qui
puissent être autorisées à délivrer de nou-
velles patentes. Néanmoins, depuis l'applica-
tion des nouvelles dispositions légales,le nom-
bre des établissements publics a diminué de
21 dans l'ensemble du canton et a passé de
1727 à 1706.

GENEVE — On a arrêté à Genève, sur
mandat du juge d'instruction de Gex, un
nommé Rast, qui lançait dans les j ournaux
de France et de Suisse des annonces promet-
tant des «travaux faciles à faire chez soi, sans
dérangement» , et des places aux personnes
sans emploi. Il vendait aussi toutes sortes de
livres aux titres les plus suggestifs.

Rast avait deux domiciles : l'un à Ferney-
Voltaire, où il venait toucher des mandats à
lui adressés ; l'autre à Genève, rue Thalberg,
qui était le centre de ses opérations.

Les mandats à lui adressés par des j eunes
gens et même par les personnes d'âge mûr,
par les gens soucieux de faire triompher lenrs
„ olontés par l'hypnotisme, par les gens sans
emploi, variaient-de 1 fr. 50 à 8 fr. , et ils sont
innombrables.

Etant donné le nombre des dupes, cette
affaire paraît devoir prendre des proportions
considérables.

FRIBOURG. — La chasse aux chamois a
été ouverte lundi dernier dans la Gruyère.
•Les premiers jours, il n'a pas été obtenu de
grands résultats. Mais dès mardi, la chasse a
été très fructueuse. On a expédié, ce jour-là,
treize chamois à la gare de Bulle; le lende-
main , on en a expédié dix.

VAUD. — M. Perrenoud , charcutier, âgé
de 62 ans, qui avait quitté Bex vendredi ma-
tin pour se rendre aux Monts, a perdu le che-
min et a fait une chute mortelle de 300 mè-
tres. Le corps a été retrouvé lé soir et ramené
à Bex.

Appel an peuple suisse

Confédérés,
Le 3 novembre, vous serez appelés à vous

prononcer sur l'organisation militaire de la
Confédération suisse adoptée à la presque
unanimité par les Chambres fédérales. Nous
vous en recommandons l'adoption.

L'histoire nous apprend que las peuples qui
négligent leur armée périssent. Elle nous
montre qne l'honneur.la liberté et le bien-être
d'un peuple dépendent de ses vertus guerriè-
res. Elle nous enseigne qu'en cas de guerre les
armées étrangères ne respecteront la neutra-
lité de notre pays que si elles savent que nous
saurons défendre notre territoire.

Si nous ne voulons pas que, dans un conflit
européen, notre pays devienne, comme en
1799-1800, ou comme en 1813-15, le champ de
bataille des armées étrangères ; si nous ne
voulons pas que la misère et le déshonneur
soient notre partage comme alors, et qu'une
invasion mette en péril l'existence même de
notre patrie,il faut que notre armée soit capa-
ble de défendre le pays.

La nouvelle organisation militaire est né-
cessaire pour cela. Grâce à la prolongation de
l'école de recrues et aux cours de répétition
annuels dont on a abrégé la durée, nous arri-
verons à donner à nos j eunes hommes, en tra-
vaillant avec moins de précipitation, une ins-
truction militaire plus solide et plus profonde;
nous pourrons développer dans l'esprit et le
cœur de notre j eunesse le sens de l'ordre, le
sentiment du devoir , le courage, l'énergie et
l'amour de la patrie. En poussant plus à fond
l'instruction des officiers, en augmentant leur
influence sur l'instruction et l'état de la
troupe, on élèvera c îez eux le sentiment de la
responsabilité. Le pays a vu avec une vive
satisfaction qu'officiers et sous-officiers con-
sentent j oyeusement aux sacrifices qu'il leur
-demande.

La durée totale du service ne sera augmenH
téo que de quelques jours, mais ce service'
.portera sur les jeunes classes et l'obligation :
du paiement de la taxe militaire cessera ai
40 ans.

Le tir volontaire, la gymnastique, tous les<
exercices qui ont pour but de constituer une
race saine, forte et agile, seront favorisés et
soutenus par la Confédération. Le devoir de
prendre soin des familles des soldats indi-
gents n 'existera plus sur le papier seulement?
l'Etat veillera à ce que ce devoir soit rempli.

Les dépenses que causeront ces réformes ne
compromettront nullement l'équilibre finan-
cier de la Confédération. Elles ne seront point
une cause de difficultés pour la réalisation de
l'assurance maladies et accidents, _ i pour la
solution des autres questions économiques et
sociales.

La loi dit aussi de façon catégorique que
nous voulons maintenir l'ordre dans le pays,
que le maintien de l'ordie public est un des
devoirs constitutionnels de la Confédération
et des cantons, et que la force armée du pays
doit y être employée, quand les organes de la
police ordinaire n'y suffisent pas.

Le peuple suisse prouvera par son vote
qu 'en cette occasion encore, il marche d'ac-
cord aveo ses représentants. ""*

Confédérés,
Le 3 novembre sera la pierre de touche des

institutions démocrati ques de notre pays. Son-
geons à la responsabilité qui nous incombe I
Montrons à l'Europe qu'un petit peuple,j aloux
de sa liberté et usant de ses droits,est capable
de faire les sacrifices nécessaires pour son
honneur , pour le maintien de la liberté et de
l'indépendance qu 'il a si chèrement achetées.

Tout pour la patrie !
Vive la Confédération suisse!

(Ont signé cet appel 42 membres du Conseil1
des Etats et 154 membres du Conseil natio-
nal.)

Bienne. — Le Conseil de ville a approuva
les comptes généraux de la commune pour le
dernier exercice. Les comptes de l'hôpital et
ceux des services industriels de la ville ont
donné lieu à une assez longue discussion.

L'urgence de l'agrandissement de l'hôpital,
dont les frais sont évalués à 300,000 francs,
est reconnue à l'unanimité. Une proposition
a été faite en vue d'obtenir des subventions
à ces frais des communes participantes. Une.
autre proposition tend à transformer l'établis-
sement d'hôpital communal en hôpital d'ar-
rondissement Les deux ont été renvoyées à
l'examen du conseil communal

Touchant la question de. la séparation du
service de l'électricité de ceux du gaz et des
eaux, le conseil municipal déclare qu 'il sera
prochainement en mesure de faire des propo-
sitions dans ce sens. En réponse au bruit que
la commune de Bienne fait avec son entre-
prise des eaux des bénéfices usuraires aux dé-
pens de la commune de Madrétsch desservie
par elle, le maire a déclaré que les habitants
de Madrétsch paient leur abonnement à l'eau
absolument au même taux que ceux de Bienne.

RéGION DES LACS

CANTON/
Viticulture.— Le Conseil d'Etat a désigné

pour faire partie de la commission chargée de
déterminer le prix normal de la vendangei
pour l'année 1907, MM. Eugène Bouvier, à.
Neucbâtel ; Samuel Chàtenay, à Neuchàtel;
Albert Colomb, à Neuchàtel ; Louis Court, à
Hauterive ; F.-A. BeBrot, à Corcelles ; Emile
Durig, à Bôle ; Numa Fréchelin, à Colombier ;
Auguste Humbert, à Corqelles; Charles Hum-
bert-Deveooges, à Sauges ; Henri Lozeron, à
Auvernier; Arnold Maire, à Peseux ; James
Perrochet, à Auvernier ; Alfred Steiner, à Be-
vaix ; Louis Varnier, au Landeron ; Henri-
Louis Vouga, à Cortaillod ; Jules Wavre, .
.NeuchâteL

Enseignement musical. — Le Conseil
d'Etat a décerné le brevet spécial pour l'en-
seignement de la musique vocale, à M. Ch.«
Auguste Aubert, de Savagnier.

Le Locle. — Vendredi, une assemblée
d'une centaine de personnes, convoquée par
les soins de l'Union ouvrière a décidé la fon-
dation d'une société coopérative laitière et a
chargé une commission de quinze membres,
de recueillir dans ce but des souscriptions
dans les ménages loclois.

Les Verrières (corr. ). — Agriculteurs
surveillez vos tas de foinl Samedi, vers 10
heures du matin , M.-E. Hainard qui surveil-
lait depuis quelque temps la fermentation
extraordinai re d'un tas de foin résolut de se
rendre exactement compte de l'état de ce der-
nier ; les odeurs répandues par lo fourrage
augmentant d'intensité chaque jour , il y avait
des risques d'incendie. Les constatations cor-
roborèrent bien vite les craintes du proprié-
taire.

Un creux fait à l'endroit où la fermentation
intense occasionnait une grande humidité,
permit de constater la carbonisation avancée
du fourrage et une chaleur qui augmentait à
mesure qu'on s'enfonçait

Aussitôt quelques pompiers furent appelés
et au moyen d'un hydrante inondèrent le tas.
On travailla toutl'après-midi à faire des tran-
chées et â sortir le foin. La presque totalité de
ce tas, de forme carrée de 7 mètres de côté
environ, n'est plus bonne que pour le fumier.
Quelques chars seulement pourront encore
être utilisés soit comme fourrage, soit comme
litière. Heureusement, le propriétaire a assuré
sa récolte et pourra être indemnisé.
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paierai le remboursement postal qui me sera prés enté à cet S
effet. j ;

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse i
jusqu'au 31 décemb. 1907 » 2.— jus qu 'au 31 décemb. 1907 » 2.25 I

(Biffer ce qui ne convient pas) |

_! [ Nom : §
1=3 ) "1
H \ Prénom et profession: I
as I U
&** I 5CO I

M I Dom.r.le : : 1"3 \ I

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la I
Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchâtol. — Les per- |
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Ce soir, dernière
Représentation donnée par le professeur
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Salon de Coiffure pour Dames
6 - RUE DU CONCERT - 6

Le magasin possédant trois appareils à chauffage s
électrique est à même de servir quatre personnes à la.
f ois. On sèche aussi au linge.

ONDULATION MARCEL - MASSAGES ET FMCIIONS
B_T Belles TROUSSES DE VOYAGE -««

depuis 3 fr. 90 . 10 fr., très pratiques

£o.ion aux herbes naturelles - ÏÏU£ioa__ ¦&*$£££.
Mme lise. Z©KîV-IIIf-T.
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* Salon de l'Iistil ffliicatioi pliysipe I
8, RUE DU POMMIER , 8 j

Les cours de
M. Eug. BIOHEME \

p rof esseur diplômé jjj
commenceront en octobre §
Renseignements ct inscriptions à son domicile , Evole g

,p| n° 24 , et dès le 1er octobre à .Institut. c. o. £
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i Société suisse d'assurances générales I
sur la vie humaine

A Z U R I C H
11 FONDÉE EN 1857
I Précédemment Caisse de Rentes suisse

9 Assurances en cours à fin 1906 : 194 millions.
9, Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions.

K' La plus grande mutua_e,._Misse et celle qui fait de beau-
B j coup ïe plus d- flaires en Suisse. — Tous les bénéfl-
¦ ] ces* font retour aux assurés.
i Sentes viagères ans iraeillsurs taux

ï S'adresser a W. Alfred Perrenoud, agent
_ général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de
H la Caisse dîEpargno, Nteuch-tél. Prospectus et tarifs
H franco sur demande. .. .. - '.

__ . —

M. Ed. 6ÔLAY
Faubourg de F Hôp ital 12

i repris ses leçons de violon
et d'accompagnement

On cherche pension
pour uno demoiselle de bonne fa-
mille dans famille ou pensionnat
distingué de la villo ou des envi-
rons. — Déposer les offres écrites
avec prospectus sous chiffres A, Z.
132 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Demoisell e
allemande

désire avoir 3 leçons de conversa-
tion par semaine par demoiselle
française. Demander l'adresse du
n° 128 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

nr P roni mU Uu U UUJ JUI .
de retour

¦. » . »¦ 1— -- -M I. HI ii_ _ iM _ n .n-_«:_à_-¦ 
I *_____________%_____

Leoons ftj li
• Pour .renseignements s'adresser
à Miss Rickwood , Coq-d'Indo 20,
au 2m« étage.

W'̂ H>'IMTÉP^MiW 'ti. 'US.111 _J"MP*%9

lm Montante -M...
COTE a.

Prof esseur diplômé de
travaux à l'aiguille

Cours spéciaux pour dames
pensionnats et enfants

BiiOBËRIE BUNGDE
et artistique

TAPISSERIE ¦ DESSINS
Se charge de l'exécution

Leçons particulières pour élèves
¦ne survant.pas les cours au collège-

Le « Courrier de l'Aisne » publie une lettre
de Sully Prudhomme dans laquelle celui-ci
raconte co_iment il se brouilla avec le nota-
riat alors qu 'à 23 ans il était vaguement clerc
dans l'étude d'un notaire parisien :

Le 8 octobre 1882, je me présentai chez un
sieur Fouet , menuisier (j e ne suis pas bien
sûr de sa profession), demeurant aux environs
de l'église Bonne-Nouvelle, je ne me rappelle
pas dans quelle rue , à la hauteur du théâtre
du Gymnase. Je lui étais envoyé par mon pa-
tron pour toucher un acompte de loyer. Il
était absent; sa femme me dit qu 'il ne devait
payer que le 15 du mois. Je lui répondis que
j e repasserais un matin pour m'entendre avec
lui. Le lendemain il était encore absent Je
renouvelai , ma visite et enfin le concierge me
dit que M. Fouet était chez lui. Mais un ou-
vrier prétendit qu 'il était sorti. Je priai quel-
qu 'un de s'en assurer. On alla prévenir Mme
Fouet, qui descendit de sa chambre, me re-
garda avec un effroi mêlé de mépris et or-
donna au concierge de fermer la porte de la
maison. Je n'y comprenais rien. Trois ser-
gents de ville passaient ; elle lea requit de
venir m'arrêter. Je fus stupéfait.

— Moi lm 'écriai-je en me fiappant la poi-
trine, et pourquoi?

Ils me répondirent que j e m'expliquerais
a/u poste. Je<les suivis. L'étonnement me pa-
ralysait la langue et m'empêchait de protester
davantage. Je connus un sentiment tout nou-
veau ponr moi d'humiliation ot de honte sous
les regards des passants et des marchands,
avisés sans doute par Mme Fouet de mon ar-
restation prochaine, qui m 'attendaient d'un
œil narquois sur le seuil de leurs bouti ques.
En chemin nous rencontrâmes M. Fouet, qui
nous accompagna en me jetant le coup d'œil
sûr et profond de l'homme qui a découvert le
crime et tient le coupable. Je ne voyais plus
rien autour de moi : la surprise m'hébétait.

Au poste, M. Fouet expliqua qu 'il avait
payé son terme entre les mains de son notaire ,
M" Hatin, que par conséquent on n 'avait rien
à lui réclamer, que j'étais un escroc, moi qui
étais venu lui demander un acompte. Je pro-
duisis mon titre : il demeura stupide. Je le
sommai de se rendre chez mon patron et de
me faire réclamer par lui ; mais le chef du
poste m 'élargit aussitôt II eut l'air de montrer
ma mine ingénue aux sergents de ville et de
leur dire ; «Est-ce qu'on arrête une tête pa-
reille, imbéciles ! » n m'a semblé que j e lui
paraissais aussi niais qu 'Innocent, ce que j'at-
tribue à ma physionomie déconcertée. Je ne
lui en sus* pas moins gré de ma libération
immédiate. Je me rendis chez le commissaire
de police qui me promit de fairo justice de la
légèreté de M. Fouet et de la sottise de ses
agents.

Je rétournai chez M. Fouet. Sa femme était
désolée. On m 'offrit un peiit verre. «Je donne-
rais cinquante francs,dit-il, pour que la chose
ne fût pas arrivée ! » Ce sacrifice colossal ne
pouvait que m'attendrir , bien qu 'hypothéti-
que. Je lui pardonnai à la condition que j e
referais avec lui le chemin de chez lui au
poste en présence des boutiquiers qui avaient,
sur le pas de leurs portesjoui de ma détresse.
Ce qu'il fit volontiers.

Quand j e rentrai dans l'étude de M" Ber-
trand et que jo lui fis le récit de ma mésaven-
ture, il me teprocha de ne lui avoir pas amené
Fouet comme j 'en avais eu d'abor d l'inten-
tion, et il aiouli : «Ça manque de sel!»

Je trouvais pour moi l'épisode assez salé et
j e renonçai à une profession qui m'exposait à
être pris pour un voleur.

L amusante aventure ai pu poète

Promesse de mariage
Ernest-Albert Haag, négociant, Neuchâtelois,

et Marguerite-Pauline EngeL sans profession ,
Neuchàteloise , tous deux à Oouvet.

Mariages célébrés
20. Jean-Frédéric-Edmond Ksech, fondé de

pouvoir du Crédit Lyonnais, Neuchâtelois, et
Augusta-Margnerite Fuhrer , sans profession ,
Neuchàteloise.

20. Hermann Kuenzi , tonnelier , Bernois , et
Louise Burki , cuisinière, Bernoise.

Décès
20. Roger-Joseph , flls de Joseph-Alexandre

Mariani et de Rosa-Elisabeth née Von Allmen,
Italien , né lo 26 août 1907.
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NEUCHATEL
Les Malabares. — On continue à se porter

au Mail , car la curiosité ne diminue pas tou-
chant ces Indous,qui sont nos proches parents
de race en dépit de la différence de coloration.

Cette différence do peau nous a fait assister
l'autre jour à un bien joli spectacle. Arrêté,
après une des représentations, devant une
poussette où se trouvait une fillette de trois
ans, un bébé indou du même âge la considé-
rait avec sympathie et hésitation.Et le curieux
de l'affaire était que le bébé blanc partageait
cette hésitation et cette sympathie. En sorte
que quand l'indigène des bords de l'Océan
indien avançait la main, l'indigène des rives
du lac de Neuchàtel retirait la sienne, et vice
versa. C'était charmant.

Revenons-en aux adultes pour dire que les
tours exécutés par les Indous restent ce que.
nous avons vu de pins fort dans le domaine
de l'assouplissement du corps et de son endu-
rance. Quelques-uns demeurent une pure
énigme : on s'explique difficilement,par exem-
ple le fléchissement et le redressement dea
longues tiges au bout desquelles nn plateau
ne cesse de tourner lorsqu'une fois les jon-
gleurs l'ont mis en mouvement II est aussi
ïort intéressant d'observer, dans l'intervalle
des représentations, les travaux artistiques
qui font l'occupation d'un certain nombre de
nos visiteurs. Et quiconque a échangé quel-
ques paroles avec ceux d'entre eux qui parlent
un peu lo français, l'allemand ou l'anglais
n'aura pu s'empêcher de remarquer la cour-
toisie de nos cousins bronzés.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du vendredi 20 septembre, la commission sco-
laire a pris connaissance des comptes relatifs
à la course Desor, et sur la proposition dea
vérificateurs, en a donné décharge aux direc-
teurs des écoles. Le rapport sur la course
elle-même reste déposé sur le bureau à la dis-
position des membres de la commission sco-
laire.

Sur la proposition de son bureau, la com-
mission décide de maintenir la demande
qu'elle avait adressée en juin dernier aux au-
torités communales, tendant à obtenir pour
les institutrices une haute paie communale
égale à celle des instituteurs ; ceci en réponse
•à une demande du Conseil communal qui pro-
ipose à la commission de-revenir sur sa pre-
mière décision.

Enfin la commission scolaire s'ajourne au
vendredi 4 octobre.

Banque nationale. — Le conseil de ban-
que, réuni à Berne, a nommé M. Georges
Bouvier pour faire partie du comité local d&
la succursale de NeuchâteL

En automobile. — Hier après midi, un au-
tomobile, dans lequel avait pris place cinq
:personnes, descendait de Fahysle chemin des
Mulets.

Dans la crainte d'une collision, au bas dn
chemin assez rapide, avec le tramway venant
de Saint-Biaise ou y allant, le conducteur pria
son compagnon de descendre de la machine
et d'aller en avant s'assurer du passage.

L'auto pendaat ce temps continuait à des-
cendre et prit malheureusement en écharpe le
voyageur marchant devant qu'il culbuta.

Celui-ci, engagé sous une des roues, faillit
être écrasé, mais.le conducteur ayant donné
un bon coup de volant délivra le malheureux,
qui s'en tire à assez bon compte.

Par contre la machine continua sa route à
nne vitesse accélérée, par suite de la déclivité
du terrain. Les voyageurs étaient dans un
danger imminent. Heureusement, la machine,
dont la direction avait été fortement marquée
à droite, vint avec force buter contre le mur
bordant à droite le chemin, avant ^'arriver
sur la route cantonale. Le tonneau d'arrière,
dans lequel deux dames et un garçonnet se
trouvaient, fut arraché du châssis et précipité
sur le sol avec les trois personnes, qui par
bonheur n'ont pas de fortes contusions.

Autour du conf lit scolaire. — En juillet
dernier, la « Suisse libérale » publia une lettre
dans laquelle on déclarait, entre autres, que
la présence de M. Ragonod à la tète de nos

, autorités scolaires était un « opprobre » pour
notre ville.

M. Ragonod porta plainte contre la « Suisse
[libérale » au rédacteur do laquelle l'auteur de
la lettre, M. Maurice Guye, pasteur, écrivit

l aussitôt pour lui offrir de se fairo connaître.
Notre confrère déclina alors cette proposi-

tion, mais dernièrement M. Guye y revint,
)I>u^. se. fit connaître au parquet.

L'affaire est appelée devant le tribunal co:-
irectionnel pour jeudi prochain, à 2 h. y*.

• La rédaction de la « Feuille d'Avis de
: Neuchàtel » ne tient aucun compte des lettres
•dont les auteurs ne lui font pas connaître leur
nom ct leur adresse.

ROLITIQUE
Le Grutli

Sous la présidence de M. Reimann, maire
de Bienne, se sont réunis à Zoug, dans la salle
du Grand Conseil, 104 délégués, représentant
98 sections du Grutli. Zurich a été désigné
comme siège de la fête centrale de 1908.

A l'ordre du jour figurait la question de
savoir si le «Grûtlianer» paraîtrait quotidien-
nement, n en a été ainsi décidé à titre provi-
soire sur la proposition du comité central. Le
comité central a été chargé d'appuyer, dans
des circonstances données, la formation do
commissions cantonales d'agitation.

Le comité central aura aussi à examiner la
question de la création d'un secrétariat pro-
pre à l'association.

En ce qui concerne la position à prendre
devant-la nouvelle loi militaire, la proposition
du comité central de se ranger à l'avis qui
prévaudra dans la grande assemblée du parti
a été adoptée.

Conférence de la Haye

La conférence a tenu samedi une séance
plénière. Elle a adopté le projet relatif à l'éta.
blissement d'une cour internationale des
prises.

M. de Nelidoiî a fait adopter un vœu ten-
dant à la convocation d'une troisième confé-
rence de la paix à une date à fixer entre les
puissances et qui pourrait avoir lieu au bout
d'une période anologueàcelle qui a séparé les
deux premières conférences.

Au Maroc
On annonce de Tanger que les pourparlers

avec les tribus n'ayant pas abouti, le général
Drude va reprendre les opérations.

Attentat contre Tolstoï

On mande de Saint-Pétersbourg que dans
la nuit de vendredi ainsi que samedi matin,
des malfaiteurs inconnus ont tiré de nom-
breux coups de fusil et de revolver contre la
maison du comte Tolstoï, à Yasnaïa-Poliana.
Personne n'a été blessé. Le gouverneur de
Toula et un détachement do police sont arri-
vés sur les lieux. De nombreux paysans des
villages voisins ont été arrêtés.

Le comte Léon Tolstoï a aujourd'hui
soixante-dix-neuf ans, étant né le 28 août
1828. Tout récemment, on a fêté son cinquan-
tenaire littéraire.

Le bruit avait couru , ces jours-ci, que le
grand romancier était dans un état de santé
des plus graves ; mais ce n 'était là, heureu-
sement qu'un faux bruit comme il en court
tous les six mois.

Banque nationale suisse.—- Des agences
de la Banque nationale seront créées à Altorf,
Schwyz, Fribourg, Coire, Aarau, Lugano,
Bellinzone et Sion. La gestion des agences est
confiée aux étalissemeuts suivants : à Altorf.la
Caisse d'épargne du canton d'Uri ; à Schwyz»
la Banque cantonale de Schwyz ; à Fribourg,
la Banque de l'Etat de Fribourg ; à Coire, la
Banque du canton des Grisons; à Aarau, la
Banque d'Argovie ; à Lugano, la Banca délia
Svizzerra italiana ; à Bel_.i____, la Banque
cantonale tessinoise ; à Sion, la Caisse hypo-
thécaire et d'épargne du canton du Valais.

Dne motion de M. Huber, conseiller d'Etat
à Aarau, tendant à modifier la frontière entre
le rayon de la succursale de Bàle et celui de
la succursale de Zurich, est prise en considé-
ration et renvoyée an comité de banque pour
examen et rapport.

Il est décidé do créer à Lucerne une succur-
sale de la Banque nationale. Cette succursale
aura comme rayon les cantons de Lucerne,
Uri, Schwyz (sans les districts extérieurs),
Obwald, Nidwald, le Tessin et le district de
Mœsa, dana le canton des Grisons.

Société suisse d"agriculture. — L'as-
semblée de délégués de la Société suisse d'a-
griculture, réunie à Saint-Gall, a approuvé le
budget de 1908. Après nn rapport du recteur
Nœf , de Brugg, le oomité a été chargé de pré-
senter un rapport et des propositions à uno
assemblée qui se réunii-a ultérieurement, sur
les expériences qui pourraient être faites par
là Société en vue de développer l'agriculture.

M. Laur a rapporté sur le proje t d'organi-
sation militaire qu 'il a chaudement recom-
mandé. Son discours, a été très applaudi. Sur
la proposition de M. Frciburgbaus, conseiller
national, l'assemblée a voté à l'unanimité une
résolution en faveur de l'adoption du projet
et d'une active propagande dans ce but.

La situation à Anvers. — A Anvers, la
reprise du travail au port s'accentue de plus
en plus. Chez les ouvriers des Nations elle est
presque complète. Tous les ouvriers du mine-
rai ainsi quo ceux mani pulant le sucre ont
également repris le travail. 'Au meeting quo-
tidien les leaders du mouvement ont annoncé
la reprise du travail .

Contre la tuberculose. — La conférence
internationale contre la tuberculose a adopté
à l'unanimité une résolution relative à la né-
cessité de déclarer les cas de tuberculose exis-
tant dans une famille lors d'un changement
de domicile, ainsi qu 'une autre résolution
relative à l'emploi du schéma du professeur
Txobao Gerhardt.

Des commissions ont été nommées pour
fixer le minimum des conditions d'hygiène
qui doivent être observées pour empêcher la
propagation de la tuberculose ainsi que pour
examiner la question de la création de sana-
toria populairea

Les délibérations sur la question de la pro-
pagation de la tuberculose ont permis de
constater que les mesures actuellement prises
pour combattre la tuberculose ont pour base
des principes scientifiques exacts.

Un corps délabré.— L'autopsie d'Edouard
Grieg a révélé un état de santé lamentable. Le
poumon droit manquait complètement,le gau-
che était fortement attaqué et le cceur était
allé se loger à la place du poumon droit. La
cage thoracique était tellement réduite quo les
côtes se recouvraient presque et formaient
une sorte de cuirasse de plus de cinq centi-
mètres d'épaisseur.

U y avait encore d'autres anomalies aussi
étranges, à tel point que les médecins se sont
étonnés que Grieg ait pu vivre aussi long-
temps.

Le choléra en Russie. — Dans les gou-
vernements de Samara, Saratoff , Simbirski
Astrakan, Nijni-Novgorod, Kazan, Kostroma,
Jaroslaff , Bakou, Tchernigoff , Wladimir,
dans les villes de Kieff ,Jekaterinoslaff ,et dans
les territoires dn Sir-Dari et d'Akmolinsk,
on a constaté jusqu'à présent 4512 cas de
choléra, dont 2320 ont eu une issue fatale.
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DERNIèRES DéPêCHES
(Servie* spécial de la Tiuillt d'Avis de Neuchàtel)

Société fédérale de gymnastique

Aarau, 22. — L'assemblée des délégués de
la société fédérale de gymnastique, réunie
sous la présidence de M. Jules Bitterlin, de
Lucent comptait 224 délégués représentant 20
fédérations. Sur la proposition de Zurich, le
poste budgétaire pour la subvention aux sec-
tions prenant part aux concours à l'étranger
a été élevé de 1200 fr. à 2000 fr. en vne des
fêtes nationales en France eten Allemagne en
1908. Les comptes de la fête fédérale de 1906
qui bouclent par nn solde actif de 278 fr. 50
sur plus d'un demi-million de recettes et de
dépenses ont été approuvés. L'assemblée a
adopté par 142 voix contre 67 une proposition
de Berne tendant à la création d'un organe
fédératif. Une proposition de Genève de faire
constituer à l'avenir par les associations can-
tonales, dans la proportion du montant de
leur cotisation,le jury des fêtes fédérales a été
repoussée par 134 voix contre 51. La nomina-
tion des 81 membres du jury fédéral se fera
comme par le passé au scrutin général de. la
société fédérale entière.

M. Widiner, président, central, a fait savoir
à l'assemblée qtte les G. F. F. avaient répondu
négativement à la demande d'accorder une
réduction du prix des billets pour l'assemblée
des délégués de la Société fédérale de gym-
nastique.

f  Club alpin suisse

Berne, 22. — L'assemblée générale du
G. A. S. s'est réunie dimanche matin dans
TAula de l'université. Elle a chargé de la
direction centrale des affaires de la société
pour la prochaine période la section Moléson
de,Fribourg et désigné comme nouveau pré-
sident central M Repond.

La section de Neuchàtel est chargée de l'or-
ganisation de la prochaine fête centrale. M.
Colomb, architecte, ancien président central,
est nommé président de, cette Jête.

M. Zeller, de Berne, a présenté un rapport
intéressant sur les recherches faites ces temps
derniers au sujet des glaciers.

Socialistes suisses
Zoug, 22. — Le congrès extraordinaire des

socialistes suisses s'est réuni dimanche à l'hô-
tel du Bœuf , à Zoug, et comptait 300 partici-
pants. L'assemblée a nommé à l'unanimité
comme président M. Reimann, de Bienne. M.
Brustlein, conseiller national, a parlé pendant
une heure en faveur du projet, d'organisation
militaire. H a déclaré qu'il n 'était pas enthou-
siaste du projet, mais il trouve que le socia-
lisme suisse a intérêt à ne pas prendre posi-
tion contre, car tout danger de guerre n'a pas
disparu.

Il vaut mieux, dit-il, dépenser 50 millions
pour une bonne organisation militaire que 40
millions pour une mauvaise. D'ailleurs l'Etat
actuel devra se procurer les ressources néces-
saires, et ceci nous amènera dans la voie des
monopoles d'Etat, ce qui est dans l'intérêt du
socialisme.

L'orateur n 'est pas d'accord non plus au
point de vue politique avec une décision de
principe dirigée contre le projet; car on jet-
tera lé socialisme et l'antimilitarisme dans le
même panier et on éloignera des principes du
socialisme beaucoup d'éléments qui, sans
cela, marcheraient avec lui.

M. Walter, conseiller municipal de Winter-
thour, a parlé contre, la nouvelle organisation
militaire. Il a dit qu 'un grand nombre de dé-
tails qu 'on aurait dû régler dans la loi n 'y ont
pas élé inscrits. Ainsi les questions de la solde,
de l'assurance, des fortifications, etc.

La prolongation de la durée du service
constitue un grand sacrifice et il est douteux
quo celte prolongation soit une nécessité. Tous
les chefs du parti radical suisse s'étaient pro-
noncés, il y a cinq ans, contre toute prolonga-
tion du service.

L'orateur critique aussi les dispositions re-
latives à l'instruction du corps des officiel ., et
notamment l'article 202 concernant le person-
nel dos entreprises suisses de transport, articl e
qui empêcherait le personnel d'organiser des
grèves.

En ce qui concerne les conséquences finan-
cières du projet , M. Walter craint que les
assurances ne soient difficiles à mettre à exé-
cution parce que le militaire exigera la plus
grande partie des ressources disponible»,

Après les deux rapporteurs, l'assemblée
décide de ne plus entendre que quelques ora-
teurs. On a entendu M. Furholz, de Soleure,
qui a parl é contre le projet, et M. Ernst, con-
seiller d'Etat , de Zurich, qui a parlé pour
l'organisation militaire.

Les ouvriers du canton de Neuchàtel font
une déclaration dans laquelle ilsse prononcent
énergiquement pour le reje t Puis on passe à
la votation.

L'assemblée adopte par 296 oui contre 8 non
une résolution disant :

Le congrès socialiste suisse invite le peuple
à rejeter le projet de nouvelle organisation
militaire parce que la centralisation complète
de l'armée par la Confédération s'éloigne des
bases constitutionnelles en donnant des com-
pétences trop étendues à l'Assemblée fédérale
et en enlevant au peuple le droit de se pro'
noncer dans des questions importantes relati-
ves à l'armée. En outre nn grand nombre
d'employés et d'ouvriers des établissements
fédéraux ainsi que le personnel de toutes les
entreprises de transport sont soumis au pou-
voir militaire, ce qui met en danger le droit
d'assopialion et le droit do grèves des ou-
vriers. De plus, le nouveau projet agrandit la
distance existant déjà entre offi ciers et soldats
en favorisant l'esprit de caste du corps des
officiers. . Enfin , le peuple est invité à rejeter
le projet parce que la nouvelle organisation
charge le budget de nombreux millions qui
devraient être employés à des projets sociaux,
en particulier aux assurances, et parce que
l'organisation militaire demande de nouveaux
sacrifices aux soldats sans les protéger dans la
lutte économique.

Aérostation
Coppet , 22. — Le ballon «Ma rs », parti ce

matin de Berne, a atterri heureusement ce
soir, à 5 h. '/ <_, à Myes près de Coppet.

Postillons suisses
Olten, 22. — L'assemblée des délégués des

postillons suisses a décidé dimanche, la créa-
tion d'une fédération des postillons suisses.
Elle a désigné Bàle comme vorort et a résolu
de se joindre à la fédération des employés fé-
déraux des postes, télégraphes et douanes.

Décès
Lausanne, 22. — On annonce la mort de

M. Boiceau , ancien conseiller national.

Au Maroc
Paris, 22. — Le gouvernement a reçu, di-

manche matin , un télégramme par lequel le
général Drude annonce en date du 22 qu'il a
quitté Casablanca à 4 heures du matin avec
trois bataillons d'infanterie, deux sections de
mitrailleurs, des chasseurs d'Afrique, des
spahis et des goumiers. Il s'est rendu à Sidi-
Brahim, où il a dispersé la mehalla et brûlé
le camp.

La marche a été rendue particulièrement
difficil e par l'extrême chaleur ; mais les trou-
pes se sont montrées admirables de résistance ;
elles ont parcouru 40 kilomètres dans la jour-
née.

Un goumier a été tué ; il y a en outre cinq
blessés, dont le lieutenant Monnod, du 2m"
étranger. La colonne est rentrée à 5 heures de
l'après-midi au camp. Les pertes de l'ennemi
sont inconnues.

Paris, 22. — L'amiral Philibert télégra-
phie en date du 21 que le sultan est attendu à
Rabat dimanche ou lundi. La ville de Casa-
blanca est calme. La « Nive » conduira à Oran
le corps du commandant ProvosL

Casablanca, 22. — Les nouvelles arrivées
de Marrakech s'accordent à dire que Moulaï
Hafid a péniblement réuni une mehalla de
deux mille hommes mal armés et mal équipés.
Moulaï Hafid manquerait d'argent.

Paris, 22. — Le «Gil Blas» reproduit sous
toutes réserves le bruit suivant lequel un dé-
tachement français aurait été surpris dans une
embuscade par les Marocains et aurait subi
des pertes sérieuses. Le gouvernement déclare
ignorer cet incident.

Tanger, 22. — Uno lettre de Moulaï Hafid
est arrivée dans la matinée, à l'adresse des
diverses délégations européennes. Cette lettre
dont la traduction n 'est pas encore achevée,
dit en substance que Moulaï Hafid a chargé
son ministre des affaires étrangères d'entrer
en relations avec les puissances européennes
afin que celles-ci reconnaissent Moulaï Hafid
comme sultaa Ce-dernier invoque la loi ma-
rocaine qui prévoit le cas d'incapacité du sul-
tan. La lettre se termine par des salutations
aux chefs des Etats représentés au Maroc.

Tanger, 23. — Le sultan et son escorte ont
passé la nuit de jeudi à Xalla Itto, à deux
journées de Rabat

On estime que le sultan arrivera lundi à
Rabat. Son escorte comprendra environ dix
milles hommes, sans compter quelques cen-
taines de muletiers.

Le sultan devait razzier les Béni Hassen,
mais ceux-ci lui fournirent l'escorte qu 'ils re-
fusaient auparavant.

On pense que les Béni Smara qui montrent
les mêmes dispositions se soumettront à l'ap-
proche de la colonne chérifienne.

Paris, 23. — Le gouvernement a reçu,
dans le courant de l'après-midi de dimanche,
des nouvelles de l'amiral Philibert, contenant
des renseignements identiques à ceux qui
avaient élé télégraphiés dans la matinée par
le général Drude.

Les dépêches officielles signalent que les
tribus qui avaient manifesté ces jours dernière
l'intention do se soumettre y ont renoncé.

On leur avait fait croire que Moulaï Hafid,
aussitôt qu 'il serait à la tête d'une forte
mehalla, se joindrait aux Français pour com-
battre les rebelles.

Or, d'après les renseignements parvenus
au représentant de !a France au Maroc, Mou-
lai Hafid manque d'hommes et d'argent.

On croit que l'arrivée du sultan à Rabat
aura pour effet de modifier sensiblement la
situation.

Paris, 23. — Lo « Matin » annonce que lo
général Picquart a fait envoyer à Oran et
Casablanca vingt-quatre infirmières qui res-
teront à Casablanca jus qu'à la fin des opéra-
tions militaires.

Afrique allemande ^5sr

Berlin, 23. — D'après un rapport télégra-
phique du gouverneur do Windhock, Morcnga
aurait quitté l'Orange et se serait enfui sur le
terri toire anglais, vers le nord, avec vingt
fusils. Les Anglais espèrent encore le rattraper
avec l'appui des Allemands.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 22. — Les coups de

feu tirés contre la maison de Tolstoï sont le
résultat d'un malentendu survenu entre l'écri-
vain et les paysans.

Lodz, 22. — Les mille ouvriers de la fa-
brique Silberstein ont été arrêtés.

Affaires persanes
Saint-Pétersbourg, 23. — On télégraphie

de Téhéran ,en date du 21, que depuis l'assas-
sinat du grand vizir, la situation a beaucoup
empiré en Perse.

Il semble plus que jamais que le gouverne-
ment a l'intention d'accaparer tous les pou-
voirs et de détenir toutes les branches de l'ad-
ministration.

Des attaques directes sont faites mainte-
nant contre le gouvernement du chah et des
discours incendiaires sont prononcés dans les
mosquées.

On va même jusqu 'à demander le rempla-
cement du chah par son oncle.

Afrique anglaise
Londres, 23. — Le correspondant du

« Daily Mail > à Accra signale une certaine
agitation parmi les musulmans de l'Afrique
occidentale.

On parle de proclamer la guerre sainte.
L'agitation croît surtout aux environs du
Niger.

— Samuel Waldvojjcl , Eva née Lambert ,
épouse autorisée de Samuel Waldvogel , pré-
nommé, et Robert Waldvogel, les deux pre-
miers domiciliés à Neuchàtel , et le dernier à
Saint-Aubin (Neuchàtel), ont constitué à Saint-
Aubin , sous la raison sociale Wald vogel-
Lambort et fils , une société en nom collectif ,
commencée le 1er juillet 1907. Genre de com-
merce : Fabrication de fournitures d'horlogerie.

— La raison J.-E. Beaujon , à La Ghaux-de-
Fonds, eat éteinte ensuite de remise de com-
merce.

La maison Léon Séchehayo, successeur de
J.-B. Beaujon , à La Chaux-de-Fonds, dont le
chef est Léon-Gustave Séchehaye, y domicilié ,
a repris l'actif et le passif de la maison J.-E.
Beaujon radiée. Genre cle commerce : Vins et
1 |ueurs.

— Fritz Kohli, Paul-Ed. Gentil et Achille
Fuchs, les deux premiers domiciliés à La
Chaux-de-Fonds et le troisième à Sonvillier ,
ont constitué à La Chaux-de-Fouds , sous la
raison social e Kôhli , Gentil et Cio, une société
en nom collectif qui commencera ses opéra-
tions lo 2 septembre 1907. La société sera
vaiamemeni engagée vis-a-vis aes xiers par ia
signature collective de Fritz Kôhli et de Paul-
Ed. Gentil. Genre de commerce : Exploitation
d'un atelier de décoration de montres or.

— La raison A. Landry-Perrin , fournitures
d'horlogerie, lampistcrie , articles pour fumeurs ,
aux Ponts-de-Martel , est radiée ensuite du décès
du titulaire.

La maison est continuée , avec reprise de
l'actif et du passif , sous la raison veuve A.
Landry-Perrin par dam e Elisa née Perrin ,
veuve d.'E.lie-Alfred Landry, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

— Le chef de la maison Arnold Jelmi, aux
Ponts-de-Martel , est Arnold Jelmi, y domicilié.
Genre do commerce : Gypserie et peinture en
bâtiments.

— La raison Paul Friolet, épicerie , mercerie,
aunages, aux Pont-de-Martel , est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— La maison G. Kuuzli , à Cornau x, repré-
sentation , est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— Le chef de la maison Edouard Junod , à
Cornaux , est Edouard-Jules Junod, domicilié à
Cornaux. Genre de commerce : Denrées colo-
niales en gros, vins et liqueurs.

— George-Louis, Charles-Alfred et Charles
Roulet , tous trois fabricants de balanciers, do-
miciliés aux Ponts-de-Mar tel, y ont constitué
une société en nom collectif , commencée le
23 avril 1903, sous la raison sociale Roulet
Frères. Genre de commerce : Fabrication de
balanciers compensés pour l'horlogerie en tous
genres.

— Jeuny-IIenriette et Rosalie-Louise Meylan.,
négociantes, aux Pouts-de-M_arte_ y ont con-
stitu é uno société en nom collectif , commencée
le 31 octobre 1905, sous la raison sociale Sœurs
Meylan. Genre de commerce : Bazar et nou-
veautés.
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La populalipr. entière a été en grand émoi,
car le.«café Hainard» occupe le centre d'un
groupe de maisons et la partie du toit recou-
vrant la grange est en bardeaux ; l'état de sé-
cheresse de ces matériaux aurait certainement
pu être la cause d'un grand incendie.

Saint-Biaise. — Nous apprenons avec re-
gret le décès du docteur Gustave Dardel, dont
la longue carrière médicale laissera aux habi-
tants de Saint-Biaise et environs le meilleur
souvenir.

Le défunt avait également pris une part ac->
tive aux affaires publiques et fait partie des
autorités communales. Il était âgé de 69 ans.

LIBRAIR IE
La Société suisse de publications illustrées

iqui édite la « Patrie Suisse >, vient de faire
[Çà . àltre un charmant album consacré aux ma-
;Çfleuyres du f corps d'année. Cet album con-
. en. pios de 80 ini_Jtr_tio_8»-_ _ttre antres les

i

portraits des colonels et lieutenants-colonels,
des vues de l'attaque de Pomy, de la nouvelle
artillerie, du ballon militaire, des mitrailleu-
ses, de la défense de Combremont.des officiers
étrangers, de la revue de Granges-Paccot, etc.

Nous ne pouvons que recommander à nos
lecteurs, que la chose militaire intéresse, co
souvenir qui sera, nous en sommes sûrs, bien
rapidement épuisé.

Mademoiselle lima Wittwer et la famille de
Monsieur Alphonse Tissot , à Cornaux, Monsieur
et Madame Oscar Perret , à Genève, Monsieur
et Madame Henri Wittwer , Madame Emile
Zublin , Monsieur et. Mada.me Antoine Zublin , à
Zurich , Monsieur et Madame Henri Wittwer,
Monsieur Augu.. te Wittwer, Monsieur et Ma-
dame Maulcr-Wittwer, à Neuchàtef, on. la
douleur do faire part à leurs amis et connais-
sauces do la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et regrettée
tante et parente,

Madame ULYSSE TISSOT née WITTWER
qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui , dans sa
86mo année , après une courte maladie.

Cornaux , le 22 septembre 1907.
2 Timathée IV, 6, 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Cornaux, mardi 24 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Lo présent avis tient lieu de lettre do fa ire
part.

Madame Gustave Dardel-Virchaux,
Mademoiselle Mario Dardel, à Bucarest,
Mademoiselle Berthe Virchaux,
Madame Cécile Dardel ,
Mademoiselle Berthe Dardel ,
Messieurs Léon et Gustave Dardel ,
Madame ot Monsieur Larsson - Dardel , à

Stockholm ,
Mademoiselle Laure Schwarzmann , à Berlin,
MonsieurGustaveSchwarzmann , en Amérique,
Monsieur ot Madame P. Virchaux et leurs

enfants ,
Madame Pauline Favre - Virchaux et les

familles Dardel , Dardel - Thorens , Eberhard-
Dardel , Virchaux, Magnin-Robert , Robert, ont
la profonde douleur de fairo part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la mort de

Monsieur le D' GUSTAVE DARDEL
leur bien-aimé époux , frère , beau-frère, oncle
et cousin , que Dieu a rappelé subitement à
lui aujourd 'hui , dans sa 69me année.

Saint-Biaise, 22 septembre 1907.
Matth. V, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
mardi 24 courant , à 2 h. _ .

Domicile mortuaire : Grand'rue 4.
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Madame Clara Mûhlemann-Schweizer ct ses
deux enfants : Marguerite et Clara , Monsieur
Jean Kohler , à Boudry, ainsi que les familles
Muhlemanu , Bûrki , Aoschbacher , Schweizer ct
Imer ont la profonde douleur do faire part à
leurs parents , amis et connaissances do la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver on la
personne do leur cher lils , petit-fils, neveu,
cousin et parent

JEAN-SÏERMANN
enlevé subitement à leur affection après de
grandes souffrances , à l'âge de 11 mois ot 3
semaines.

Boudry, le 21 septembre 1907.
L'Eternel a fait co qu 'il avait

résolu ; il a accompli la parole
qu 'il avait dès longtemps ar-
nHée.

Lamentations II , 17.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le

mardi 24 courant , à 1 h. do l'après-midi.

Monsieur et Madame Henri Schick, a Neu-
chàtel , et leurs enfants , Monsieur ct Madame
Charles Schick , aux Verrières , et leurs enfants ,
Monsieur ct Madame Eugène Schick , au Mont-
de-Couvet , et leurs enfants , Mademoiselle Emi-
lie Schick , à Bàle , les familles Gygi , à Noi-
raigue , ct Marlonet , à Serrières , ont la douleur
de faire part à leurs parents et à leurs amis ,
de la perte qu 'ils viennent  d'éprouver on la
personne de leur chère sœur , belle-sœur , tanto
et cousine ,

-faàemoi-cl2c EÎIsa SCHIGK
Ancienne institutrice

quo Dieu a rappelée à lui , samedi 21 septejen-
bre, après uue longue maladie.

Neuchàtel, 23 septembre 1907.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés ot chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, v. 28.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 sep-
tembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Providence.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Henri Gaguebin , à Lausanne , Ma-
dame et Monsieur Phili ppe Robert , à Bienne,
Mesdemoiselles Cornélie ct Margueri te Gagne-
bin , Messieurs Samuel , Henri et Elié Gagne-
biu , à Lausanne, Monsieur A. Junod , pasteur ,
et ses enfants , à Saint-Cierges sur Moudon ,
Mademoiselle M. Gagncbin , à Territet , Made-
moiselle Eliza Junod , Madame Auguste Mayor
et sa famille , à Neuchàtel et à Fenin , Mon-
sieur et Madame Louis Gagncbin et leurs en-
fants , à Saint-Imier , les familles Gyr , à Berne ,
Heshuysen , Fontein et van der Duijn , en Hol-
lande , ont la douleur de faire part à leurs
amis ct connaissances de la mort de

Monsieur Henri GAGItfEBIlS
pasteur à Lausanne

leur bien-aimé époux , père , beau-père , grand-
père , frère , neveu et cousin , que Dieu a rap-
pelé à lui dans sa Gl mc année.

Que ta volonté soit faite.
Matth . VI , 10.

L'enterrement aura lieu mardi 24 septembre.
Culte à 1 heure à la Chapelle dos Terreaux.
Domicile mortuaire : Collonges 1, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part.

AVIS TARDIFS
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Hauteur du Saromèlre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719,5""".
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Grand beau. Alpes voilées.
AltU. Tarap. B». o n. Ve.iL Cl«t.

21 sept. (7 h. m.) 1128 40.0 672.1 N. clair
Grand beau. Alpes voilées.

Niveau du lao : 22 sept. (7 h. m.) : 429 m. 300
» 23 i a 429 m. 300,——mtmm

Température dn lae (7 h. du matin); 17*
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BULLETIN METEO .-OLQGigUE — Septembre
Observations faites à 7 h. y,, 1 h. ,; et 9 h. X

OBSE RVATOIRE DE NEUCHATEL
„ ' T_mp -_ .ead ..ir.-c--. ' Sa „ V dominai- g

-. ¦ . ' ¦ '= g s S
ff «°fr -,- Miai" Maîl' l l' S Dit. l'oree «

cnn. " muni- muia g s j3_ «

sT 11.9 8.3 ÎIÏ |724JT r 
»¦ 'aiblc br™

22 13.7 9.5 16.0 724.2 ... E.-pi-i- couv.
23. 7h .  _ : 11.7- Vent : E. Ciel : couvert.

Du 2t. — Brouillard épais sur le sol le ma-
tin ; le ciel s'éclaircit vers 2 h. % .

Du 22. — Léger brouillard sur le sol la
matin ; assez forte bise à partir de 3 heures
de l'après-midi.
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BOURSE D H GENÈVE , du 21 septembre 19t. 7
Act ions Obli jitiont

Bq« Nat. Suisse 490. — 3 % féd. ch. de f. —.—
Bq» Commerce. —.— 3 % C. de fer féd. 968.—
Saint-Gothard . —.— 3 % % Goth. 1894 473.50
Fin. Fco-Suisse 6500.— Egypt. unif. . —.—
Union fin. gen. 545.— Serbe . . . 4 _ 401. —
Gaz Marseille jouis. — .— _ ranco-Suisso . 463.—
Gaz de Naples. 265.— Jura-S., 3 'A % 479.—
Fco-Suis. élect. 473.50 N. -E. Suis. 3 % 475.50
3% Gen. à lots . 102.25 Lomb. anc. 3% 314.—
Gafsa — •— Mérid . ita. 3 % 342.75

Demanda Off ar.
Changes France 100.02 100.06

. Alloma-uo.... 122.90 122.96a Londres 25.14 25.15
Neuchàte l Italie 100.15 100.22

Vienne 104.60 104.67
Argent fin ea grau, en Suissa , fr. 118. — lo kil.

Neuchàtel , 21 septembre. Escompto 5.»

BQU-SE DE PARIS, du 21 sept. 1337. Clôtura.
3Si français . . 94.05 Créd. lyonnais. 1187.—
Consol. angl. . 82.25 Banqu e ottom. 693.—
Brésilien 4 _ . . 83.40 Suez . . . . .  . 4590.—
Ext. Esp. 4» . 93.20 Rio-Tinto.. . . 1805. —
Hongr. or 4 _ . 93.70 Ch. Saragosse. 380. —
113116115%.. . 102.05 Ch. Nord-Esp. 275.-
Portugais 3_ . 66.80 Chartered . . .  32. —
Turc U. i% . . 93.25 De Beers. . . . 554.—
4 %  Japon 1905. 89.65 Randmines. . . 126.—
5% Russe 1906 . 90.37 Goldâelds . .  . 77.—
Bq. do Paris . . 1454. — Gœrz 21.—


