
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
b Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
ĵTgT] COMMUNE

|§Pjl NEUCHATEL
Le public est informé que la rue

du Régional sera fermée à la cir-
culation des voitures pour cause
de travaux , du mercredi 25 courant
jusqu'à nouvel avis.

Direction de F-olice.
»___—________¦_——s—ay_BCa_———¦

IMMEUBLES

Près k Serrières
Îietite propriété de rap-
>ort à vendre. Maison de

?|natre petit» logements,
àrdin et dépendance-.
Jne partie da jardin

forme an beau sol à bâtir.
S'adresser Etnde G. Favre
et E. Soguel, notaires, rae
da Bassin 14.

lût ie terrain
beau sol à bâtir des villas, à ven-
dre . S'adresser à M. Nippel , Mau-
[obia H. 

j ffiaison à vendre
à COLOMBIER

On offre à vendre de gré à gré
une maison à Colombier, renfer-
mant deux logements et ate-
lier de charpentier-menui-
sier, avec jardin et place.

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

Maison de rapport
On offre à vendre une

maison de rapport située
à l'Ecluse. Bon placement
de fonds.

Etude Ed. Petitpierre,
uotaire, 8, rne des Epan-
ehenrs

^ A vendre, rue de la Cô_e,
de beaux sois ù. bâtir ; belle
vue; canalisation à côté dn ter-.
rain. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Beaux sols à bâtir
A vendre , à l'Evole, 4020m2, en

bloc ou par lots, accès faeilo à la
gare de Serrières , issues sur rouie
cantonale et sur Trors-Portes des-
sous, passage, canal-égout. Gaz et
eau déjà établis. — S'adresser à
Ab. Décoppet. c. o.

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

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

Jolie petite

villa neuve
A VENDRE

8 chambres, véranda, terrasse, con-
rort moderne, place et jardin de
|00 m*. Séjour tranquille et agréa-
aie. Bello vue et communications
Jfeciles avec la ville. Prix 33,000 fr.
Offres sous H 5493 H, & Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel.

Beaux sols a bâtir à ven-
*re, aux Parcs. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8, rue
Purry.

A vendre maison de
quatre logements avee
j ardin. Situation agréa-
ble et tranquille près de
la gare. — Demander l'a-
dresse du n° 82 au bureau
de la FeuiUe d'Avis de
Nenchâtel. co.

jYiaîson à vendre
*ans un des villages industriels du
Vnl-dc-Ruz, desservis par le
Régional électrique de ce district.
Cette maison renferme deux lo-
gements, atelier, écurie et
(range. Chiffre d'assurance :
'7,500 fr. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser en l'Etude du
notaire Abram Soguel, & Cer-
gler. R. 870 N.
A" • — ¦»
[La Teiille d'A vis de Neuchâtel, '
I hors de ville,
\ 4 fr. 5o par semestre.

Véritables

Saucisses ie Francfort
à 35 cts. la paire

Saucissons de gotha
METTWURST

Saucissons au f oie tru f f é

AB magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, S
Télép hone 11 

2 beaux veaux
mâles, à vendre chez Ulysse Mon-
nier, Fontaine André.

Magasin de tabacs
et cigares

.est à remettre à Fleurier
pour époque à convenir.
Petit commerce, mar-
chant bien. — Reprise
2000 fr. — S'adresser an
bureau Bonrqnin et Co-
lomb, à Neuchâtel. N. 9616

TAUREAUX
On offre à vendre plusieurs beaux

taureaux primés. — S'adresser à
M. Ulysse Montandon , Cottendart
sur Colombier.

A vendre ijn lot de huit

canaris miels (1-7)
pour 26 fr., pris sur place. S'adres-
ser à Mmo F. de Bosset , Le Bied
par Areuse.

Avis aux maréchaux
A remettre, tout de suite ou

pour époque à convenir, bonne-
forge, dans un village en pleine
contrée agricole. Travail assuré
pour deux hommes. — S'adresser
sous chiffre II. 010 N. à Haa-
senstein & Vogler, Cernier.

P-WAf'Pî . nen* a vendre
rUlilU-Ul pour cause de dé-
part, largeur 65 cm., hauteur 75*longueur 90, brûlant houille et bois,
valeur 160 fr., au prix de 120 fr.
S'adresser à la poste de Montmollin.

B016jp.il
A vendre un canapé Louis XV

bien conservé, ainsi qu'un divan,
i deux fauteuils neuf , le tout recou-

vert de bonne moquette.
S'adresser atelier do tapisserie,

Ecluse 23.
Se recommande,

E. GUlIiliOD flls.

' t\ VENDRE
! Evole 30

Une grande table ronde , 10 f r. ;
1 grande poussette i roues, 30 fr. ;
i poussette 3 roues, 15 fr. ; 1 table
dessus marbre, 8 fr. ; 1 grande bai-

. gnoiro, 1 très grand lit en parfait
'• état (matelas bon crin).

_ÊF»ICBRIE
H. BOURQUIN

J.-J. Lallemand
Reçu la

Choucroute 8e Strassboârg
Chaque semaine

arrivages réguliers do

Ctauîerie île la Côte-aux-Fées
VINS BLANCS NEUCHATEL

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

le litre
LIOUEURS DIVERSES

So recommande.
_________________________¦

LAIT
La Société de Laiterie de Bevaix

offre à vendre le lait qui sera livré
à la laiterie par les associés, du
1" 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-Gottreux.

I

gflf M bue cuisinière
cherche

toujours à se perfectionner. SI
elle ne connaît pas encore les
fameuses Nouilles aux œufs et
au lait «Singer» , elle s'empres-
sera d'en faire un essai, car
elles sont vraiment supérieures
ct ont le grand avantage d'être
cuites instantanément. Une mi-
nute suffit. Très nourrissantes
ot de digestion faeilo.

En vento chez : Henri Ga-
cond, Rod. Luscher, Ernest
Morthior , Porrct-Ecuyer, H.-L.
Otz flls , Auvernier , où vous
trouverez également les fa-
meuses

Petites Flûtes au sel
« Singer >

Zwiebacks hygiéniques
« Singer »

Véritables Leckerlis de Bâle
« Singer »

JSOC/ÉTÉM
QkSÛMMAT/Olf

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

à 1 fr. la livre." Bonne occasion
pour amateur photographe : Appai
reil Kodak 8/14, modèle très ré-
cent et à l'état de neuf. S'adresse*
J. Rossi flls , avenue de la Gare,
Colombier.

f gf -  Voir la suite des c A vendre t
aux pages deux et trois.

Immeuble à fendre
A NEUCHATEL

A vendro, à Clos-Brochet , une maison d'habitation renfermant
trois appartements, de construction moderne et en parfai t état d'en-
tretien , avec bûcher, séchoir et buanderie adjacents et terrain de
dégagement.

S'adresser à l'Etude Mauler & Berthoud , avocats et notaire, fau-
bourg de l'Hôpital 19, à Neuchâtel. e.o.

VENTE d'nn »©HAIWE
aux Planes sur Couvet

Pour sorti r d'indivision , les hoirs de Jean-Samuel HtJssly, expose-
ront en vente, par enchère publique, à l'Hôtel du Pont, à Couvet, le
samedi &8 septembre 1907 , dès 7 h. *j 2 du soir, le domaine
qu 'ils possèdent aux Planes , territoire de Couvet et de Provence, com-
prenant maison d'habitation avec grange, écurie ot remise, et 34SO
ares 54 ca. (126 poses neuchâteloises, 76 poses vaudoises) de ter-
rain , en nature do jardin , champs, prés, pâturage et forêt, le tout en
excellent état. Grande facilité d'exploitation. Bonnes citernes. Ce
domaine a droit à l'usage d'une fontain e intarissable, située à 5 mi-
nutes de la maison.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Charles Gaille, aux
Planes, et pour les conditions de vente, à M. G. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet (Neuchâtel). H.5452 N

Vente d'une maison après faillite, anx verrières
Seconde enchère

lie vendredi 37 septembre 1907, à, 8 heures du soir,
à l'Hôtel de Ville , aux Verrières, l'administration de la masse
en faillite de liéon Soguel, boucher, vendra, par voie d'en-
chères publiques , l'immeuble appartenant à la dite masse et désigné
comme suit au cadastre des Verrières :

Article 1108. Le Grand JBourgeau, bâtiment, place et
jardin de sept cent quatre-vingt-un mètres Carrés. Limites : Nord , la
route cantonale ; Est, 383 ; Sud et Ouest, 1653.

La maison est assurée contre l'incendie pou r 10,3©0.
Situation exceptionnelle au centre du village.
Dernière offre faite à la première enchère : 13,200 fr.
Lia vente sera définitive et l'immeuble sera adjugé au plus

offrant et dernier enchérisseur.
Le cahier des charges et les conditions de la vente seront dépo-

sés à l'office des faillites, & Môtiers, et en l'Etude île
l'administrateur de la masse, le notaire Henri Chédel,
à Fleurier (bureau aux Verrières), où les amateurs pourront en
prendre connaissance dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour être inséré dans la Feuille d'Avis des '27 août, 13 et
25 septembre 1907.

Môtiers, le 23 août 1907.
Le prépos é aux faillites,

HAINARD.
BM»a~MWM~Ma__________________________na____MP____c-Bn___i

A VENDRE
_La Chartreuse suisse

dite

ïfln vente à Wencfeâtel :
Société de consommation.
Selnet, comestibles. Morthier, comestibles.
Hèckle, » Sotta z »
Luscher, épicier. Favre, épicier.

ainsi que dans tous les bons hôtels et buffets de gare.
Fabrique et dépôt à Fribourg (Suisse) H. 3939 F.

MWfîttl___________________ H__^_MM-n_WWnM_MW-M-_rS_CTa______________^

Contre lo

SUEM_fiUSTAaB
et L'AFFAIBLISSEMENT

MORAL OU PHYSIQUE

ainsi que contre les

maladies fle l' estomac et ta Intestins
des milliers do médecins suisses et allemands em-
ploient avec d'étonnants succès le

véritable

Cacao à l'avoine de Cassel
Seul véritable en cartons bleus, à 1 fr. 50, jamais au-

trement. H. 628513 k.

ĵ» ___&- Grand choix de tondeuses pour
._ ĵ^̂ *̂̂  les cheveux. Tondeuses ponr les

J-TM . k**_ \̂  ̂ chevaux. Tondeuses de toilettes,
EI -SBI ^xes et comDinée&. Tondeuses pour
€BSH^"ïî__^̂ ^̂ --_ _̂_^ les chiens. Qualité reconnue.

c.o. Se recommande, H. JLCT11I, coutelier, Temple-Neuf 15.

Tissus en Ions genres, Confections, AmenMeients
BONNARD FRÈRES, A LAUSA™E

M"16 Vve JEAN WEBER, représentante
Hues de l'Oratoire 1, et Raffineri e 2

avise son honorable clientèle et les dames de la ville et des environs
qu 'elle tient à leur disposition un grand choix d'échantillons de tous
les articles en magasin. Confections à choix sur demande. co..

Se recommande.

l l l l  I lli miM I I _ H I I ll lll___WinT""-1"" ———————¦_______¦—__ —¦——— ¦¦!"—^Mm-

I 

Ensuite de la hausse considérable des matières premières, la Société des B

CHOCOLATS PETEE & KOHLER
s'étant, comme tous les autres fabricants suisses, vue dans l'obligation d'augmenter ses prix, croit §j
devoir prévenir le publie, en vue d'éviter des confusions, qu'elle a flxé comme suit les nouvelles n
conditions de vente au détail de ses produits : B

Chocolat des familles, porté de fr. 2.40 à fr. 2.90 le kg. |
» économique, » » 2.80 » 3.20 » H 34,200 L Ë

| Cacao (prix minimum), » » 3.40 » 4.40 » 1
a Les prix des autres qualités sont, augmentés dans les mêmes proportions.

i «CHOKOHLER » et Chocolats au lait «GALA PETER » & NESTLÉ
i Tablette (du poids classique de 100 gr. brut ) portée de fr. 0.40 à fr. 0.50
| » » 50 gr. » » » 0.20 » 0.25
1 Croquette > 200 gr. » » » 1.— » 1.20
I » » 100 gr. » » » 0.50 » 0.60

ÏBL»MiSm TEIITURERIE 1
1 TERLIHDEH î P , , LAVAGE CHIMI QUE I
j J ¦ La plus importante maison f ,
H Rue Saint-Manrice, de ce genre en Suisse [

1 sous l'Hôtel dn Lac O U V R A G E  ^ÈS SOIGNÉ i

H 
** NtUOnAlfc.L k̂ SESVICE A DOMICILE ||

Pour encaveurs de moût
Attention à l'acide _carbompe,.

L'aspirateur rapide, appareil pour enlever les gaz carboniques des
caves, système Th. Wild, inventeur et constructeur, rue Louis
Favre «3, à Nenchâtel, est livré et installé eh quelques heures sur
demande.

Références à disposition.
— Télép hone — . c. o.

_m ______ a______»____________«_ ¦— S»

LE RAPIDE
I 

Horaire répertoire j
(AVEC COUVERTURE)

DE LA.

! feuille d'avis de JVendiâtel
Bm Service d'hiver 1907-1008 J|
P ! -f A PARU «a-mCTgqĵ _ s S
3 ®

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
\ du journal, Temp le-Neuf 1, MUe Mollet, rue du |

Seyon, Kiosque de l'Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare et dans les bureaux de postes du
canton. \

i irzzj

155 Nationa le |
i 7, rue du Seyon, 7

H Reçu un immense choix
d'articles pour bébés

Toujours bien assorti en faux*ools, manchettes
cravates, chaussettes, bas, etc.

SPÉCIALITÉ de CHEMISES §
sur mesure, en tous genres Û

flanelles ponr hiver, irrétrécissables i

VOIR L'ÉTALÀGrE I
Maison de confiance et recommandée !

(HRSBERGER & #«. il
I é____3_B -_B__9-_HH-J HE_H-_H_^H_ _̂fl __9_hX

*S_______*£_}_ *_____i__*___^i*___*__________*̂Calorifères inextinguibles I
JTJ].¥KM_-£ & BUH

t 

Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantage s
déjà connus les for-
mes de l' art moderne
avec décors variés.

PBIX-CO____JfiTS rBJJ.JL.U_.TRES
- GKATIS =

A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1 — JHTSÏFCHATJEIi

Poudre à lessive jjj l
au borax et à ia térébenthine g ô JS-lpL c

Lave d'elle-m&me S . Jl»sj |ll|li . „ S
- ~ tm f f l '  ..r. œ e (r \̂?ff i®Jm o-* 2O l|b-|U SSfe t».-ma«.pmaim'~' •_» = 1/ HUfi W\ » C Ê° IBB-l S^' î M H l  Inl II *!I

" ̂ ^̂ S I 
LUTHER 

& FILS

C'est la lessive nettoyeuse par \_J V_/ L»JT_. _5 x v_/ IN
excellence du j our.Garantie exempte 
de toute matière nuisible. En vente A vendre un buffe t de service
partout. — Dépôt général pour en bon état Prix : cent francs.
toute la Suisse : Gerster & Cio, S'adresser entre 11 heures et midi
Clarens-HIontrenx . E 6865 Terreaux 3, second étage. 

_̂ _̂_____________ ^____j®
î Bijouterie - Orfèvrerie iï
I iu. MICHAUD j
I Anqle rues du Seyon et de l 'Hôpital t\

I Horlogerie fine et réparations j^
mf mf m IÏH____M-_l-_[-_-V-MB_k-_--l L®

an, I M I  i _____ ¦________ï___

IilBUAUSIIS

Delachaux & Wiestie S.A.
NEUCHATEL

Vient de pa raître :

^Ibitm-Souvenir
ses Jfaœuvres

du 1er corps d'armée

PRIX : 2 fr.

lilralrie A.-B. Berthoud
NEUOHATEL

Basdaker. Suisse. Scbweiz
Switzerland, nouvelle
édition , à 10.70

Paal Bonrget. L'émigrj . 3.50
de Mestral. Le fantôme

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

mont-Ferree, broché 3.50
cart. 4.75

Ph. Mooniar. Venise au
XV111°" siècle . . . 5.—

Série de prix des travaux
du bâtiment , élaborée

I

par Eugène Colomb,
relié 6.—

MI Ê̂ÊMMMMMMMMMMUIMÊMMMMMMMMMt

s sABONNEMENTS
i mm ( *wi> 3 mtt.

En vOlc fr. ».— 4 ».—
Ho» de ville ou par la poste

dam toute li Suisse.... o.— +.S» %+S
Etruiger (Union postale) . »5.— ll-fo 6_î
Abonnement aux bureaux de poste. »o ct. cn su».

Cl_j».gemcnt d'adresse, im ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Sureau: i, Temple-TV eu f ,  i
Voit, tf« msssicn aux kiesquts, dipit,, etc.

m

* m,

ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

i™ insertion, minimum. . . . .  fir. ».—
N- B Pour les avh tardifs, mortuaires, le» réclam-i

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf , i
t .Its manuteriti ne tont pat rendus



AVJS
«?>

Toute demande d'adresse d'une
mnonce doit être accomp agnée d'un
ïmbre-potle pour ta rép onse; sinon
llle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADmmsrnJtnoN
d. Ls

Ftuillt d'Avis dt Neuchâtd.
ESBBf ' i  " ' i  «g __¦

LOGEMENTS
i -• —

A louer tout de suite, près la
poste, un appartement, 3 belles
chambres, dépendances, etc., (bon
marché). — Demander l'adresse du
B° 156 au bureau do la Feuille
l'Avis de Neuchâtel. 

A louer dès maintenant ou pour
ipoque à convenir, dans un village
a l'est de la ville , & un petit mé-
nage soigneux et sans enfants, un
oh logement de trois pièces et dé-
)endancos avec jouissance d'un
ardin , lo tout dans une situation
rès tranquille. S'adresser Etudo

des notaires Guyot et Dubied , à
Neuchâtel. 

A louer, pour le 24 oc-
tobre, rue du Château, un
appartement «le 2 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas, r— Etude Guyot &
Oiibied. Môle 8.

Peseux
A louer , pour le 24 décembre

1907, dans maison d'ordre , à des
personnes tranquilles, un logement
de trois chambres, cuisine, buan-
derie et toutes dépendances. Jardin ,
eau et gaz. Arrêt du tram.

S'adresser à C.-A. Gaberel (Les
Rosiers) , ruo do Neuchâtel 19,
Peseux.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, rue des Terreaux, un
appartement de 2 cham-
bres, cuisine et bûcher.
S'adresser Etude Guyot
& Dubied, rue du Môle 7.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir, bel apparte-
ment de quatre chambres , cuisine
et toutes dépendances, bien exposé
au soleil. Eau et gaz à la cuisine.
Balcons. Vue sur le lac. — S'adres-
ser Clos-Brochet 11, au rez-de-
chaussée, c.o.

A louer tout _e suite
à la rue de la Côte, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. _ — S'adresser Etude
L. Amiet, avocat , rue de
l'Hôpital 21. . ~~ . 

' PBifflBiJX
A louer tout do suite, dans une

maison neuve , trois logements
avec confort moderne. S'a-
dresser au notaire A. Vni-
thier, à Peseux.

HEMEJ BAIL
A remettre tout de suite ou pour

époque à convenir, beau logerncat
de 4 chambres et toutes dépen-
dances ; buanderie , eau , gaz, etc.
Sablons 14, 1er étage à gauche, c.o.

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

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

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

Four le printemps 1908,
maison en construction,
à Itel-Air-Mail, 8 loge-
ments soignés, de 4 cham-
bres et belles dépendan-
ces, éventuellement 8 à
9 chambres au même pa-
lier, si demande est faite
Sendant la construction,

ardin , vue splendide.
Consulter plan de distri-
bution. — Etude Bonjour,
notaire, Saint-lgonoré 2.

Route de la Côte. — A re-
mettre , pour Noël prochai n où
plus tard , un bel apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances , jouissant de tout le
confort moderne et d'une vne
snperbe.

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.

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

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

Ponr Saint-Jean 1908
On offre à louer un bel apparte-

ment de 13-15 chambres ot nom-
breuses dépendances. Bello situa-
tion à l'ouest de la ville. Tramway.
Issue sur deux routes. Eventuelle-
ment jouissance partielle d'un grand
jardin. — S'ad resser Etude Ed.
Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8. c.o.

A louer pour Noël, rne
du Seyon n° 36, un loge-
ment, composé de 5 piè-ces, cuisine, chambre h
serrer et galetas.

S'adresser & M. Jules
Morel, Serre 3. c.o.

A *- O UZR
pour le 1" octobre , pignon do
4 petites chambres ct dépendances ,
sur la route de Serrières. S'adres-
ser à M. Baillot, Evole 31. 

Pour le 24 décembre
ou plus tôt si on le désire, beaux
logements de 4 chambres et tou-
tes dépendances dans maison neuve
avec concierge ; chambre de bain ,
eau , gaz, électricité, jardin. Vue
superbe. —> S'adresser E. Dulon ,
Côte 103. c.o.

CHAMBRES
Chambre à louer pour monsieur

rangé, pour le 1" octobre.
Ecluse 44,_ au 2,n>° étage.
Dans quartier agréable belle

grande chambro meublée. Côte 17,
entresol.

A louer dès le 1er novembre une
chainbre non meublée avec chauf-
fage central. S'adresser à M. Jac-
card , sous-chef de gare, Crôt-Ta-
connctl .

Jolie ebambre meublée
Ecluse 12, 1" étage à droite.

Chambre meublée à louer. —
Château 4 , !<"•.

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

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

urean . Adresse Cité de l'Ouest 6,
2mo étage.
Chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3mo . c.o.

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

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé. Pourtalès 8,
3mo étage. c.o.

Pour le 1er octobre , jolie cham-
bre meublée au soleil, pour mon-
sieur rangé. Seyon 34, 1" étage.

Chambre menblée Ll °̂ e
de toute moralité. — Mme Juillerat ,
chemin du Rocher 5. H. 5603 N.

Chambre et pension
Evole 9, 1er .

Chambre meublée à louer , Fa-
hys 79, 1er.

Chambre meublée. Avenue du
1" Mars 14, i ,r, à droite. c.o.

Jolie chambre meublée. — Rue
J. J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.
__—————_¦¦——¦¦—-an———

LOCAT. DIVERSES
A louer, à Serrières, une écurie

avec remise, et à vendre un char
de boucher en bon état. S'adresser
à Mme B. Amann, avenue Forna-
chon 21, Peseux.

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

Magasin
A louer pour époque à

convenir, magnifique ma-
gasin avec entrepôt au
sous-sol, situé en pleine
ville et dans un des quar-
tiers les plus fréquentés.

Pour renseignements,
s'adresser à MM. James
de Reynier A C*e.

Beau local
de 65 â 70 m3, au centre
des aifaires, daus quartier
très fréquenté, actuellement
employé comme magasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour une industrie, à
louer pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir , à des conditions
avantageuses.
• A la même adresse 2 grandes
caves voûtées très fraîches.

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

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

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

A UOUER
pour le 23 avril 1908, h un
agriculteur expérimenté, le do-
maine des Prés-Devant ot Bois-
Noir , territoire de Montmollin,
d'une surface do 36 hectares , avec
maisons d'habitation et rural, dont
une vient d'être construite à neuf ,
le tout en bon état et rapport.

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

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

DEMANDE A LOUER

PESEUX
Dame seule demande chambre

et enisine dans maison d'ordre.
Envoyer les offres par écri t à Mm«
Ryser, rue Fornachon n» 5.

On demande, pour 3 à 6 mois, un

appartement meublé
do préférence, exposition midi , 5
ou 6 pièces, quartier élevé ; entrée
immétliate. Adresser offres écrites
détaillées à J. G. 149 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne de toute confiance ,
demande & faire des

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

DEM. A ACHETER
Hôtel on café

On désire acheter maison ayant
petit hôtel ou café , situé dans le
Vignoble neuchâtelois. — Offres
avec prix sous H. 5604 N. à Haa-
senstein & Vogler, JN eucha-
tel.
_M-WI«__«_W-M__a_____

AVIS DIVERS

CoiflraJïampoQii
MASSAGE, MAMCMtE

S O I N S  HYGIENI Q UES
ET TRÈS SOIGNÉS

Lavage antiseptique
Se recommande ,

$m Schallenkrger
COIFFEUSE

PRMIEE MAES 16
Arrêt du tram rue Pourtalès

M. Marc DUR IG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y.. __ V̂_r__5^WMSN_.'

0K.mmm-:>tJ*m m̂.,

FEUILLE JO'AVIS
#P£ NEUCHATEL

outre le feuilleton quotidien,
' TiJ :. Wpublie f r équemment :

DES NOUVELLES, V _; ¦/ ;. 
¦ 
*r.- :. .•'•„¦.

DBS VABJ-TÉS LITTÉRAIRES, BCIENTIF.

BT DE NOMBREUX FjUTB DIVERS.

<vi___~.k__-<~-_»—*.

UITE DAME
de toute honorabilité , cherche belle
chambre non meublée, au soleil , et
pension soignée. Adresser les offres
écrites sous Z. 143 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Dzmmk d'appartement
On demande à louer pour époque

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

Situation de prôféreuce le long-
dès quais, de la rue dos Beaux-Arts
à l'Evole.

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

OFFRES
Jeurj e Fïlle

cherche place pour aider au mé-
nage , dans famillo française où
elle apprendrait le français. Adres-
ser les offres écrites sous chiffre
B. H. 151 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ¦¦ -

Dne j eune fille
do la Suisse allemande- cherche
uue place daus une bonne famille
pour aider aux travaux du ménage,
où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. S'adres-
ser à Mm" JL. von Arx , Café Fédé-
ral , Lucerne. H 4855 Lz

On cherche place pour une jeune

Suissesse allemande
sachant cuire et connaissant tous
les travaux de ménage. Vie de fa-
mille et bon traitement sont abso-
lument exigés. Prétentions très
modestes. — Offres écrites sous
chiffre K. W. 157 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Volontaire
Jeune Appenzelloise, 17 ans, bien

élevée, très recommandée, cher-
che place dans bonne famille
auprès d'enfants ou pour seconder
la maîtresse de maison. Leçons de
français exigées. S'adresser à Mrac

Borel , Evole 59.
_—_____———¦__P_——___l___P»ai

PLACES
On demande

Miie fille
honnête, connaissant les travaux
d'un ménage. 30 à 35 fr.

S'adresser Plan 3.

CUISINIÈRE
sachant faire los travaux d'un mé-
nage soigné de quatre personnes,
est demandée tout de suite ou
pour le 20 octobre. Gages 45 à
50 fr. par mois. — Ecrire à Mrao

F. Hirsch, 15, rue du Commerce , La
Chaux-de-Fonds.

On demande pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul , uno

personne
munie de bonnes recommandations.
S'adresser Dr Ch" de Meuro n, rue
du Môle 5. 

On demande une
JEUNE FILLE

honnête et sérieuse, pouvant s'ai-
der à tous les travaux du ménage.
— Demander l'adresse du n° 145 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
»___________________________!

EMPLOIS DIVERS
On demande un

comptable
remplaçant du 15 octobre au 31 dé-
cembre. Connaissance absolue de
la comptabilité exi gée. — Ecrire à
A. Z. 152 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Vigneron
Un jeune homme connaissant à

fond la culture do la vigne, cherche
à cultiver 30 à 40 ouvriers de vigne,
à Peseux ou aux environs. —
Demander l'adresse du n° 153 au

'bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Un jeune homme
trouverait de l'occupation tout de
suite. — S'adresser à G. Antoine,
Pian 3. 

On demande un

ouvrier tapissier
poar tout de suite, chez M. Ek Des-
'Soolavy-, Peseux»

JEIME HOMME
sérieux, actif et honnête, qui a
suivi pendant l'hiver l'école de
commerce d'Aarau et peut produire
un très bon certificat , ayant été
6 mois dans la Suisse romande
pour apprendre le françai s, désire
place de volontaire dans bureau,
ou magasin. Ecrire à A. 3856 Z.
poste restante, Schônenwerd (So-
leure) . 

^̂

On demande un bon

domestique
charretier

Entrée tout de suite. — S'adresser
chez M. Benoit Schenk, Auvernier..

On cherche une

3eune fie
pour la couture. Au Tigre Royal,
H. Moritz-Piguet.

DEMOISELLE
sachant le français et l'allemand , ',
cherche place dans bon magasin
de Neuchâtel. Bonnes références..
Demander l'adresse du n? 150.au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Tapissière
Jeune ouvrière trouverait placet

tout de suite dans premier maga-
sin de Lucerne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famillJe. —.
S'adresser poste restante B. C. 40,
Lucerne.

Un bon domestiqué
sachant traire est demandé chez
M. Eugène Veuve-Hurni , agricul-
teur à Cernier. —Bon gage.

Un garçon de 16 ans, robuste,,

cherche place
chez un agriculteur , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Adresser les offres sous H 1202 N
à Haasenstein & Vogler , Neuchâ-
tel.

PESEUX
La Feuille d 'Avis de Neu-

châtel demande ' . .

portense
remplaçante pour Peseux.
S'inscrire au bureau du
journal, Temple-Neuf 1.

On demande tout de suite

. Une jeune f i l l e
pour servir au café et s'aider aux
travaux du ménage. S'adresser au
Café national , Fleurier, canton
de Neuchâtel.

Demoiselle sérieuse
connaissant le français et l'alle-
mand , cherche place de préférence
dans une confiserie ou un bon ma-
gasin de la ville. Excellentes réfé-
rences. — Demander l'adresse du
n° 147 au bureau de la Feuille
d'Avis cle Neuchâtel.

un (lemanue un

bon domestique
sachant conduire les chevaux. De-
mander l'adresse du u° 148 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel. c.o.Knp

Un ménage sans enfants et d'un;
certain âge cherche uno place do

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

Jeune vigneron
actif et sérieux, connaissant à fond
les travaux de la vigne, désire re-
'prendro la culture d une trentaine
d'ouvriers de vigne, situés sur le
territoire de Corçelles-Cormondrè-
che. Adresser offres écrites souS.
D. C. 137 au bureau de la Feuille.
d'Avis de Neuchâtel. '

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

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

On demande

un bon domestique
sachant bien traire ot connaissant,
tous les travaux de la campagne.

< S'adresser à WU SL Jaqnemet, &
.Baœicy.

Mise an concours
Les postes do professeurs aux cours du soir organisés par

La Société suisse des Commerçants
et

L'Union Commerciale
sont mis au concours.

Chaque cours comprend 2 h. de leçons par semaine , de 8 à 10 h.
du soir, d'octobro à avril , soit au total 40 Ju. à „ fr. l'heure.

Les personnes disposées à donner des cours de langues, de comp-
tabilité, d'arithmétique commerciale, de législation , d'économie politi-
que et sociale, de dactylographie, de sténographie française et alle-
mande, de géographie commerciale, de calligraphie, sont priées de
s'adresser par écrit, jusqu 'au 26 septembre prochain , à M. Paul Châ-
telain, directeur , président de la Commission de Etudes.

PROSPECTUS

œmsfnoiv
d'un Emprunt de Fr. 1,400,000 -4 VI.

d-e la

Cipaj i d SIM Je 1er élecMp Montreux-OBerlanfl Bernois
(par le Simmenthal)

an capital de Fr. 0,000,000.—

Dans leur Assemblée générale ordinaire du 7 juin 1907 les actionnaires de la Compagnie du Chemin de for Montreux-Oberland ber-
nois ont autorisé leur Conseil d'administration à contracter uu emprunt de 1,400,000 fr. 4 % % pour couvrir les dépenses supplémentaires
nécessitées par l'augmentation du trafic.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
A réquisition des prêteurs, la Compagnie s'engage à constituer une hypothèque en Ilmo rang en faveur du présent emprunt, après

7,000,000 fr., sur la ligne de Montreux-Zweisimmen, ainsi que sur l'ensemble des propriétés immobilières de la compagnie et tous les acces-
soires , de même que la matériel roulant selon les prescriptions de la loi fédérale sur les hypothèques en matière de chemins do fer , et ce,
par privilège sur tout autre emprunt qu'elle pourra contracter ultérieurement.

L'exercice de ce droit ne peut être mis à exécution que pour la totalité de l'emprunt et uniquement que par les banques contractantes.
L'intérêt de cet emprunt est flxé à 4 % % l'an, jouissance du 1er octobre 1907.
L'emprunt est divisé en 2800 titres de 500 fr. au porteur , munis de coupons semestriels aux échéances des Ie' avril et 1" octobre.
L'emprunt sera remboursable sans autre avis le 1er octobre 1917.
La Compagnie aura-la faculté de rembourser tout ou partie du présent emprunt à parti r du 1" avril 1914 moyennant un avis préalable

do trois mois.
Les coupons et ti tres appelés au remboursement sont payables sans frais pour les porteurs :

à Montreux , JLausanne, Berne, Baie, Genève.
La cote des titres de cet emprunt sera demandée aux Bourses de Lausanne, Berne , Bàle et Genève.
Les Banques soussignées ayant pris ferme l'emprunt susmentionné de 1,400,000 fr. soit 2800 Obl i gations de 500 fr., jouissance

du. 1er octobre 1907, le mettent en souscription publique aux conditions ci-après :
1° La souscription est ouverte

du 23 au 28 septembre -ISO-?
"2° Le prix d'émission est fixé au pair.
3» La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avisés immédiatement par lettre du

sort réservé à leurs demandes qni sont éventuellement soumises à une réduction.
4° La libération des titres aura lieu du 1er au 31 octobre plus intérêt couru à 4 % % dès le l or octobre pour ceux libérés après

cotte date.

Montreux , Lausanne, Berno et Bàle , lo 20 septembre 1907.

Banque de Montreux.
Banque Cantonale de Berne.
Banque d'Escompte et de Dépôts, Lausanne.
Morel-Marcel, Gûnther <_ Oe.
Caisse d'Epargne et de Prêts, Berne.
Banque Commerciale de Bâle.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les Maisons indiquées ci-après :
NEUCHATEJL : Berthoud & O; Du Pasquier , Montmollin & C'" : Pury & 0== . H6770 M

Jenne homme libéré des éco-
les, pourrait entrer immédiatement
comme

VOUONTAJF ?£
dans une . étude d'avocats de la
ville. Adresser les offres par écrit
sous N. N. 79 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

On demande une c.o.

EUT* FILLE
de bonne conduite- parlant le fran-
çais comme aide de café, pas né-
cessaire de connaître le service.
Gage 25 fr. par mois. Do même une
bonne iille de cuisine. S'adresser
à Arnold Conteste, Brasserie
Centrale , Saint-Imier. 11 3707 1

APPRENTISSAGES
ON DEMANDE

une apprentie lingère
Sablons 3, rez-de-chaussée à droite

Apprenti ferblantier
ou réassujetti pourrait entrer tout
de suite. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à L»
Stauffer , maître-ferblantier, Hoin-
richst. 69, Zurich III.

PERDUS

PCÇDU
en ville , au commencement du
mois de jui llet, un parapluie soie ,
manche argent , ayant été raccom-
modé. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 155

'
_ A VENDRE 

~

RÉPARATIONS
d'Horlogerie et Bijouterie

I.. MICHAUD
Angle rue du Seyon et d'Hô pital

iFŒTÏsî
X  ̂ A X
OO Œ»« ,f - \s ,  m

u rue de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux 1 M
* yjEUCHATEL, S

W A prix modérés grand choix de W
V PIANOS et HARMONIUMS ¥
W Location. AchatEchan ^e, Accords, rj .
ta Réparations saignées, Transport: <jf)

H

œXPJ^OfUJro modernes
MÈCHE A^ MINE DE ^MIER C*°™

Concessionnaires pour la Suisse française
des manufactures les plus réputées

PFTITPIFRRF Fik &, C° Maison f»»**® en is4»
NEUCHATEL. félexamines : POUDRES, NEUCHATEL

g]_$~ Se défier des imitations d'explosifs §̂BS

L'ESPOIR
Société d'abstinence pour la jeunesse

Les réunions recommenceront et auront lieu tous les 15 jours a
dater des :

Jeudi 26 septembre, à 2 h., pour les enfants de 7 à 12 ans.
Samedi 28 » à 2 h., pour les garçons de 12 à 14 ans.

Dimanche 29 » à 10 h., pour les jeunes filles de 12 ans et
au-dessus.

Dimanche 29 » à 7 h. % du soir pour les jeunes gens do 1-1,
ans et au-dessus.

LOCAL : Chapelle de l'Espoir, Evole 43 Jb.
HBŒ———— ¦¦—¦____ ___-_¦————————¦—»¦»!-¦¦¦ «

§ Sanse et Maintien
f Salon île l'Institut d'Education plj sipe
S 8, RUE DU POMMIER , 8

I Les cours de
M. Eug. RICHÈHB

M professeur diplômé

S commenceront en octobre
M Renseignements et inscri ptions à sou domicile , Evolo
Q n° 24, et dès le 1" octobre & l'Institut. c.o.

CIHé ie 1er lirai
1er arrondissement (£ausanne)

JL'Iioraïre des trains de voyageurs du service d'hiver,
à parti r du 1" octobre 1907, peut ôtre consulté dès mainte»*
nant dans toutes' les gares, stations et haltes. H 14,058ï»

mm .... .i
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3i FEUILLETON DE LA PECULE D'AVIS DR SE..1LML

PAR

ROGER DOSIRRE

Et elle pensa :
— J'irai jusqu 'à la chambro de ma nièce,

ot que ce soit vrai ou non , je dirai à Robert
qu 'elle repose. Demain il sera temps pour lui
de la voir et de l'interroger.

Elle traversa le corridor dans toute la lon-
gueur de la maison ct frappa chez Mlle Hoze-
ranne. Courroucée de ce qu 'on ne voulait pas
la laisser cn paix , Simone demanda:

— Qui est-ce? Jo désire être seule.
— Seulement moi , répondit l'humble voix

de la pauvre femme. Ma chérie, j e veux sim-
pi .iu-ui i .murasse! ci vou ai nuu nu et man-
que.

Elle ouvrit doucement la porle el ne put re-
tenir un cil de surprise à la vue du visage
boulevetsé de la jeune fille. C'est que, depuis
l'inslant où son tuteur l'avait quittée, Simone
n'avait cessé de penser à Ki priancfi , ct toute
la douleur qu 'elle'.n 'avait pas ressentie au 'pre-
mier moment l'étreignait à présent Dressée
sur son lit , blanche comme un fantôme, ses
courtes boucles brunes collées à son front par
une sueur d'angoisse, elle s'écria :

— Eloignez-vous, ma tante, éloignez-vous 1
N'est-ce pas assez de mon oncle qui est venu
me torturer... Oui , jo code... je ne peux plus
lutter... je suis vaincue ; j'épouserai votre fils
que je n 'aime pas et j'oublierai Otto de Ki-
prianeff que j'aime, pour que mon père me
soit rendu ,puisque c'est lu condition que mon
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

trai té avec i_ -Société <_ < _ Gens de Lettres,

oncle, son bourreau , met ii sa délivrance et
qu 'il n 'y a plus de justice ici-bas !

— Simone, tais-toi par pitié I s'exclama
Mme Hozeranne en courant à elle. Si Robert
t'entendait I

Et, parlant ainsi , elle ne put ouïr un faible
gémissement qni s'élevait dans le ' corridor ,
derrière elle... Robert l'avait suivie douce-
ment , espérant que Simone permettrait qu 'il
entrât , et il avai t recueilli ces paroles pronon-
cées clans la fièvre d'un demi-délire.

Mais Simone ne devait plus rouvrir la bou-
che jusqu 'au lendemain ; elle avait usé ses
dernières forces dans cette exclamation de
colore désespérée ; maintenant elle gisait dans
son lit , atone ct muette sous les caresses de sa
tante.

— Allons, pensa celle-ci en se relevant ,
mieux vaut sans doute la laisser seule, en
effet; elle va rester plongée dans une sorte de
léthargie qui abattra sa fièvre , et demain , cal-
mée, elle envisagera autrement la situation.

Le bossu cependant , de nouveau retiré chez
lui , s'enfermait à double tour de clef. Il n 'y
avait plus ni colère ni haine dans son pauvre
cœur crucifié ; on aurait pu entendre de loin
sa respiration difficile , à la fois courte et
forte.

Ses genoux fléchirent ; il tomba sur un fau-
teuil , murmurant faiblement :

— Oh I mère, pourquoi m'avoir mis au
monde puisque j'y devais tant souffrir? Ohl
père, pourquoi m'avoir enlevé la foi? Pour-
quoi avoir fait passer dans mon àme le souffle
empoisonné de l'athéisme?...Oh ! si je pouvais
croire , à présent L. Croire, aimer?... Sans es-
pérer , ce serait toujo urs une consolation... Et
qui sait! l'espoir viendrait aussi alors,l'espoir
en une vie meilleure que ma vie actuelle. Si-
mone croit, elle, la chérie, et c'est pour cela
sans doute qu 'elle supporte sa peine. Il fut un
temps où je croyais moi aussi... Et j'étais plus
heureux... Pourquoi m'a-t-oa enlevé tout ce

qui fait accepter la douleur et trouver la mort
douce?...

L'air de celte ebambre où il subissait uno
véritable agonie lui parut horriblement lourd.
Ne voulant pas appeler ù l'aide, il se releva ,
se dirigea vers la fenêtre , l'ouvrit toute
grande , el aussitôt la brise très pure , presque
trop froide , entra à flots. Il respira ainsi plus
facilement. Il se rassit et songea.

— Mes parents.m'ont tromp é, se disait-il;
oui , trompé,bien que je ne puisse les maudire
pour cela ; ils veulent m'arracher à la mort
qui vient;  mais au prix d'un mensonge et
d'une cruauté. Maintenant je comprends tout :
mon père détient l'oncle Jacques dans cette
.horrible prison qu 'on nomme une maison
d'aliénés,et il ne l'en délivrera que si ma cou-
sine consent à m'épouser. Or, elle a consenti à
m'épouser sans amour. Cela va de soi ; une
fille comme elle doit se sacruier... Oui, mais
elle aime Kiprianeff et elle se sait aimée de
lui.. Qu 'il est heureux , cet étranger!... Pour
être à sa place un jour , je donnerais bien les
deux tiers de ma vie. Aussi, comment ai-j e
pu supposer uue minute que Simone me pré-
férerait à lui , si beau , si noble, si infiniment
plein de séductions, moi un être difforme,
chétif , toujours morose ?... Mon Dieu ! mais
j'étais fou. A présent, je vois clair. Et j'en
mourrai , parce que je n 'aura i jamais de bon-
heur ici-bas, jamais!...

«Ici bas»... Il supposait donc qu 'il put y en
avoir ailleurs.

Hélas ! il le disait l'instant d'auparavant ,
autrefois il croyait; comme les autres garçon-
nets de son âge, il avait fait sa première com-
munion , même avec ferveur , parce que son
àme enthousiaste était éprise alors des belles
choses d'outre-terre ; parce que, à cette épo-
que, sa mère avait encore la foi , ou du moins
elle osait la confesser ouvertement ; sa soeur
Hélène, bonne et pieuse, lui donnait aussi
l'exemple de la pratique religieuse... Oni .oni,

il so souvenait , ce jour avait été bien beau
pour lui ; tout était si pur dans son cœur,dans
sa pensée, autour de lui ; il ignorait la vilenie
du monde , la jalousie d'autrui , les faiblesses
de l'humanité. .. Un seul nuage à cette fête son
père n 'avait point paru à l'église, sans lui me-
surer les baisers et les encouragements , il est
vrai , mais cela avait été une douleur pour
l'enfant. Il en gardait , des souvenirs de ce
grand acle , le pauvre infirme devenu peu à
peu oublieux , indifférent comme ceux qui
l'entouraient;  il n 'avait rien brûlé , rien dé-
truit.

Sa main vacillante lira le bouton d'un tiroir
qui , avancé jusqu 'à lui , montra un pêle-mêle
négligé d'objets dont rient les incroyants : mé-
dailles d'argent ou d'or.brassard de soie blan-
c.ie, bout de cierge bénit, chapelet de pierres
précieuses, livres à la riche reliure... Et, pour
finir , ce Christ d'ivoire sculpté ressortant,
admirable d'expression et de douleur , sur le
fond de velours sombre. Ce fut cela que garda
le malade dans ses mains diaphanes ; ce fut
sur le visage souffrant et divin que sc fixèrent
ses yeux sans larmes mais creusés par le cha-
grin. Comme malgré lui,ses lèvres desséchées
effleurèrent les pieds d'ivoire...

— Croire, aimer Dieu et par conséquent
moins souffrir L. murmura-t-il encore... Qui
me le rapprendra? Ce n'est pas mon père qui
rirait de mes « enfantillages > , dirait-iL Pas
ma mère, qui pense auf-~ >"*nt sans doute au
fond d'elle-même, mais ¦;! n 'ose exprimer
aucun désir devant son mari dont elle craint
le blâme et la raillerie. Pauvre mère ! Elle
aurait dû... Mais non , ce n'est pas à moi de
la juger. Ce pourrait être Simone , enfin , qui
me rendrait la foi de mes j eunes année?...
Mais le voudrait-elle? La tâche serait proba-
blement au-dessus de ses forces ; elle en a tant
dépensé à prendre la résolution qu 'elle vient
de prendre, la pauvre chérie ! Pourquoi la
plaindre? JElle a Dieu pour la consoler... Moi

j e n 'ai personne , je n'ai rien...Otto de Kipria-
neff aussi était un croyant sincère, et pas un
hypocrite , oh! non. II aurait pu cacher ses
opinions à mon père, car il connaissait les
siennes... Mais non , il n 'a jamais rougi de sa
religion , il la prati quait simplement devant
ma mère et devant moi... Et Simone et lui
ont les mêmes goûts, les mêmes aptitudes , les
mêmes princi pes; comment , après cela, pos-
sédant l' un et l'autre bien des qualités en
plus, ne seraient-ils pas constamment attirés
l'un vers l'autre ? Comment ne s'aimeraient-
ils pas? Qu 'avais -j e.moi? Ma musique et mon
amour seulement; et cela n 'a pas suffi pour
me donner le cœur de Simone, En vérité, le
ciel ne m'a pas asesz accordé et il a trop bien
doué ce Ki prianeff! Mais non , reprit l'infirme
après une minute de réflexion , ]e suis injuste ;
jusqu'à cette année , j e n'ai jamais eu à souffrir
de la vie; elle m'a touj ours été douce ; je suis
né dans un nid de soie que mes parents me
faisaient le plus douillet possible. J'ai eu tous
les jouets que je désirais, tous les maîtres les
meilleurs ; j' ai pu développer à mon gré mon
goût pour les arts ; on m'a choyé, aimé, ad-
miré même. Mon père, ma mère, ma sœur,
nos gens, nos amis mêmes, tous s'ingéniaient
pour me faire oublier mon infirmité. S'il y a
des enfants qu 'une disgrâce de la nature rend
malheureux , je n 'étais pas de ceux-ci. Et
Dieu fait bien de me punir , conclut le jeune
homme cn rangeant de sa main fiévreuse ses
pieux souvenirs , non sans garder devant lui
le crucifix d'ivoire, le suprême consolateur ;
oui , Dieu fait bien , car je ne lui ai pas témoi-
gné de gratitude pour ses bienfaits; car je l'ai
dédaigné quand j'aurais dû le îemercier ct le
béni r. Et pourtant il me refuse ce que je dé-
sire le plus au inonde : Simone.il me la refuse,
sans doute parce que j e ne la mérite pas.parce
que j e n 'ai pas su la défendre... il m'enlève
l'uni que bonheur auquel je prétendais,
bonheur trop grand, trop beau. ¦•¦*imt

Il rêva douloureusement pen.lant quelques
minutes , puis il reprit:

— Qu'au moins je fasse celui des autres!
Que je m'en aille de ce monde avec la joie
d'avoir réparé une injustice et uni deux êtres
qui s'aimaient et que séparait la méchanceté
humaine. Ainsi le fils réparera la faute du
père.et Dieu me recevra là-haut ,à l'heure ter-
rible , avec plus de miséricorde.

A deux reprises, Mme Hozeranne vint es-
sayer d'ouvrir  sa porle ct se relira sur la
pointe du pied , se disant :

— Il dort ou bien il savoucr son bonheur ,
laissons-le.

Mais elle eût été bien étonnée si, pouvant
entrer , elle avait vu son enfant étrangement
changé, avec, sur son visage éinacié, cette
( "o i :eur, cette paix que goûtent ceux qui so
sont noblement sacrifiés à la félicité d'autrui.

De la lutte , en effet , Robert sortait le cœur
meurtri ,mais fort et pur;  de môme que sur sa
figure se gravait désormais quelque chose do
supra terrestre, de même il sentait son âme
s'élever à des hauteurs inconnues jusqu 'alors,
sc dépouiller des mauvais désirs, des senti-
ments égoïstes.

— Je veux qu 'ils soient tous heureux autour
de moi , tous : mes parents, mon pauvre oncle
Jacques, Kiprianeff , «elle surtout»... Oh! ma
bien-aimée ! conclut-il en joign ant les mains,
comme si la douce vision de Simone passait
devant ses yeux ; j e veux que plus lard ta
pensée aille à moi sans colère, sans rancune
et que, grâce à moi, tu pardonnes aux miens
tout ce qu 'ils t'ont fait souffrir.

Le soir , à la table de famille où Mlle Ho-
zeranne ne reparaissait pas encore, il essaya
de manger et même de parler gaiement.

— Alors, mon chéri , tu es conient,j'espère?
lui demanda le docteur.

— Oh! oui, père, plus que content: heu-
reux , si heureux 1

A cet instant, il était d'onc pâleur sur^r1
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MACHINE à ECRIRE
la plus perfectionnée est

ï la
_3C~ Continental j

h écrilure immédia tement visible
Prix : Fr. 550

En vente à la Papeterie
Delachaux & Niestlé S. A.

à Neuchâtel 
Fssnis nrcrinifs fil R.ins nnn.tnpitipnt

ATTENTION
Broderies à la main f  our

trousseaux , mouchoirs , etc., ini-
tiales à choix ; ourlets a jour,
festons, etc.

Itandcs brodées de Saint-
Mail , ainsi que robes brodées,
blonses brodées on voile , ca-
chemire , petits draps toil e teinto ,
très jolie , beau choix.

Passementeries très ri-
ches on coupon», à 1res bas prix.

Mouchoirs brodés.
JïWcnssoii s et lettres à poser

soi-même.
Pieds de bas noirs.
Se recommande ,
ffi me FDCHS, Place -d'Armes 5

9 et II , Rue Pourtalès

Ancienne Maison HUGO JACOBI

PlâlGS
Bechstein - Bliitlmer

Steinway - Burger
et Jacobi

Pianolas Metrostyles.
Seuls agents pour le canton.

Accords ct Réparations soignés
Locations de Pianos

et Harmoniums
à des conditions très avantageuses.

PIANOS D'OCCASION
Téléphone n° 877

rys ¦ Sç
contre boutons , dartres , épaississe-
nient du sang, rougeurs , maux
d'yeux , scrofules , démangeaisons ,
goutte , rhumatismes , maladies do
l'estomac , hémorrhoïdes , affections
nerveuses , etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de
la femme au moment des règles
et se recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. A gréable
à prendre. % litre S fr. 50, 'A litr e
o fr., 1 litre (cure comp lète) 8 fr.

Envoi franco par: D Lx 565
Pharmacie centrale, ruo. du

Mont-Blanc 9, Genève, Dépôts:
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois , Dardel , Donner , Gueb-
liart , Jordan , Dr Rentier ; Boudry :
Chappuis; Cernier : Jebens; Colom-
bier : Chable ; Corcelles : Leuba ;
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schil-
l ing;  Fontaines : Borel ; Lo Locle :
Wagner; Saint-Biaise : Zintgraff.

Goitre
ïni!s.imnation des

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

KOLLIN
Prix 4 fr. — Envoi direct. —

Pharmacie de la Couronne,
r «14, Olten. L. 675G

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

à vendre à 80 cent, et I fr. la dou-
zaine , chez M mc Bachelin, Marin.

\PCCASION
A vendre un excellent calorifère.

S'adresser à la Crèche , Bercles ,
Neuchâtel.

1.1 I I I  I I lui... g —¦¦— m. ... i . .. i ¦ n i il M .L ¦¦—.mm . „m_,

ALLIANCES
L. MICHAUD

BIJOUTIER
Angle rues du Seyon et d'Hôp ital

Âvss aux chasseurs
On offr e à vendre uue belle et

jeune chienne ayant fait trois
chasses. S'adresser à Henri Ri-
chard , Enges par Saint-Biaise.
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UHR.
double Crème

par pain et au Détail

Magasin PEÏSI
10, Hôpital, 10

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. L,. KUIÎS, Saint-fflonoré
7, JNencJi&îcl.
re W3T WglBaawaiBEB__gg ĉara—no«en.

i ̂ S.QONARV&C^ U
I  ̂ Monruz -J\ ÇUCh SL tel- Piçtnrtiz  ̂M
I ! Etablissement de premier ordre ¦ 1
1 89_®"* rend le linge dans la huitaine "V*\%W_\ I
I lavé ot repassé avec soin 9
1 Repassage a nenf des chemises, cols ct manchettes. — JLavage ct
I repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux *
§ faste emplacement pour le séchage au grand air U
8 Prix très modérés Service à domicile I
1 [ fBBf Tarif réduit pour hôtels et pensionnats ""̂ SSS. I
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SSaaS 
Knfi&v&i

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

e= SPECIALITES ¦

Articles de manage, 1er liai, émail, aluminium

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

Tapis et flnoleums
Spécialités de la maison

RDE DE L'JIOPITAL - RUE DU SEYON 5 S

Cliaulffag© ©entrai
Épi eau chaude d vapeur
|i| | T| . Par étage et maisons
f̂t  ̂ particulièr es

Radiateurs et Chaudières des Maisons Sulzer , à WlnterOmr , etc.
ED. PHÉBAITDIEE & FILS

TÉLÉPHONE —o— TÉLÉPHONE

BAUX^AI LO^YER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

^<tôta«*_-»
En vente au bureau de la Veuille d'Avis de 'Neuchâtel, Temple-Neuf i.

M l I I I II L*¦y»,M»,'»~~'~"p~,~~~~"~""̂ ' »̂.w -̂— "̂-—-J—I—»'¦—.-i. ¦...¦> . ". -. ¦ ' . . .. ' ¦ . . .  _«__

ï GYPSERIE I
i ET PEINTURE *
X Travaux nsufs ï
% et Réparations en tous genres %
& Cirnenlages, Carrelages %
J .Revêtements KJ-
j| Enseignes - liCttres**
>f MAGASIN DE *

_ PAPIERS PEINTS $
j T  , -S*>j r  Vente au détail de vernis et «¦-
S couleurs. f

^

| Â. et L.ÏËY8TRE |
1 NEUCHATEL f

mmœ.i n̂rnnwTr,in" *rœrn *Ai îu *mm.m.w *sr*x ***xm

I SALON DE COIFFÏÏEE 1
POUR DAMES 1

! r sciïÂii
Il - Grand'Rue - I l  |

I 

vis-à-vis de la Boucherie Walter ; M

ssiâipoiie I
(grand lavagu) »

COIFFURES - POSTICHE 1
1 TÉLÉPHONE i
S Lavage et remise à neuf ||iS de gants de peau,
¦ 30 centimes la paire.

a aa l a n i a i a  i l  ma l  a ¦!! TiareTT~--"'-¦¦'- na__—_g Ma

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

i 

Pressoirs hydrauliques
Grand rendement arec économie de temps

{ JFouteuses à raisin
avec cylindre en bois et en f onte

Machines à boute les bouteilles «Gloria»
* / et autres systèmes

HKS*~ A l'Agence agricole, faubourg du Crêt, 23, Neuchâtel"" __¦

ScMrch & Bohnenblust
Successeurs cle J.-K. CrAttKAUX

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

Représentant pour la Déroche : lï. IJonis JftUBOIS, ù Bevaix.

J-KCG - 'C pciiuani'quelque temps

MAGASIN. KOCH
= CHATEAU 2 =

Sécateurs, serpettes pour vendanges , scies pour la forêt , scies
passc-partout , dents de loup, scies pour scieries , scies pour métaux ,
scies pour marbre et pierre , vis à bois , perçoirs , mèches , fraises ,
bédanes , massettes , fiches , charnières , serrures , lampes à souder , flls
à plomb , niveaux d'eau , fors pour tailleurs , chapeliers , balance pour
magasin de tabac , seille eu cuivre , moules gougolhof cuivre , moules
Savarin cuivre , paniers à chopes , marmite h vapeur , lèchefrites ,
marmites émaillées , galerie do cheminée laiton , essoreuses pour tordre
lo lingo , sellerie , quincaillerie.

— PENDULES JAPY -

iapsii Maurice WEBER , St-Honoré 18, Neuchâtel

B 

Bec renversé «toetzin»
Béchauâs â gaz ei au pétrole

Potagers Hiii'MI
FOURS s'adapt ant à volonté sur les

réchauds à gaz ou pétroleuses

Articles de brosserie, balais,

._..„.__-J TÉLÉPHONE 889

Matériaux ie Construction
ŒÏÏSTAYE GOÏÏC OÏÏEDE

W NEUCHATEL °œ;_ ,
Vente ds chaux , c 'munls et p lâtres — hattes et liteaux

Ciment prompt de Grenoble - Briques et tuyaux en ciment comprimé
«Iî©8 et JttJÊTAUli

Livraisons à domicile et à pied d' œuvro
ENTREPOTS : Remise des G. F. F., Mail , route des Fahys

Télôyhois e n° 855

PAPETERIE A. BESSON
A - BERCLES - -1

AVIS DIVERS
Communes & ÎŒUCHATEL et PESEUX

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

priétaires intéressés au tracé des lignes h haute tension , piquetées sur
le territoir e des communes de Neuchâtel ot Peseux . qu 'elle a opéré le
dépôt de plans prévu à l'article 51 do la loi fédérale concernant lea
installations électriques à faible et à fort courant , du 24 juin 1902.

Ce dépôt de plans et la présente publication sont faites' aûn d'ob-
tenir , par voie d'expropriation , conformément à la loi , un droit da
passage permanent pour li gnes électriques.

Neuchâtel , lo 17 septembre 1907.

Electricité NeucMteloise S.A.

Il CORTÈGE DESJENDANGES 1907 |¥

I L a  
Maison Marins de Genève, Georges |

Cintrât, successeur, sera comme précédemment
à l'Hôtel du Soleil (dépendances), pour la location
des costumes.

MM. les particuliers , les groupes ot sociétés peu-

g
vent écrire dès maintenant pour toutes demandes do
rensei gnements , prix et conseils concernant lo cor-

S
tègo, uue prompte réponse leur ost assurée.

MAISON MARIUS
|| Georges CINTRAT, successeur ÉB
JI'S Boulevard Georges Favon 2'0, GENE VJE Ug L

Em L. ARNAUDE s Rote et Manteaux
RUE DES FA USSES-BRA YES 7r -

ig_W~ d© retour ~fï3

il A L 'ÉLÉGANCE I
Ê MM. STRUBE et ERNST, ex-coupeurs des premiè- B
j  res maisons de Paris ont l 'honneur d'informer le W
ém public de Neuchâtel et des environs qu'ils viennent g|

d'ouvrir un magasin de j f,i TAILLEURS POUR DAMES ET MESSIEURS i
yj La maison STRUBE-ERNST se recommande sur- m
Jl tout pour ses prix modérés pour sa spécialité Bk
® d'habité aux devants incassables et aux plastrons ffl
Ml résistant à toute déformation. &
lÉj| K TRAVAIL A FAÇON ET COUPE IRH É PHOCH A BLE S. BP

|H 9 S'adresser MAISON LAMBER T, RUE ST-HONORÉ 8 M

êiÉ^̂ _£S-SP3_!BSŒ£__l_^^

ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE

P. THOMBT ® __SÏ5._
Spécialité d'Enseignes Riches et Ordinaires
^=========_ PRIX MODÉRÉS 8

AÉRO-CLUB DE NEUCHÂTEL
Société de vulgarisation scientifique

(en formation)

Des exemplaires du projet de statuts et règlement de cette future
société sont actuellement déposés , h Neuchâtel , ctez :

MM. Jules-Aug. Michel , marchand de tabacs , 7, ruo de l'Hôpital,
Wenger-Seiler , boulanger-p âtissier , 22 , avenue du. Ier Mars.

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

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

chain. Les membre s inscrits avant cette réu nion seront exonérés do
la finance d'entrée.

¦ — i . ¦¦¦.. ,¦¦ J ..¦i.«.iM.Jii .U-_. _S__W__| ¦¦¦¦ ¦!¦ jl ||L |Hf



ETRANGER

Un redoutable couple. — Le drame de
Venise va entrer dans une phase encore plus
romanesque. On vient de saisir à l'hôtel d'Ita-
lie des lettres adressées à la Tarnowska et
qui révèlent tout un nouveau côté de cette
louche affaire. Ces lettres démontreraient que
l'avocat PrilokoiJf et la Tarnowska, non seu-
lement avaient comploter de tuer le comte
Kamarowski, mais qu 'ils pensaient déjà à
supprimer aussi son fils, le jeune Edgar , après
que Naoumoff aurait accomplit le premier
crime.

L'assassinat du père aurait permis à la
Tarnowska d'entrer en possession du demi-
millon de l'assurance ; l'assassinat du lils au-
rait fait d'elle l'héritière de toute la fortune
du comte. Et voici comment un jour , à Vienne,
la Tarnowska, profitant de ce que le comte
Kamarowski était pris de boisson, l'avait
persuadé d'écrire et de signer un testament
par lequel elle devenait héritière, dans le cas
où son fils mourrait.

Le double crime était dès ce. moment dé-
cidé; les deux assassins ne se doutant pas,
dans leur naïveté criminelle, que le meurtre
du comte prit éveiller des soupçons contre
eux.

Août 1907

Mariages célébrés
29. Lui<n-Arsilio-Silv erio Melli , carrier , Hq

lien , ot Lugénie-Adèlo Zwahlen , Bernoise , lc_
deux domiciliés à Hauterive.

30. Henri Simmon , maréchal , Bernois , h St«
Biaise , et Alice Pétrem and , horlog ère , Neuchâ-
teloise , à Uouges-Torres rièro Hauterive .

Naissances
il . Maurice-Albert , a Auguste-François Lin<

der ot à Marianne néo Math ys, à Hauterive.
12. Germaine-Esther , à Hermann Ffoiffe r el

à Hélène-Julio née Juan , a Marin.
15. Madeleine-Susanno , à Charles-Louis Per-

ret et à Marie-Cécile néo Vaucher , â Marin.
17. Benjamin-Houri-Louis , à Charles-Albert

Borel ct à Joséphine néo Handewick , à Marin,
20. Hené-Charles , à Charles-Auguste Pierre»

humbert  ct à Mario née Fleury, à' Saint-Biaise.
25. Germaine-Lucie, à Edouard-Louis Laite*

ner et â Marie-Lucie uéo Kong, à Marin.

Décès
3. Antoine-Edmond , fils do Antoine Cremas-

chi et do Amélio-Hoso néo Mûller , 8 mois,
19 jours, à Hauterivo.

4. Alphonse Bachmann , époux de Maria néo
Berger , 09 ans , 9 mois, 20 jours , à St-Blaise.

5. Ulysse-Louis Kuntzer , veuf do Maria-Ca-
roline uéo Schwab, GO ans, 5 mois, 20 jours, à
Marin.

6. Alfred d'Epagnier , 29 ans, 4 mois, 18 jours,
a Mario.

G. Walther-Arthur Berger , 33 ans , i mois,
à Marin.

7. Emilia-Hélône , fille do Henri-Georges Hu-
guenin-Dumittan et do Marthe-Julie née Sandoz,
2 mois , 27 jours , à La Coudre.

7. Alfred Beck , enfant en pension , -i mois,
1 jour , à Hauterive.

7. Will y-Robert , fils de Georges-Ulysse Ber-
ger et do Julie-Emma néo Neukom , 2 ans,
1 mois , 14 jours , à Monruz rière La Coudre.

8. Rose-Louise Feissli , 31 ans, 8 mois,
21 jours , à Saint-Biaise.

11. Charles Matthey, veuf do Louise-Henriette
née Monnier , 78 ans, 10 mois, 7 jours , à Rou-
ges-Terres rière Hauterive.

14. Albert Barrolet , 53 ans, 4 mois , 18 jours ,
au Maley sur Saint-Biaise.

_ _—___ !
_____ .-_«______ . .-s  .. .~±- _̂
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Mariage célébré
7. Marce l-Antoine Guillaume-Gentil , secrA

taire communal , Neuchâtelois , et Marguerite*
Lucie DuBois , sans profession , Neuchâteloise^

Naissances
3. Félix-Emile, à Emile Wagner , boulanger*

et à Elisabeth-Marie née Bovard .
6. Frédéric-Albert , i Albert Niklaus, tonne-

lier , et à Elisa néo Wespy.
22. Sophie-Edith , à Jules-Samuel Jordi , cou-

vreur, et à Cécile-Sophie née Benoit.
23. Édmond-Ernest , à Jean-Ernest Steinmann ,

vi gneron , et à Marie-Lucie née Oberson.

Décès
5. Jules-Henri Weukor , vi gneron , Neuchâte-

lois, époux de Rosalie-Bertha née Droz, né le
19 novembre 1868.

23. Louis Bourgeois , cultivateur , Neuchâte-
lois , époux de Anna-Marguerite née J&ggi , né
le 23 novembre 1863.

27 Benoit Roulet , vigneron , Neuchâtelois,
veuf ' de Elisabeth née WQtherich , né le 7 juin
4820.

Etat-civil de Coreelles-Cormondrèche

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adresser

à Miss Hickwood , Coq-d'Indo 20,
au 2m<! étago.

Conférence publique
Lundi 30 septembre 1907

_ 8 h. s du soir

A L' AULA DE L'ACADÉMIE
par

M. £ de WYTTENBACH
sur

l'incinération des ordures
avec plans, modèles et projections

U,no libre discussion suivra l'ex-
jposé du conférencier.

C O U R S
do

CALLISTHÉME
9e tenue et de danse

MISS RICKWOOD commencera
:ses cours dès lo 28 octobre. S'ins-
mré'Coq-d'Inde 20 , au 2m°.

BEAUX-ARTS 3
a repris ses

I LEÇONS DE PIANO

On demande à emprunter
sur une propriété située dans le
territoire communal , une somme
do 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
Neuchâtel.

i Union de Journ aux suisses pour la Publicité S. k '

&È Direction générale : I/UCERME £.8
V/' ? Succursales et Agences en Suisse et à l'étranger *JJ*

Hua] Seule entreprise suisse de publicité de ce genre Wt_ \

Il IMPARTIALEMENT I|
i'A^?> au mieux do leurs intérêts les personnes faisant de la publicité en Suisse ou à l'étranger. £||H

i *i_] ^ Devis, p lans d'insertions, numéros spécimens, p rojets de textes et clichés 3
kJv 'v et tous renseignements sans f rais ['  ' ,

£Ç B-Ç" Annonces dans tous journaux suisses et étrangers ~WB |-
r '

~ _ifi Représentants généraux exclusifs *

H i le CANTON DE NEUCHATEL et le Jura Bernois | ;

H BOURQUllV <&. CO-LOJHB ¦
jlfc NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS WÊ

WÊ Fleurier : Bureau Greber et Grosclaude N OOG 9 j \

||J|| NEUCHATEL
^^^^S^^p- 

informe 

les JCUJî CS gens 

désireux 

de pi-en-
*f*?aj |f|̂ Pir dre pavt aux cours de cet hiver» que ces

derniers recommenceront

LUNDI 7 OCTOBRE
Cours de français , d'allemand, d'anglais, d'italien , d'espagnol ,

de comp tabilité , d'arithméti que et de géographie commerciales, de
législation , d'économie politique, de calligraphie , de sténographie
française et allemande, de machine à écrire, etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
^~»m" ¦'¦ ¦ I —-—ma—fc—an—a—a— I ¦ I —a— I I I —-—-M—al

Les personnes voulant suivre des cours sans taire partie de
la Société, sont admises a tiiro de membres externes. _,«

JLocanx ouverts aux sociétaires , rue du Trésor 4.
Salles de travail et de lecture avec riche bibliothèque,

nombreux journaux et revues (français , allemand , anglais, italien),
jeux , billard, piano, etc.

Sections d'études littéraires et commerciales, de chant , de gym-
nastique , de courses, orchestre.

La Société organisera comme par le passé des cours d'équita-
tion, d'escrime et de danse, à des conditions très réduites pour
¦ses membres.

J*as ete finance d'entrée
Cotisation mensuelle : 1 f ranc

Service de placement
en relation avec les services de placement des sociétés similaires de
Lausanne et Genève.

Envoyer les demandes d'admission au président M. Léon Montan-
don , case n° 12549. et pour tous les autres renseignements, s'adresser~ au local de la Société , rue du Trésor n° 4, tous les soirs de 7 h. y,  à
8 heures , sauf le samedi.

|WP̂ _Z_I_-_Z ÎZ-3®C^̂ IIÎ ZP̂ Î
m Teinturerie moderne , Lavage chimique et à sec m

n jtfangolft , £mot_ts 8 C>e, pis fI Maison de 'Ier ordre .
Installations nouvelles et des plus modernes ; usine à (orce électrique

PROCÉDÉS APPRÉCIÉS
de teinture et lavage chimique et à sec de

S vêtements en tous genres
Couvertures de lits, rideaux, étoff es pour meubles, ganis,

souliers de bal , ombrelles, plumes d'autruches

L  

pelleteries, etc.
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ -S- PRIX MODÉRÉS

Dépôt chez ^Ê
F. HJE.NI, tailleur Saint-Biaise M

 ̂ fc«M ——fr^HMl

i La plus importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie
I Fondée en 1864-

Assurances vie entière — Assurances mixtes, etc., etc.
J Partici pation avantageuse dans les bénéfices ,
| suivant le système des dividendes progressifs

S_gr EEJÎTES VIAGÈRES -̂ 8à des taux élevés. Conditions los plus libérales

Assurances individuelles contre les accidents

S'adresser aux agents : MM. James de JReynier & Cio, Agence
agricole, ruo de la Place-d'Armes; MM . Gnyot _fc Dubied, notaires ,
rue du Môle, à Nenchâtel. B. Lx. 318

MUe MARY LEBET
| PLACE PURRY 3 ,. i

a repris ses leçons l
Peinture à l'aquarelle, à l'huile, sur porcelaine et tissus. §

Imitation marqueterie, Pyrogravure
' 
| COURS DE MÉTALLOPLASTIE j

Bip Commerciale McIiloisE
Nous avons l'honneur d'informer le public qu'ensuite

de l'entrée en liquidation do notre établissement

dès le 20 septembre courant
nos eaf^se^ seront fermées

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

Neuchâtel, le 17 septembre 1907.
__ Le Comité de Hgnidation.

LES SK YSCRAPERS
Quelle est la limite du skyscraper — eu

français du «gratte-ciel»?— demande aux lec-
teurs du « Nouvelliste » M. H. de Mandrot.

Depuis mon retour des Etats-Unis, la ques-
tion me fut  posée plusieurs fois. Celto limite
dans le sons du nombre d'étages, est une so-
lution qui agitai t  ct agite encore, je suppose ,
les cercles d'hommes d'affaires , spécialement
les spéculateurs cn immeubles, et en terrains
à .bâtir, La compagnie d'assurances sur la
vie, Le Metropolitan de Ne w-York, projetait
la construction d'un bâtiment-tour de 4.6
étages, spécialement destiné ù des bureaux.
Serait-ce la limite du sk yscraper, se deman-
dait-on ? Non pas ! de cent étages, répondit  un
architecte, qui dessine les plans d'un grand
nombre de skyscrapers modernes. Nous pou-
vons les élever et surélever au-delà de toute
imagination , déclarait un ingénieur, qui diri-
gea la construction de quel ques-uns des géants
parmi ces colosses. La construction du sky-
scraper de nos jours est un problème mathé-
matique ; on ne procède plus par hypothèse :
chaque pièce entrant dans la construction est
pesée ; le diamètre de chaque colonne d'acier
est calculé ct déterminé avant l'excavation
dans les fondations. Ce sont ces calculs qui
autorisent les architectes et ingénieurs à dire
que cent étages n 'est pas la limite de hauteur.

Il y a trois problèmes à résoudre dans cette
construction :

1. Le poids du bâtiment.
2. La force du vent.
3. L'ascenseur.
Trois fadeurs qui en font une question de

mathémati ques. Supposons qu'un architecte
ait à construire un immeuble de cent étages,
sur un terrain do trente mètres carrés, il
atteindra en hauteur environ 400 mètres ; ce
qui veut dire que le toit sera dans une région
où le vent soufflera en temp ête quand dans la
rue, on jouira d' une petite brise, qu 'un poids
de plusieurs mille tonnes reposera sur un
terrain relativement resserré.

Il faut un spécialiste pour dire quand ce
poids est trop grand , si le bâtiment n 'est pas
équilibré, trop chargé d'un côté ou de l'autre,
et quand il sera trop élevé pour la force du
vent. Tous ces nouveaux problèmes ont exigé
une nouvelle branche de la science de l'ingé-
nieur.

Il y a dix ans, on ne connaissait pas la car-
rière du dessinateur de la charpente des
grands bâtiments ; il y en a plusieurs aujour-
d'hui ; à la même époque , l'architecte n 'était
pas assuré que son géant ne s'écroulerait pas
sur ses voisins plus petits. Actuellement,
n 'importe la hauteur.il a l'assurance complète
de leur solidité et de leur rigidité.

L'architecte soumet ses plans au spécialiste-
ingénieur, qui étudie la possibilité de la mise
à exécution ; si les plans sont approuvés, l'ar-
chitecte apprend alors l'espace dontfil peut
disposer pour les bureaux , corridors, dégage-
ments, etc. L'ingénieur lui indique l'épais-
seur des murs et galandages, le diamètre des
supports d'acier,leur emplacement,leur poids ;
l'architecte fait les distributions intérieures et
l'ornementation extérieure.

L'obstacle à l'ambition du constructeur de
skyscrapers est le vent.

Si l'on pouvait entrer en lutte avec lui, rien
n 'empêcherait dé remplacer les immeubles do
25 étages par d'autres de 250 à 300, prétend
l'un d'eux. La pression du vent augmente en
proportion de la hauteur; la puissance de ré-
sistance de la carcasse et la superficie de la
base doivent être proportionnées. La base (le
soi), est une l imite ; avec un terrain de base
suffisamment solide, l'édifice serait pour ainsi
dire illimité cn hauteur.

La pression du vent , calculée par le «Struc-
tura l Engincer» trouvée, détermine la résis-
tance du cadre d'acier ; ce sont des calculs. Il
s'agit ensuite de reconnaître le poids. Chaque
clou , chaque ccrou , chaque pièce, est addi-
tionnée puis le poids vivant (soit mobiliers,
planchers, personnes, livres, paperasseries) ;

l'ingénieur doit savoir quel sera le poids total
exact du sk yscraper, avant que l'on mette la
pioche aux fondations.

Le sol soutiondra-t-il la charge ?
Des sondages de 15 à 18 mètres se font , â

New-York, on trouve le granit , uno fonda-
tion ad hoc pour ces immenses masses. On
rencontre parfois des sous-sols — avant d'at-
teindre le granit  trop profond —suff isamment
résistants pou,r supporter les fondations de
travaux comme les piliers du Pont de Brook-
lyn , et l'Hôtel des Postes de New-York. La
nature du sol éprouvée, lo poids de l'édifice
connu , l'ingénieur rend son verdict ; la possi-
bilité ou l'impossibilité de réaliser lo plan de
l'architecte. Lo travail du spécialiste comporte
encore la répartition de la charge sur les
douze piliers-supports , qui porteront le sky-
scraper. Ces piliers n 'occupent pas le un pour
cent de la superficie du terrain; chaque centi-
mètre de hase doit recevoir sa part égale du
poids. Alors l'ingéniosité de l'ingénieur est
mise à réquisition ; ce n 'est pas jeu d'enfants,
que de répartir exactement ces dix millions
de tonnes. Enfin l'architecte entre en jeu. Le
skyscraper à cent étages est reconnu faisable;
il n'y a plus de doute. La possibilité de cette
construction est établie ; les calculs mathéma-
tiques le prouvent:  le skyscraper n 'était qu 'un
problème à résoudre.

Le dernier point — la question eau et as-
censeur. — L'augmentation do poids des ré-
servoirs,nécessitée par une plus forte demande
d'eau , n 'aura pas pratiquement d'influence,
disent les ingénieurs ; des pompes fourniront
l'eau nécessaire au moment et en quantité
voulue , la capacité du réservoir n 'étant pas
augmentée.-vuraction continuelle de la pompe
qui remplace immédiatement l'eau employée.

On peut se demander si l'ascenseur dans un
immeuble de 400 mètres de haut no causera
pas de graves inconvénients aux locataires
des étages supérieurs. Les câbles d'acier
s'étirent. Pour remédier à ce défaut et cepen-
dant utiliser ces câbles, il iaudrait changer
d'ascenseur trois ou quatre fois pour arriver
au centième étage.

De récentes expériences,dit-on , établiraient
que l'ascenseur plongeur (plunger elevator),
remédierait , par son emploi , à cet inconvé-
nient;  ni relai , ni transbordement; cet ascen-
seur actionné par la force hydraulique, est
poussé par une tige d'acier s'emboitant dans
un tub3 fixe dont la profondeur est égale à la
hauteur de la cage de l'ascenseur. Si l'on ar-
rive à l'emploi de pareil ascenseur, dans le
premier skyscraper de cent étages, l'un sera
aussi curieux que l'autre. Pour l'établir il
faudra forer dans le sol un trou de 44 centi-
mètres sur une profondeur de 400 mètres, et
de ce trou surgira la puissance qni transpor-
tera de la rue au centième.

Juillet et août 1907

Naissances
22 juillet. Pierre-André , à Ernest Straubhaar,

maître charpentier , et à Isabelle née Fauguel,
à Sauges. . .

13 août. Ida , à Martin Vogel , mécanicien , et
à Frid a-Barbara née Hirt , à Saint-Aubin.

28. Nancy, à Fritz Nussbaum , agriculteur et
à Rosiua , née Gutknecht , aux Prises de Saint-
Aubin. .,

31. Jeanne-Marguerite , à Aimé Grand-Guil-
laume-Porreuoùd , pêcheur, et à Emma-Juli-
néc Polie-Picard , à CheH-le-Bart.

Décès
16 juillet. Marie-Emma née Maurer , épous»

de Al phonse Pierrehumbert, Neuchâteloise, à
Chez-le-Bart , néo le 9 août 1871.

25. Rose née Ducommun , veuve de Marc-
Bernard Brôlaz , Vaudoise , à Chez-le-Bart , né»
le 23 mai 1841.

21 août. Auguste Burgat , agriculteur , épou?
de Cécile-Louise née Burgat , Neuchâtelois , £
Montalchez, né le 19 septembre 1849.

28. Marie Rougemont , Neuchâteloise , à
Saint-Aubin , née le 14 octobre 1855.

30. Marie-Louise néo Barbezat , épouse do
François-Louis Burgat, Neuchâteloise , à Sauges,
née le 29 juillet 1848.

ETAT-CIVIL DE LA BER0CHE

relie, et dans ses yeux très purs maintenant
il y avait une expression surhumaine qui
inquiéta sourdement ses parents.

— C'est curieux, pensait César Hozeranne
en le regardant, angoissé, à la dérobée ; il ne
se plaint plus, il a l'air radieux et... pourtant
on dirait... qu 'il va nous échapper.

Quant â la mère,ses tristes yeux qui avaient
tant de fois pleuré retenaient encore des lar-
mes.

XI
— Père, disait le bossu au docteur qui se

montrait plus affectueux encore pour son en-
fant depuis qu 'il le sentait plus malade; père,
je voudrais...

— Tout ce que lu désireras, mon chéri ,sera
exaucé. Tu n'as qu 'à parler.

—... Pour le jour de mes fiançailles avec
ma cousine...

— Ah! ah! tu ne songes plus qu 'à ça?
— Obtenir de vous plusieurs faveurs ;

n'est-ce pas, vous consentez d'avance?
— Je te le répèle, mon Robert , tout ce que

tu désireras, lu l'auras ; Dieu merci! nous
pouvons bien faite les choses, répondit Hoze-
ranne, pensant qu'il s'agissait d'une fêle à

I laquelle le jeune homme convierait tous ses
- amis.

—• Vons promettez d'avance? fit l'infirme
menant;

Son père se mit à rire.
— Oui, oui. Va toujours.

— Voici ma liste:
1. Je désire que ce jour soit flxé au jeudi

de la semaine prochaine.
Le docteur eut un haut-le-eorps de surprise.

, — Tu es fou !
— Non, père,mais j e vous en prie...
— Si tu crois que Simone est prêle I
-"• Elle le sera, elle y consentira, vous lo

verrez.
, — Bon ! Ensuite I
• ~m 2. Nous iKiiïtorçvisi du monde.

— Bien entendu! Je veux que l'on applau-
disse à ton bonheur, que l'on te porte envie.

— Merci, père. 3. Vous me laisserez jouer
du violon.

— Tu n 'es pas encore asez fort pour cela...
Fort.tu m'entends? pas assez robuste, veux-je
dire.

— Je le serai ce jour-là.
— Après?
— Il y a deux personnes que je voudrais

inviter à mes fiançailles ; jo serai heureux de
les y voir présentes.

— Qui cela? Ah! oui,les Brézure, fil le doc-
teur en souriant Mais sûrement, mon garçon ,
ce sont des intimes !...

— Certes oui , père, Gonzàgue ot Renée,
nos bons amis ; mais je voulais parler en pre-
mier lieu de mon oncle Jacques.

— Que dis-tu ? s'écria Hozeranne qui se
dressa tout pâle, A quel propos me parler de...
de celui-là?

Très tranquille, Robert poursuivit:
— Il ne peut en être autrement, père, mon

oncle Jacques < doit > assister aux fiançailles
de sa fille,

— Que l'a donc ranonlô celle bavarde de
Simone?... Ohl les femmes!... répliqua le
docteur tremblant de courroux.

Le jeune homme regarda simplement son
père et d'un ton net et ferme, il dit:

— Absolument rien , mon père. Mais moi
j'ai pensé, écouté,réfléchi et compris bien des
choses... hélas ! N'en disons pas plus long là-
dessus, n 'est-ce pas? répondez-moi seulement ;
consentez-vous à ce que votre frère assiste à
la fête?

— Mais c'est impossible.
— Pourquoi?
— Tu no peux pas comprendre...
— Je peux tout comprendre , de même que

je suis assez grand pour tout savoir, pour
connaître toutes vos dissensions do famille.

— Il est inutile... commença Hozeranne
très embarrassé.

— Oui , père, inutile de me rien cacher
désormais, puisque j 'ai tout pénétré, tout de-
viné. Allons, consentez-vous?

— Oui , puisqu'il le faut, gronda le docteur
en courroux, mais soumis enfin. Aussi bien
lui rendre la clef des champs un peu plus tôt
ou un peu plus tard !...

— Et... vous vous réconcilierez avec lui ,
père, n 'est-ce pas ?

— Cela non. N'en exige pas lant, mon fils.
— J'aurais pourtant désiré que mon

bonheur fût  complet, murmura Robert tout à
coup si triste que son père se hàla d'ajouter :

— Enlin , nous verrons. Je ne promets rien.
Et ensuite? quo veux-tu encore ?

— L'autre personne à la présence de qui je
ii- i iuram ... reput ie uusau.

^ 
— Qui donc, cette bonne Mme Obernier,

sans doute? Mais comment donc, cela va do
soi, et nous lui ferons, de plus, un joli cadeau,
un cadeau utile.

— Eh non ! père, je ne parle pas d'elle dont
la place est toute marquée à noire table de
famille.

— Alors ?
— Je parle do voire ancien secrétaire,

Olto... OUo...
— De Kiprianeff?
— Oui , père.
— Tu divagues. D'abord , il est on Pologne ;

ensuite, te (lgures-tu, par hasard, qu 'il accep-
terait l'invitation?

— Je l'esf ôre, au moins, ct si jo vous ai
parlé seulement de la semaine proohaino,o'est
pour lui donner lo lemps de revenir. Vous
avez son adresse à Paris : écrivez-lui aujour-
d'hui , on fera suivre.

— En vérité, il aurait trop de... d'estom ac,
comme on dit, s'il venait., pensa le dooleur.
Quant à Robert, je ne le comprends plus... Il
y a cruauté de sa part à vouloir étaler son ,

'V-... L„

triomphe et son bonheur devant un rival hu-
milié. Je croyais mon lils de sentiments plus
élevés. Les luttes et la souffrance ont endurci
son cœur...

Mais, poursuivit Hozeranne à haute voix,
avec un sourire tm peu contraint et railleur,
sais-lu,petit , que tu manques un peu de géné-
rosité en ce moment. Inviter celui que te pré-
férait ta fiancée, celui qui demeure vaincu...

— Pèro, vous vous trompez sur le motif qui
me guide en ceci , répliqua Robert très douce-
ment; il faut qu 'Otto de Kiprianeff soit chez
nous ce jeudi-là , il le faut absolument. Plus
tard vous comprendrez la cause de ce caprice
qui vous semble si bizarre à présent, supplia
lo pauvre garçon avec une expression si tou-
chante, que lo docteur se leva.singulièrement,
impressionné, en murmurant:

— Tu es un enfant bizarre et énigmatique,
mon Robert; mais comme j 'ai confiance en toi
et que je me réjouis do te voir heureux , je te
permets d'agir à ta guise.

Toutefois, Hozeranne demeurait frappé de
l'attitude de son fils et de l'étrangeté do son
regard. Depuis peu , Robert affirmait qu 'il se
sentait beaucoup mieux ; il mangeait — ou
feignait de manger" — avec appétit et préten-
dait que ses nuits demeuraient bonnes.

Alors, pourquoi son visage amaigri,èmaciô
s'affinait-i l de plus en plus ? Pourquoi , par
instants, des paroles mornes semblaient-elles
sortir avec peine , de sa gorge oppressée?
Pourquoi ies battements de son coeur malade
s'accéléralent-lls de plus on plus!

SI César Hozeranne n'eût été aussi préoc-
cupé de la prochaine réapparition de son
frère dans la iamille, sans doute il se fût
aperçu que son enfant semblait avoir déjà la
paix de la mort sur son front transfiguré. Mais
la science lui avait dit que Rober t devait gué-
rir avec le bonheur qui lui revenait; pourquoi
le cher malade tfompefatt-ll un diagnostic
aussi éclairé ?

La veille dos fiançailles,que Mlle JHozeranne
voyait approcher avec terreur , quoique ce
jour dût lui rendre son père, le bossu vint à
elle, ia rencontrant seule au petit salon et lui
tint ce langage :

— Simone, regarde-moi : trouves-tu que je
sois épousable ?

Et, co disant, il mettait en pleine lumière
son visage ravagé par la fièvre. Elle recula,
le cœur serré.

— Mon Dieu ! Robert , répondit-elle, em-
barrassée, tu as mauvaise mine, il est vrai;
mais ton père reste meilleur juge que toi et
que moi ; s'il te déclare mieux portant , ce doit
être. Néanmoins, si tu te sens souffrant , qui
t'empêche de retarder...

— Notre union?
— Oui,, fit-elle , avec une gêne évidente.
IMle-meme n eut pu prononcer ce mot

d'union sans un douloureux effort. Il sourit,
d'un sourire étrange qui frappa la jeune fille.

— Ma Simone chérie, ne parle pas d'union
entre nous deux : ce mariage-là n'aura jamais
lieu.

— Que dis-tu? s'ôcria-t-elle palpitante d'es-
poir.

— La vérité pure.
— Mais alors ?...
Doucement, il acheva !
— «Ma sœur» , nous nous en tiendrons aux

fiançailles, qui seront, tu m'entends bien? des
fiançailles «in exlremis».

— « In extremis »?... Oh! Robert L.. Tu es
malade en ce moment, effectivement, puisque
tu parles ainsi.

— Je ne le suis pas comme tu le crois, ché-
rie, mais jo travaille à ton bonheur,

— Comment donc? proférèrent les lèvres
soudain desséchées de Mlle Hozeranne,

— Tu le verras bientôt. Ma pauvre Simone,
ajouta-t-il en lui prenant la main,tu te figures
que je ne sais pas tout; tu crois que j 'aurais
l'horrible cruauté de te contraindre à m'épou-

ser, moi infirme, moi disgracié, moi mourant
enfin , quand tu peux devenir la femme d'un
être beau , bon , bien portant et doué de tous
les charmes, comme celui que tu aimes : Olto
de Ki pr ianeff?

— Mai?, murmura Simone, défaillante à ce
nom, tu ne me contrains pas, Robert; c'est
bien de mon plein gré que je t'accepte.

— Moi , je ne te contrains pas, non , c'est
vrai ; mais mon père emploie la force avec toi,
puisqu 'il t'oblige à conclure un odieux marché.

— Robert ! Comment le sais-tu? commença
Simone, alarmée.

— Ne me demande rien , vu ! Je sais bien
des choses... Ceux qui vont mourir ont de la
pénétrration , crois-moi.

Simone sentit ses yeux se mouiller.
— Ne parle pas ainsi, Robert, dit-elle. Tu

as raison de te montrer bon , mais ne raconte
pas tant, toujours, que tu es près de la mort,
car alora.. pourquoi cette comédie de nos
fiançailles ?

Très bas, il murmura :
— Il fallait cela pour te rendre ton père et

pour te donner à Otto de Kiprianeff.
Elle étouffa un cri de joie et , saisissant son

cousin par le cou.elle l'embrassa éperdument.
D'abord pâle et chancelant sous l'étreinte, il
so sentit aussitôt Inondé d'une douceur sans
borne en pressant sur son épaulé ce petit vi-
sage tiède et encore douloureux sur lequel il
mit un baiser fraternel.

— Tu es bon , oh ! que tu os noble et bon,
Robert! répétait-elle.

— J'ai voulu l'être à ton exemple, pauvre
chérie, qui as sacrifié Ion cœur, ton avenir ,
tout Ion bonheur môme, à Ion amour filial.

— Pour moi, c'est un devoir , et ce devoir,
au fond , no man quait pas de douceur.

(A suivre.)
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ETAT-CIVIL j inraciiiiB
Promesse de mariage

Charles Jaquet , employé C. F. F., Neuchà-
;elois , et Lina Luthi , domestique , Bernoise ,
;ous deux à Neuchâtel.

Naissances
21. René-Léon-Eug ène , à Frédéric-Eugène

Elummcl , sans profession , et à Caroline-Sophie
aée Henninger.

22. Marie-Louise , a Paul-Edgar Tripet , fer-
blantier , et à Marie-Louise née Perret.

22. Robert-Numa , à Pierre Gavazzi , maçon ,
et à Marguerite née Dubois.
¦42. Benjamin , aux mêmes.
22. James-Alexandre , â Gustave-Alexandre

Phili ppin , horloger , et à Marguerite néo Lu-
chino.

22. Susanne , à Edouard-Jules Nicoud , em-
ployé de magasin , et à Cécile néo Rognon.

22. Blauehe-Georgette-Julio, à Léon-Maurice
Menn ot , chocolatier , et à Constance-Adèle née
Lador.

Décès
21. Julie-Flisa Schick , institutrice , Bernoise ,

néo le 10 novembre 1853.

POLITIQUE
Franco

Après les retentissants discours par lesquels
'aurès a cherché en quelque sorte à dépasser
lervé dans ses déclarations antimilitaristes
it antipatriotiques, le lien qui unissait les ra-
licaux aux socialistes s'est relâché, ce- que
anstate, dans les termes suivants, le corres-
pondant à Paris du «Journal de Genève» :

La question se pose maintenant de savoir
% que feront les radicaux. Ils ont rompu les
ponts qui les unissaient aux socialistes. Les
»oici seuls. Mais ce splendide isolement leur
wnvient-il? Ne les laisse-t-il pas un peu en
l'air? Ils assurent, non sans fierté, qu 'ils se
suffisent à eux-mêmes. Et sans doute, c'est
vrai à la Chambre. Ds y forment une majo-
rité à peu près homogèna Ils y peuvent tout
-t* moins avec leurs seules forces faire vivre
"a ministère. Mais c'est là le présent. Et
l'avenir? Quoique encore lointaine, l'heure
sonnera , où il faudra comparaître devant le
corps électoral II faudra alors, sous peine de
ïester entre deux selles, qu'ils fassent choix
d'un allié.

Puisqu 'ils ont brisé avec M. Jaurès, force
leur sera , qu 'ils le veuillent on qu 'ils ne le

veuillent pas, lier partie avec M. Ribot Oh 1
ils jurent leurs grands dieux que cela ne se
fera pas. Ils se plaisent même à répéter toutes
les raisons qu 'ils ont de repousser le concours
du leader progressiste, et dont la principale
est qu 'il fleureta longtemps avec M. Piou. Ce
n'est pas ce que M. Ribot fit de mieux, soit. Il
n'en est pas moins vrai qu'à bref délai son
alliance s'imposera à eux. Ils barguigneront
un peu , mas ils sauteront le pas. Leur politi-
que actuelle l'indique.

Cette politique, certes, il serait inj uste ou
prématuré de la qualifier de réactionnaire,
quoiqu 'elle fasse résolument machine en ar-
rière ; mais il est permis d'affirmer qu'elle a
entrepris une œuvre de restauration. Elle
s'efforce de déloger l'anarchie de tous les
points où elle s'est installée. Partout elle réta-
blit l'ordre, non pas seulement l'ordre maté-
riel , mais aussi l'ordre moral. Qui pourrait
contester que cette politique ne soit la politi-
que de M. Ribot? Elle a beau se faire sans sa
collaboration directe, ce n 'en est pas moins la
politique de M. Ribot. Et donc, le moment
venu d'en défendre les principes devant le
corps électoral , le concours des progressistes
sera nécessaire. C'est ce qu 'il fallait démon-
trer. C'est ce que les radicaux ne tarderont
pas à reconnaître. Jaurès ou Ribot. Et Jaurès
est impossible désormais.

Italie
Le «Sccolo» de Milan recherche les causes

de la vive fermentation qui se manifeste en
ce moment dans les Pouilles et les expose
comme il suit.

A entendre les propriétaires, les paysans,
exaspérés par les théories socialistes, sont
pleins de haine contre eux et veulent leur
imposer la reconnaissance de leurs ligues
(syndicats), ce à quoi les propriétaires se re-
fusent.

A entendre les paysans, les propriétaires
ne respectent pas les conventions de travail
individuelles,et de plus ne veulent pas rendre
les biens domaniaux usurpés par eux.

Cette question des biens domaniaux, qui
est pendante depuis 1860, n'aura peut-être
j amais de solution. Incontestablement, cer-
tains biens domaniaux ont été usurpés par
certains propriétaires an préjudice de popula-
tions entières, et le gouvernement le sait,
mais n'a encore j amais voulu intervenir. Dès
que le calme se rétablit , on n'en parle plus.

Mais Je bruit suivant serait grave. Aux der-
nières élections générales.on aurait amené les
paysans à abandonner les candidats d'opposi-
tion en leur promettant une augmentation des
salaires et un traitement meilleur, puis on au-
rait oublié ces promesses après les élections.

Boggie
Le correspondant du « Daily Telegraph » à

Sain t-Pétersbourg dit que M. Stolypine ma-
nifeste ses tendances libérales par de nom-
breuses mesures. C'est ainsi qu'ayant forcé le
contrôleur général, un monarchiste intransi-
geant, à abdiquer ses fonctions, M. Stolypine
propose de lui donner comme successeur un
libéral, M. JKhartonof, le même qui l'an der-
nier, prétendait-on, fit amender dans un sens
démocratique les lois fondamentales de l'em-
pire déjà solennellement confirmées par le tsar.

Le télégramme adressé par le ministre au
gouverneur d'Odessa pour lui enjoindre de
sévir indistinctement contre tous les fauteurs
de désordres, qu'ils appartiennent à la droite
ou à la gauche, a amené l'arrestation de so-
cialistes, d'anarchistes et de réactionnaires.
Résultat : les escarmouches de la semaine en-
tre anarchistes et monarchistes dans une ville
de 500,000 habitants ont fait moins de qua-
rante victimes et aucun dégât matériel n'est
enregistré.

JM. Stolypine s est attira ainsi le ressenti-
ment des réactionnaires.

Maroc
Les câbles retenant l'aérostat militaire à

Casablanca se sont rompus et le ballon a été
poussé vers l'intérieur du pays avec deux offi-
ciers qui se trouvaient dans la nacelle.

Selon des nouvelles envoyées par des Euro-
péens habitant Ma_tgan, Moulai Hafid aurait
envoyé un émissaire avec 6000 hommes et 50
canons Krupp dans le district des Chaouias
avec Tordre de réunir les tribns et de les
inviter à réserver leurs forces pour combattre
le sultan.

On annonce que la tribu des Beni-Hassem
a envoyé au sultan Abd el Aziz 400,000 don-
ros et 400 mulets. Cette tribu n 'avait pas payé
d'impôts depuis de longues années.

Antagonisme de race-
Dans une étude de la « Revue de Paris »

sur « les Etals-Unis et la colonisation j apo-
naise», M. Louis Aubert signale les origines

optimistes de la japon ophobie en Amérique :
« Jugée à distance et en blocs la civilisation

japonaise a toujours séduit les imaginations
d'Amérique. Le Japon moderne qui , en cin-
quante années, a tiré tant de profit de sa cul-
ture occidentale, c'est l'Américain qui l'a
éveillé do sa torpeur, conseillé, éduqué. De
tous les peuples d'Orient, le Japonais, son
élève, est le seul qui soit bien gouverné;,.,, le
seul aussi qui soit affranchi de l'emprise de
l'opium. L'optimisme national des Japonais
plaît aux Américains.La vie des deux pays se
ressemble par l'audace, la croyance au pro-
grès, par un élan de jeunesse. Au Japon,, le
jeune Samura i peut difficilement gagner sa

,vie : les gildes d'ouvriers l'en empêchent. Il
vient alors aux Etats-Unis, en Californie sur-
tout, où les* « high schools » et les universités
l'accueillent gratuitement

Et le Japon a son passé... Les victoires ja-
ponaises furent pour les Américains de nou-
veaux motifs d'admirer...

A distance, tout cela parait beau ,, émou-
vant. . MaiBj, voici que cette civilisation débar-
que en Californie, représentée par des nuées
de coolies et d'artisans...»

Ûiî devine la suite. Maintenant , la conclu-
sion*: j

« N'est-il pas à penser que le flot des tra-
vailleurs japonais trouvera dans le mur (de
proteétion dont veut s'entourer le continent
américain) des fissures par où suinter aux
Etats-Unis, jusqu'au moment où il le jettera
bas?»

ETRANGER
Pour assainir une province. — Le gou-

vernement espagnol, pour en finir avec le
banditisme qui terrorise l'Andalousie, a en-
voyé quatre cents gardes civils sous les ordres
d'un capitaine, à JEstepa, petite ville de la
province de Sévillo, qui a été de tout temps
le foyer du banditisme. Les bandits trouvaient
là une infinité d'auxiliaires et de receleurs et
un refuge assuré. Les quatre cents gardes
civils ont été répartis deux par deux chez
tous les habitants suspects, et l'on espère ainsi
priver les bandits de leur aide.

Les envois postaux à l'étranger

Il est bon de rappeler que la nouvelle con-
vention postale internationale sortira ses
effets à partir du 1" octobre.

Les taxes pour le transport des envois pos-
taux dans toute l'étendue de l'Union, y com-
pris leur remise au domicile des destinataires
dans les pays de l'Union où le service de dis-
tribution est ou sera organisé, y sont fixées
comme suit:

1. Pour les lettres, à 25 centimes en cas
d'affranchissement, et au double dans le cas
contraire, pour chaque lettre ne dépassant pas
le poids de vingt grammes, et à 15 centimes
en cas d'affranchissement, et au double dans
le cas contraire, par chaque poids do vingt
grammes ou fraction de vingt grammes au-
dessus du premier poids de vingt grammes.

2. Pour les cartes postales, en cas d'affran-
chissement, à 10 centimes pour la carte sim-
ple ou pour chacune des deux parties de la
carte avec réponse payée, et au double dans
le cas contraire.

3. Pour les imp rimés de toute nature, les
papiers d'affaires et les échantillons de mar-
chandises, à 5 centimes par chaque objet ou
paquet portant une adresse particulière et par
chaque poids de cinquante grammes ou frac-
tion de cinquante grammes, pourvu que cet
objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou
note manuscrite ayant le caractère de corr'es-
pondance actuelle et personnelle, et soit con-
ditionné de manière à pouvoir être facilement
vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne paut être
inférieure à 25 centimes par envoi, et la taxe
des échantillons ne peut être inférieure à . 10
centimes par envoL

Il peut être perçu en sus des taxes fixées
par le paragraphe précédent:
¦ 1. Pour tout envoi soumis aux frais de
transit maritime et daus toutes les relations
auxquelles ces frais de transit sont applica-
bles, une surtaxe uniforme qui ne peut pas
dépasser 25 centimes par port simple pour les
lettres, 5 centimes par carte postale et 5 cen-
times par cinquante grammes ou fraction de
cinquante grammes pour les autres obj ets ;

2. Pour tout obj et transporté par des servi-
ces dépendant d'administrations étrangères à
l'Union , ou par des services extraordinaires
dans l'Union donnant lieu à des frais spé-
ciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

Lorsque le tarif d affranchissement de la
carte postale simple comprend l'une ou l'autre
des surtaxes autorisées par les deux alinéas
précédents,ce même tarif est applicable à cha-
cune des parties de la carte postale avec ré-
ponse payée.

En cas d'insuffisance d'affranchiss3ment,les
objets de correspondance de toute nature sont
passibles, à la charge des destinataires, d'une
taxe double du montant de l'insuffisance, sans
que cette taxe puisse dépasser celle qui est
perçue dans le pays de destination sur les
correspondances non affranch ies de même na-
ture, poids et origine.

Les obj ets autres que les lettres et les cartes
postales doivent être affranchis au moins par-
tiellement.

Les paquets d'échantillons de marchandise
ne peuvent renfermer aucun objet ayant une
valeur marchande ; ils ne doivent pas dépasser
le poids de 350 grammes, ni présenter des di-
mensions supérieures à trente centimètres en
longueur, 20 centimètres en largeur et dix
centimètres en épaisseur,ou, s _s ont la forme
de rouleau, à trente centimètres de longueur
et quinze centimètres de diamètre.

Les paquets de papiers d'affaires et d'im-

pnmes ne peuvent pas dépasser le poids de
deux kilogrammes ni présenter,, sur aucun de
leurs côtés, une dimension supérieure à qua-
rante-cinq centimètres. On peut, toutefois,,
admettre au transport par la poste les paquets
en forme de rouleau, dont lo diamètre ne dé-
passe pas dix centimètres, et dont la longueur
n'excède pas soixante-quinze centimètres.

SUISSE; i
La vie chère. — Les associations dn per-

sonnel des Chemins de fer fédéraux adressent
à la direction générale et au conseil d'admi-
nistration une requête demandant que; vu le
renchérissement de la vie, iï soit accordé pour
1907, à tous les fonctionnaires ayant moins de
5000 francs de traitement, employés, ouvriers,
apprentis et aspirants, sans distinction de
leur état civil, un supplément de traitement

; de ¦ 150 francai
L'absinthe. — Répondant/ à la circulaire

du Conseil' fédérai au sujet de l'initiative con-
tre l'absinthe, le Conseil d'Etat du canton de
Soleure déclare que la prohibition de l'absin-
the ne léserait dans le canton de Soleure, qui
ne fabrique pas cette liqueur, aucun intérêt
économique Quoique la consommation de
l'absinthe soit très restreinte dans le canton
et ait plutôt diminué, l'interdiction fédérale
de l'absinthe paraît jnstifiée au gouvernement
| soleurois au point de vue de l'hygiène publi-
que. Il estime aussi que la question des in-
demnités posées par le gouvernement du can-
ton de Neuchâtel ou le préjudice que l'inter-
diction pourrait causer au fisc fédéral ne doi-
vent pas exercer une influence décisive dans
la solution de cette affaire.

BERNE. — La chambre d'accusation du
tribunal cantonal a prononcé son arrêt dans
l'affaire du soldat Genoud, qui avait été ar-
rêté à tort et emmené ligoté par un gendarme.
Seul le juge d'instruction de Thoune a été re-
connu coupable et il a reçu un blâme. De plus,
il est déclaré responsable de tous dommages
qui pourraient résulter pour l'Etat de Berne
d'une plainte de la partie lésée et est con-
damné aux frais de l'enquête

ARGOVIE]. — Le bruit ayant couru qne
les pensionnaires de l'hospice de Rûfenach
décédés étaient conduits an cimetière surun...
tombereau à fumier, le département cantonal
de police a ouvert une enquête. H en est
résulté qu'effectivement les morts de l'asile
sont conduits à leur dernière demeure dans
un «char servant aux besoins de l'agriculture»,
tandis que les défunts du village sont portés
sur une civière par des fossoyeurs. En pré-
sence de ces deux procédés différents , con-
traires à la constitution, le département de
police a invité la direction de l'hospice de
Rûfenach à enterrer ses morts comme le sont
ceux du village.

THURGOVIE. — Le gouvernement thur-
govien a exprimé sa reconnaissance, accom-
pagnée d'une modeste prime de 20 fr., à
un enfant de quatorze ans, Walther Schwe-
gler, de Schiers, qui sauva, près de Romans-
horn et au péril de ses jours, deux baigneurs
en train de se noyer.

LUCERNE. — Comme partout, la saison
des étrangers à Lucerne a été inférieure à ce
qu'on en attendait. On attribue ce recul à di-
vers facteurs : l'accroissemement constant des
stations d'étrangers et des hôtels, l'augmenta-
tion du prix des billets de chemin de fer en Alle-
magne, les notes d'hôtels plus salées qu'autre-
fois, à cause du renchérissement général de
l'existence. On s'est plaint un peu partout,
cette année, de la «qualité» des voyageurs: au
heu des hôtes qui tiennent à tout le confort, à
toule l'élégance possibles, ce sont principale-
ment des touristes qui parcourent le pays sac
au dosj . qu'on a vu arriver ; gens qui évitent
toute dépense de luxe et se contentent du
strict nécessaire. D'une façon générale, ce
sont donc les hôtels simples, les petites pen-
sions, qui ont fait les meilleures affaires, tan-
dis que les maisons de premier rang, et
surtout les maisons de « tout premier rang »
ont eu une saison médiocre.

A la montagne, la saison n'a pas été mau-
vaise, mais malheureusement fort courte.

FRIBOURG. — M. Théodore Rouff y, pro-
fesseur d'allemand au collège supérieur de
Moudon , 1" lieutenant du bataillon 8, dans
une lettre à l' « Eveil », signale des faits qui
se sont passés à Praratoud , hameau fribour-
geois sis entre Cremin et Surpierre :

«Le vendredi 6 septembre au soir, écrit-il,
le chef d'état major de la In division envoya
le 3m° régiment d'infanterie cantonner à Pra-
ratoud, hameau de 100 habitants, mais com-
posé d'un assez grand nombre de belles pro-
priétés. A leur arrivée au village, on répondit
aux officiers chargés de préparer les canton-
nements qu'on ne voulait point loger de mili-
taires ! Les ordres sont cependant les ordres
et de même qu'on n 'avait pas demandé l'avis
du 3m° régiment pour l'envoyer à Praratoud ,
on ne s'occupa pas des récriminations des
gens de l'endroit

Ils répondirent alors à cette occupation for-
cée par le mutisme le plus complet Un paysan
refusa absolument de m 'indi quer où demeu-
rait le syndic ; ce n'est que sur la menace de
le faire saisir par la garde que j e pus obtenir
le renseignement demandé. Tous les habitants
du village disparurent par enchantement ; il
n'y eut que ce pauvre syndic qui fit tout son
possible pour sauver l'honneur de la commune
en fournissant au moins de la paille Les sol-
dais qui auraient voulu acheter quelques
œufs trouvaient les portes fermées à clef. On
leur refusa du lait qu 'ils offraient de payer à
n 'importe quel prix.

On eut une peine infinie à trouver des lan-
ternes pour les cantonnements ct deux granges
restèrent toute la nuit dans une obscurité
complète. Dans un bataillon, faute de lan-
terne, on dut brûler la paille à la diane pour
s'éclairer. »

. VAUD. — M. Henri Guignard,, instituteuï
aux Chaa-bonnièresi était alléylundï soiVv apfê_
sa classe,, sur un petit bateau, pêcher sur la
lac de Joux. On a retrouvé, mardi matin, le
bateau vide et, vers la rive»-près de 1?Abbaye,
le cadavre de M Guïgnard. On suppose que-
pris d'un étourdissement tandis qu'il péchait,
M. Guignard sera tombé à l'eau.
! Originaire de. Vaulion, M, Henri GuignardJ
était âgé de 46 ans ; il avait reçu en 1884 son
brevet pour l'enseignement primaire ; il a en-
seigné à Villars-le-Comte; il était en fonction,
depuis dix-huit ans aux Charbonnières..

CHAIBEE&jFÉDÉRALES
Berne, le 24 septembre.

CONSEIL NATIONAL.— SubventionauLœlsch-
berg.

M. Gaudard : Nous avons un intérêt,au mo-
ment où les Chambres votent une importante
subvention : en faveur d'une voie nouvelle
d'accès au Simplor, à ce qu 'on n'oublie pas le
raccourci Frasne-Vallorbe. Je prends acte de
la déclaration faite par M. Kunz au Conseil
des Etats, et de laquelle il ressort que le
Lœtschberg n'exclut nullement le Frasne-
Vallorbe.

M. Ador r Permettez-moi de vous dire très
brièvement pourquoi f ai voté la subvention
au Lœtschberg comme membre de votre com-
mission Le Lœtschberg est une nouvelle voie
d'accès au Simplon. Ce n'est pas la seule. Lea
cantons de la Suisse occidentale,, qui ont fait
de grands sacrifices en faveur de la trouée du
Simplon, pensent en retirer quelque bénéfice.
On a eu le tort d'opposer trop longtemps le
JFrasne-Vallorbe à la Faucille. Je me plais à
constater qu 'auj ourd'hui on est revenu à une
conception plus saine et qu 'on comprend que
les intérêts genevois ne sont point en contra-
diction avec les intérêts vaudois.

M. de Planta : Au nom de tous ceux qui ont
un intérêt à la réalisation du chemin de fer
des Alpes orientales, je déclare que nous vo-
tons la subvention en fa veur du Lœtschberg,
espéran t que la Confédération ne nous refu-
sera pas son aide, le moment venu;

M. Hirter : Je constate que de toutes parts
on a le sentiment que le Lœtschberg est bien
uue œuvre nationale. Je constate aussi que la
légende qui voulait que nous eussions refu i
de nous adresser à l'administration des C.F.F.
a été définitivement détruite

M Pioda: La députation tessinoise unanime
votera la subvention en faveur du Lœtsch-
berg. Elle espère que les Chambres et le gou-;
vernement suisses seront animés des mêmes
sentiments le jour où le canton qu'elle repré-
sente sollicitera leur appui pour la réalisation
d'un projet qui lui tient plus particulièrement
à cœur : la ligne Locarno-Fondo-Toce.

M Sulzer-Ziegler votera la subvention, bien
qu'il ne croie pas à la nécessité d'établir dès
auj ourd'hui une double voie sur la ligne des
Alpes bernoises; mais il tient pour suffisam-
ment important le raccordement direct du
Valais à la Suisse centrale

La députation genevoise unanime demande
l'insertion au procès-verbal d'une déclaration
dont M. Fazy donne lecture.

M. Scherrer : Lia députation saint-galloisa
votera la subvention au Lœtschberg. EUe
compte sur l'appui des partisans du Lœtsch-
berg le jour où elle viendra demander l'appui
des autorités fédérales pour la ligne des Alpes
orientales.

M Zemp, conseiller fédéral : Le départe-
ment fédéral des C. F. F. est d'avis que la
solution intervenue n'est pas la meilleure ei
que la construction de la ligne des Alpes her-
noises est prématurée. En cela, il partage
l'avis cle la direction générale des C. F. F. Le
Conseil fédéral ne fait pas opposition à l'aug-
mentation de la subvention de 5 à 6 million-
en faveur du Lœtschberg. En ce qui concerne
la ligne des Alpes occidentales, M. Zemp es-
time qu 'elle doit être construite par la Confé-
dération, mais qu'il faut lui laisser le temps
nécessaire

M. Comtesse répond aux reproches de M.
Sulzer-Ziegler qui a trouvé le rapport du Con-
seil fédéral trop optimiste. On parle du Lœtsck
berg et des voies d'accès au Simplon comme
s'il n'en était question que depuis hier. Jamais
on n 'aurait décidé le percement du Simplon
s'il n'avait été entendu que le Lœtschberg, le
Frasne-Vallorbe et la Faucille en seraient la
conséquence.

L'ensemble du proj et est voté à la presque
unanimité.

Yverdon. — Le tribunal de police d'Yver-
don a condamné à 20 fr. d'amende et à la
moitié des frais, David Gysi, conducteur aus
C.F.F. au dépôt de Neuchâtel, qui, le 22 avril
avait fait partir d'Ependes le train omnibus'
1237 sans attendre le croisement de l'expresa
Le mécanicien et le chef de gare ont été ao
quittés.

Les cultures dans le Vully. — On écrit
du Vully à la « Gazette de Lausanne >:

« Au Vully, le vignoble est bien malade el
la récolte extrêmement médiocre Les vigne»
rons paraissent décidés à arracher toutes le»
vignes de plaine.

La tache phylloxérique de Praz n'est pat
de 1800 ceps, comme certains j ournaux l'ont
dit, mais bien de 180.

wm- Voir la suite des nouvelles à la page six.
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La Maltavène
est l'aliment fortifiant par excellence
recommandé aux enfants et personnes faibles,
anémiques, tuberculeuses, etc.

Société de Timnrologie
NEUCHATEL

• Les réunions d'échange recom-
menceront jeudi 26 courant , à 8 h.
du soir , au local , Café des
Alpes, 1" étage.

Les collectionneurs de timbres-
poste ne faisant pas encore partie
de la société sont cordialement
invités à y assister.

Réunion chaque quinzaine , le
jeudi soir.

Le Comité.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, U 8 h., dans la Salis
moyenne.

Eglise indépendante
JLes inscriptions des ca-

téchumènes poar JNoël
anront liera du jeudi an
samedi de cette semaine,
de 1 à 2 nenres de l'après-
midi, pour les jennes gar-
çons, chez M. le pasteur
Ouye, route de la Gare 8,
et ponr les jennes filles ,
chez JM. le pasteur Junod,
place Pnrry 4. 

Batean-Saion HELVETIE
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___ Ŷfii3iirti»fT'i*̂ J''f°'~-^J jjH'̂ ffifr'îjjijjjl i
*5P^p_S5_»9**-_-*~-̂

JEUDI 26 SEPTEMBRE 1907
Si lo temps est favorable

¦et avec un minimum de 60 personnes!
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

L'ILE DE ^MNT-PIERRE
ALLER

• Départ de Neuchâtel 1 h. 50 soir-
Passage au Landeron 2 h. 45

» à Neuveville 3 h. —
-Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 35
RETOUR

Détsart de l'Ile de
Sai-rt-Pierre . . . 5 h. — soir

' Passage à Neuveville 5 h. 30
» au Landeron 5 h. 45

Arrivée à Neuchâtel 6 h. fe

PRIX DES Pl-ACJSS
sans distinction de classe

(Aller ot retour)
" De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

Du . Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Sainte
Pierre. » 0.50

JLa Direction.

de refour
# ' 55SP ¦' • ~»

t La Veuille cPAvis de Neuchâtel, *i
hors de ville, I

a fr. a5 par trimestre. J

irasserie du Monument
Mercredi 25 septembre

à 8 h. % du soir

taille Représentation
donnée par le célèbre illusionniste

^ALTON
avec le concours de

I1»" ISOLINA
la visionnaire idéale

(J~ Programme nouveau *"̂ B8
Le prof esseur Wallon

dans son armoire inf ernale

e recommande , Froidevaux.
Entrée libre

^Professeur
diplômé et expérimenté , donne
des leçons d'allemand, de fran-
çais, d'italien, d'anglais et
d 'espéranto. Adresser offres par
écrit sous chiffre A. G. 154 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Cours spécial , «es le _
octobre , pour jeunes filles et
.fillettes (même pour les enfants
les plus jeunes).

JLeçons d'ouvrages en tous
genres (travaux pour etrennes).

Les jeudi et samedi , de 2 à 6 h.

Mlle L. &umanû-&rosj ean
Côte 77

M11" Guinand se charge en outre
de tontes les broderies.

Gratis I
jusqu'à fin septembre -1907 $

TOUT ABONNÉ NOVVEA P 1

FEUILLE D'AVIS DI lllAffl
pour le dernier trimestre 1907 |

recevra gratuitement le journal dés maintenant à la fin de septembre B

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présent é à cet
effet .

Franco domicïfo à Neuchâtel Franco domicile on Suisse

jusqu 'au 31 décemb. 1907 » 2. - isqu 'au 31 décemb. 1907 » 2.25
I

(Ri fle r ce qui ne convient pas) S

¦H L Nom : , 1
Œ> 1 W___ i H
-3 s Prénom c! r : - '¦:.s ;..;..._ ._.. _ 9
a? l H&a | 13
H ' Domicile : I
"* v H

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe H
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la H
Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per- K]
sonnés déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. »

jftarch.-Concours

AVICOLE If GDlI CtU
organisé par la

Société Oniologipe Je NeucMtel et environs

ai Chalet de la Promenade
(Jardin anglais)

te G octobre prochain

PEIX D'ENTEÉE :
grandes personnes 30 cent. - gnjanïs lu cent.

Les exposants du canton sont Invités à réclamer _és
feuilles d'inscription chez Paul HOTZ, iJi Neuchâtel,
président de la société.

KF ÊI __¦_¦£ EîSS _!H_1 S_ii_8lliB_fiB8 *« _ BBr*q&

I NEUCHATEL - PLACE DU MAIL - NEUCHATEL g
§ tt/T Prolongé jusqu'à VENDREDI 27 septembre ¦
m irrévocablement dernier jour H

1 LES MALABAEES I
• du Jardin d'Acclimatation de Paris 11

B r ŷfoEide Exhibition ImdfeiaËa® 1 m
§ ? Représentations principales à 3 %, 5, « y, et 8 y, h. • -
SB Entrée : 50 et. — Places réservées, 1 fr. — Les enfants au-dessous de 12 ans , moitié prix. A
M RESTAURANT CONFORTABLE dans l'enceinte W§
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CANTON1;
VJi£i-_--_ire. — On nous écrit :
Quels.peuvent être les motifs qui ont en-

gagé le Conseil d'Etat à faire complètement
abstraction des localités de Boudry et de
Baint-Blaise dans le choix des membres cle la
commission chargée de déterminer le prix
normal de la vendange de 1907? Si nous
sommes bien renseignés Boudry compte sur
BOU terri toire 2700 ouvriers de vigne et Saint-
Biaise environ 1300 ouvriers.

Il nous semble quo lorsque l'Etat procède à
_es nominations viticoles, il ne devrait pas
ignorer des vignobles aussi importante ; à
moins que ens deux localités ne possèdent pas
d'hommes compéten ts, ce dont nons doutons
j fort.

Concours agricole à Cernier. — Ce con-
-ours, dont la date reste fixée à samedi et di-
manche prochains, se prépare dans les meil-
leures conditions. Plus de 250 pièces de bétail
bovin, une vingtaine de porcs de reproduction,
quelques moutons et chèvres sont annoncés.
(L'exposition des produits du sol sera très com-
plète assurément et celle des fruits est indi-
quée comme devant être de toute beauté, nous
assure-t^oa JLes .apiculteurs, aviculteurs se-
ront aussi représentés. On admirera encore
mie exposition des principales machines et
instruments agricoles.

Le concours général a lieu samedi à la
Halle de gymnastique, à Gernier, et à proxi-
mité de celle-ci Le banquet traditionnel sera
pervi dans les grandes salles du café Mettraux.
iDimanche, l'exposition — moins le gros bé-
lail — sera ouverte toute la journée.

Le Locle. — Dimanche après midi , une
voiture occupée par une famille de La Chaux-
de-Fonds, le père, la mère et une fillette, des-
cendait la route des Entre-deux-Monts, reve-
nant de la Sagne.L'homme n'était pas très de
Bang-froid et le cheval était mal attelé. Un
(peu plus bas que le restaurant des Chasseurs,
,1a voiture versa, le cheval s'étant emballé. On
releva les trois personnes avec des blessures
îieureusement peu graves. La mère et l'enfant
avaient perdu connaissance; la première
avait une paupière déchirée, la seconde des
écorchures et des lésions internes ; quant au
père, il avait des plaies sur plusieurs parties
du corps.

Les trois blessés furent transportés au res-
taurant des Chasseurs, où un médecin, qui
avait été appelé, leur donna ses soins. Le len-
demain, ils purent rentrer chez eux à La
Chaux-de-Fonds, mais sans leur voiture, pas-
sablement abîmée.

Fleurier (Corr. ). — L'assemblée.-générale
des actionnaires de la Nouvelle fabrique suisse
d'allumettes a eu lieu lundi après midi à
i'hôtel Victoria.

Le président du conseil d'administration a
«constaté qu'elle était régulièreuent constituée,
et a appelé comme scrutateurs, MM. Vaucher,
•notaire, et Frédéric Berthoud. EUe comptait
seulement trois actionnaires. Le dernier exer-
cice a été déclaré très satisfaisant, et le divi-
dende est fixé à 5 %¦

JMM. Eugène Berthoud et Jules Jequier,
administrateurs sortants, sont réélus à l'una-
«nimité. Le regretté Dr Georges JBerthond, ré-
cemment décédé, est remplacé à l'administra-
tion par son frère, M Frédéric Berthoud.
, Le conseil, désirant marquer le IO"0 anni-
versaire de la fondation de la nouvelle fabri-
que d'allumettes, s^st réuni le même soir
pour un modeste banquet à l'hôtel Victoria

Couvet (corr. ). — A la suite d'un examen
de concours qui a eu lieu lundi matin à Cou-
vet, pour repourvoir le poste de Trémalmont,
devenu vacant par la nomination de M"0 Bé-
guin comme institutrice de l'une des classes
de notre village, M"0 Eugénie Kœnig, de
'Fleurier, actuellement institutrice au Pâquier,
_ été nommée pour desservir cotte classe de
la montagne.

Six postulantes étaient inscrites au con-
cours ; cinq se sont présentées, l'une d'elles
s'étant retirée.

i Môtiers (corr.j. — Dans la nuit de lundi à
mardi, vers 1 h. du matin, un citoyen de la

;Suisse allemande,-âgé de 60 ans environ, s'est
/introduit dans la maison de Mme veuve Y.
avec l'intention de faire main basse sur quel-
ques objets qu'il avait pu , du reste, examiner
tout à son aise pendant le temps (12 jours )
qu'il avait passé dans cette ferma à faire des
travaux de campagne en qualité de domesti-
que itinérant.

Mme veuve Y., réveillée, par un des loca-
taires, qui avait entendu du bruit dans une
chambre inhabitée au fond de la grange, se
leva promptement et fut assez heureuse pour
attraper le voleur, dont elle déchira la blouse
en voulant le retenir dans sa fuite, et qui,
daus sa précipitation , avait laissé le butin
qu'il voulait emporter et perdu son chapeau.
Mais la vaillante femme, malgré l'empresse-
ment que des voisins mirent à venir à son
secours en entendant crier € Au voleur» ne put
retenir ce citoyen peu scrupuleux qui prit la
clef des champs.

Le poste de gendarmerie de la préfecture,
avisé immédiatement, fut plus heureux , car,
•quelques instants après, notre voleur était
•rattrapé entre Môtiers et Couvet et' ramené
sous bonne escorte à la prison de Môtiers où
il attend que la just ice ait donné une sentence
à ses procédés si peu délicats.

Il est heureux que les allumettes que ce peu
^intéressant citoyen allumait pour se frayer un
chemin n 'aient pas mis 1. feu au foin entassé
dans la grange.

Colombier. — Jeudi passé, vers 7 heures
du soir, M Wicht, curé à Colombier, remon-
tait, rentrant d'une course et accompagné de
son chien, le crêt d'Areuse, où il croisa trois
jeunes gens de vingt ans environ , dont l'an
poussait une bicyclette. L'un de ceux-ci ne
trouva rien de mieux à fairo que d'envoyer
.en passant un coup de pied dans les flancs du
chien et ne craignit même pas de menacer
d'en faire autant à M. Wicht « s'il n'était pas
content >.

Sourd à la menace, le curé s'apprêtai t à
continuer son chemin quand il fut tout à coup
appréhendé au collet par un des malandrins.
Mais ces beaux messieurs avaient compté sans
leur hôte qui leur administra aux trois et à
tour de rôle une maîtresse voléo dont ils se
souviendront longtemps et dont ils feront,
espérons pour eux, leur profit Honteux et
penauds ils jugèrent prudent d'effectuer
ensuite une retraite précipitée et lâche.

Coff rane. — M. David Stalé, pasteur de la
paroisse nationale de Coffrane, a été confirmé
dimanche, dans ses fonctions, pour une nou-
velle période de six années, à l'unanimité de
109 votants (Coffrane, 38; Geneveys-sur-Cof-
frane, 55 ; Montmollin , 16).

Les Grattes. — Lundi soir un homme se
rendait dans la forêt pour y couper du bois.

Il tomba si malheureusement qu'il ne put
plus bouger et passa la nuit étendu sur le sol.

Dans la matinée d'hier mardi, il entendit
passer des personnes non loin de l'endroit où
il était étendu et réussit à se faire entendre.

Relevé à grand'peine, il fut ramené aux
Grattes sur un traîneau recouvert d'un ma-
telas.

Un médecin mandé aussitôt ordonna son
transfert immédiat à l'hôpital Pourtalès où, ce
matin, on nous disait qu'il avait passé une
mauvaise nuit.

CHRONI QUE VITICOLE

Une centaine de propriétaires des vignes
d'Aigle et d'Yvorne étaient réunis dimanche
à Yvorne pour y discuter du prix courant de
la vendange.

Jusqu'en 1897, le prix courant n'était connu
que vers Noël, époque à laquelle les comptes
se réglaient A ce moment les moûts étaient
vendus tout ou partie ; en tout cas on savait
à quoi s'en tenir sur la qualité du vin nou-
veau et sur l'état du marché.

Depuis 1897, ce prix courant est fixé avant
la vendange.

Ensuite des décisions prises dimanche à
Yvorne, et pour parer autant que possible à
tous les inconvénients, le prix courant sera
fixé dans les quinze jours qui suivront la mise
de Morges.

L'Association des viticulteurs genevois a eu
son assemblée générale samedi.

La société est maintenant bien lancée et
remplit son but, qui n'est pas tant de faire de
gros bénéfices que d'aider surtout aux agri-
culteurs à vendre leurs vins. H a été débité, du
1" juillet 1906 au 30 juin 1907, 135,000 litres
de vins blanc et rouge.

Après avoir débuté en 1901 par un débit à
la Tour-Maîtresse, l'association en a créé suc-
cessivement plusieurs autres à Cornavin, aux
Grottes, et dernièrement aux Acacias. Les
achats de vin ont eu heu chez les membres de
l'association, en tenant compte avant tout de
la qualité, afin de n'offrir à la consommation
que de bons vins du canton. Toutes les par-
ties du canton ont contribué à la fourniture.

Les prix de détail ont toujours été un peu
inférieurs à ceux des autres cafés, soit de 50
à 60 cent, pour le blanc et pour le rouge ;
ceux d'achat ont suivi les fluctuations du
marché et varié entre 33 et 37 cent le litre.

L'ensemble des opérations a donné un bon
résultat financier, et après avoir mis au fonds
de réserve une petite somme, rassemblée a
pu voter une répartition de 5 % aux actions.

Aux propositions individuelles, l'entretien
a roulé entièrement sur l'opportunité de créer
de nouveaux débits dans la Suisse allemande
et une cave centrale, à Genève. H n'a pas été
pris de résolution. Le sujet est renvoyé au
conseil d'administration pour étude.

NEUCHATEL
Le quatrième concert d orgues. — der-

nier de la série — se donnera vendredi avec
la participation de M"" Jules Borel et d'un
chœur de dames.

Les Malabares donneront leurs demie re
représentations-à Neuchâtel vendredi

Tramways. — On nous informe que la
compagnie des tramways de Neuchâtel vient
de recevoir de ses employés une demande
d'augmentation des salaires motivée par les
difficultés dues au renchérissement de la vie.

Pavillon de musique. — Le concert
donné hier soir sur le quai Osterwald n'a pas
été une déception pour la foule qui s'était
massée aux abords du nouveau pavillon de
musique une derm-bexrre déjà avant le mo-
mentfixé.

Les «piano» du premier chœur del'Orphéoo;
se percevaient nettement autour de la colonne
météorologique et si les « forte » n'avaient
pas, par un singulier effet d'acoustique, tout
le volume auquel on s'attendait, ils possé-
daient un fondu des plus agréables. Au sur-
plus, le pavillon n'a pas été conçu pour des
auditions vocales, on le sait ; c'est avant tout
à un orchestre qu'il est destiné.

Et l'on s'en avisa bien dès qne la Sainte-
Cécile se fit entendre : ce fut une révélation
pour, nombre de personnes dont nous entendî-
mes les impressions au passage. Les moins
mal partagés des auditeurs ne furent pas ceux,
qui se tinrent derrière le pavillon : là encore,
peut-être là surtout, on goûta ies sons de l'ois

chestre. Mais on attribuerait le fa it au silence
qui régnait à cet endroit que nous n'en serions
pas surpris , car vraiment partout ailleurs on
se doutait peu que la musique ne s'accom-
mode pas du bruit des conversations et de la
circulation.

Quand vint le tour de la Musique militaire,
l'épreuve était complète. Décidément, le pa-
villon rendra de précieux services à nos so-
ciétés locales, tant que l'effectif ne s'en accroî-
tra pas notablement

Mais ça manque un peu do sièges. La Com-
mune y pourvoira. Qui sait même si quelque
jour on ne verra pas, ici comme en d'autres
villes, un homme entreprenant se mettre à
louer dos chaises aux promeneurs, qui donne-
ront volontiers deux sous pour s'asseoir?

Lorsque l'éclairage de la place fera mieux
valoir les beautés du pavillon et que les an-
nées auront donné à celui-ci son complément
de vcrdure.la population unira dans un même
sentiment de reconnaissance les noms d'Au-
guste Jacottet et de Paul Bouvier, puisque la
libéralité du premier et le goût du second au-
ront doté la ville d'un embellissement dont on
s'étonnera que la très réelle valeur ait pu être
mise en doute un seul moment.

Il est vrai que ce fut avant l'achèvement de
ce joli motif artistique I

Militaire. — Le soldat V, du bataillon 18,
qui avait été condamné dernièrement par le
tribunal militaire à 3 mois de prison, pour vol,
a été transféré hier des prisons de Fribourg à
la conciergerie de notre ville.

POLITIQUE

C-IAirSLES FÉDÉRALES

Le Conseil national a repris, mardi après
midi, la discussion du projet de loi sur la
réorganisation de l'administration des télé-
graphes et repoussé un amendement de M
Brustlein, aux termes duquel les ouvriers qui
ont été pendant une année consécutive au
service de l'administration seront, dans la
règle, rangés dans la classe des employés.

La proposition de la commission, fixant à
trois ans la durée de l'engagement ppovisoire,
est votée à une grande majorité. Les autres
articles du projet ne donnent lieu à aucun dé-
bat

M. Mury (Bâle) motive et développe son
postulat, visant l'introduction du système des
télégrammes urgents avec tarif augmenté. Ce
postulat est déclaré recevable.

M Thélin (Vaud) motive une motion ten-
dant à l'introduction dans la législation pénale
fédérale du système du sursis à l'exécution
de la peine.

M. Brenner, conseiller fédéral, répond que
le Conseil fédéral examinera la question , puis
la séance est levée. ¦:

— Au Conseil des Etats, M. Simon (Vaud),
rapporteur, fai t l'historique des démarches
et manifestations qui ont amené le Conseil
fédéral à soumettre aux Chambres un projet
d'arrêté-réglant la participation financière de
la Confédération à l'œuvre de reconstitution
du vignoble détruit ou contaminé par le phyl-
loxéra, à l'aide de plants américains. La com-
mission estime que les subventions prévues
par L'arrêté fédéral se justifient à tous égards.

L'entrée en matière est votée sans opposi-
tion.

M. Simon rapporte sur les 8 articles du pro-
jet , qui est adopté sans opposition , avec quel-
quelques modifications rédactionnelles.

Pétition du personnel des entreprises de
transport — M Geel (Saint-Gall) rapporte.
Les pétitionnaires ne sont pas d'accord avec
l'application que le Conseil fédéral a faite de
la loi sur les traitements. La commission pro-
pose d'adhérer au Conseil national, qui n 'est
pas entré en matière, tout en espérant que la
direction générale fera droit aux vœux des
Îiétitionnaires, lors de la révision de la loi sur
es traitements.

M Locher demande s'il ne serait pas possi-
ble d'ajouter à la déclaration d'incompétence
une observation à l'adresse des C. F. F.

M3_. Geel et von Arx font observer qu'il
s'agit de règles constitutionneiles et que c'est
au Conseil fédéral qu'appartient le droit de
'déterminer les traitements.

La proposition de lacommission est adoptée.
On adopte un arrêté allouant au Conseil

fédéral un crédit de 355,000 fr. pour l'achat
de deux immeubles devant servir d'emplace-
ment au nouveau bâtiment des douanes à
Schaffhouse.

Russie et Perse

JLe «Novié Vrémia» publie un article rela-
tif à l'avertissement transmis récemment au
président du.Parlement,persan par le minis-
tre de Russie à Téhéran, M. de JBartwig, et
faisant prévoir une intervention militaire
russe dans le nord de Ja Perse si les désor-
dres- continuaient.

Le président du conseil persan répondit à
cet avertissement ea suggérant que la note fût
modifiée de façon à la rendre moins commi-
natoire et en.faisant allusion aux récents dé-
sordres qui se sont produits sur territoire
russe, au cours desquels plusieurs Persans
furent blessés.

Le « Novoié VnémJa.*, qnijusqu'à présent
n'avait pas fait de commentaires sur l'attitude
de M. de Hartwig, . se félicite de la leçon qui
lui est donnée par le président du conseil per-
san et réclame la mise à la retraite de M. de
Hartwig.

Le «Slovo» et la «Gazette de la Bourse »
apprennent de bonne source que le ministre
de Russie à Téhéran quittera son poste pour
être mis à la disposition du ministre des
affaires étrangères.

Le Congo
La commission parlementaire dn Congo

.s*estTÔnnie mardi à Bruxelles pour discuter

les amendements au projet de loi colonial e
déposé par le gouvernement Sur la proposi-
tion de M Beernaert , la commission a décidé
de poser au gouvernement une question à
l'effet de savoir s'il avait eu connaissance du
décret du 20 juillet , aliénant une partie du
domaine de la couronne , et lui demander de
dire quelle est la portée de ce décret au point
de vue de la Belgique.

La commission a ensuite examiné les arti-
cles du projet II a été décidé, à l'article pre-
mier," que le pouvoir législatif serait simple-
ment délégué au roi.

On a discuté sur les mots «personnalité juri-
dique distincte de l'Etat belge ». H _ été
entendu que cela impliquait l'autonomie finan-
cière de la colonie.

Au sujet de la publication des lois, M. do
Lanteheere a déclaré qu'il y avait rétroacti-
vité. En ce qui concerne la promulgation des
décrets, la commission a voté l'article relatif
aux impôts.

Au Maroc
On annonce de Tanger que M Tasi, frère

du ministre des finances, est parti mardi matin
pour Gibraltar, d'où il se rendra à Paris pour
parfaire les négociations entamées.

Les élections russes
Les petits propriétaires de la province de

Saint-Pétersbourg devaient choisir dimanche
leurs délégués au collège électoral provincial.
Ils étaient divisés en deux classes : les pro-
priétaires de biens d'une valeur supérieure à
7500 francs et ceux d'une valeur inférieure à
cette somme.

Dans quatre districts, les électeurs ne firent
aucune apparition. Dans les trois districts mé-
tropolitains de Saint-Pétersbourg, Tsarskoïé-
Selo et Peterhof , il y eut une majorité énorme
d'abstentionnistes.

Dans le district de Saint-Pétersbourg, sur
1629 propriétaires de biens d'une valeur infé-
rieure à 7500 francs, 649 votèrent et, sur 1.70
ayant des propriétés d'une valeur supérieure
à cette somme, 121 déposèrent dans l'urne
leur bulletin de vote. Ceux qui firent usage do
leur droit de vote donnèrent leur voix à des
démocrates-constitutionnels, qui obtinrent des
majorit és écrasantes.

Il est à noter que les petits propriétaires de
la province métropolitaine, qui sont incontes-
tablement les représentants les plus éclairés
de leur classe en Russie, ont pris fait et cause
pour les démocrates-constitutionnels.

Les octobristes ont élu une faible minorité
et l'Union du peuple russe n'a pas réussi à
obtenir un seul délégué.

— Les journ aux de Saint-Pétersbourg com-
mentent les élections au premier degré et an-
noncent la victoire de l'opposition. Us sont
pleins de confiance dans la troisième Douma,
malgré les restrictions apportées au droit élec-
toral et croient que la nouvelle assemblée re-
flétera fidèlement les vœux et les besoins de
1a nation.

Un succès. — Jusqu'à lundi matin , le co-
mité des finances de l'exposition cantonale
d'agriculture, à Saint-Gall, avait encaissé
62,166 fr. pour les entrées, alors que le budget
prévoyait 34,500 fr. pour toute l'exposition.

L'attentat de Montreux. — Le musicien
autrichien Komarek, arrêté sur le sentier de
la Baie de Montreux, a été relâché.

H n 'a eu que le tort, ainsi qu 'il l'a déclaré,
de refaire le chemin suivi par l'assassin JNi-
lista, pour voir s'il ne retrouverait pas quel-
que peu de l'or que le Russe avait semé dans
dans sa fuite.

La somme que M. Komarek avait sur lui ne
provenait pas de ses recherches, mais lui ap-
partenait en propre.

H est inexact qu'une quatrième arrestation
ait été opérée.

A la conquête de l'air. — On mande de
Paris qu'après des essais préalables de stabi-
lité, effectués lundi et qui ont donné d'excel-
lents résultats, ' M. Santos-Dumont a renou-
velé mardi après midi, avec un plein succès,
les essais de son hydroplane.

— On annonce de Rorschach que le diri-
geable du comte Zeppelms'est élevé mardi, vers
I heure de l'après-midi. Depuis Manzell, l'aé-
rostat a croisé sur le lac de Constance jusqu'à
Rorschach ; de là, il s'est rendu, par Bregenz
et Lindau, à Friedrichshafen. Il planait au-
dessus de la ville vers deux heures et quart.
II est ensuite rentré à son point de départ.

La grève d 'Anvers. — Les ouvriers ont
décidé la fin de la grève.

Les inondations. — Les pertes matérielles
causées à Lisbonne par les inondations de
dimanche sont moins considérables qu'on ne
l'avait cru tout d'abord.

— Une dépêche de Malaga annonce que la
Guadalmaduna inonde toute la partie basse
de la ville. On a déjà recueilli deux cadavres ;
on craint qu'il n'y ait de nombreuses victimes.

La peste. — On a constaté à San-Francisco
42 décès, 24 cas suspects et 24 cas en obser-
vation dus à la peste bubonique.

Le roman d'une altesse. — L'ex-prin-
cesse do Saxe, comtesse de Montignoso, a
écrit à uno dame de la haute aristocratie 11-
vournoise une lettre pour annoncer son pro-
chain mariage avec le pianiste Florentin
Toselli.

La princesse déclare que si le consentement
de la cour saxonne lui manqu e, cela lui im-
porte peu Elle no tient pas à la pension an-
nuelle qu 'on lui sert , parce qu 'elle possède un
million environ de patrimoine. De plus, son
futur mari, si besoin est, continuerait ses
concerts.

La cour de Toscane a reçu la nouvelle que
la princesse Monica, la plus jeune enfant de
la comtesse, qui naquit après la séparation
des époux, a disparu avec sa mère.

On pense que la comtesse, craignant qu'on

n 'enlève l'enfant , l'a fait conduire dans un
endroit sûr et inconnu.

Nouvelles diverses
Extrait oe la Feuille Officielle Suisse ûu Commerce

— La raison E. Robert-Mairet , fabrique d hor-
logerie , aux Ponts-de-Martel , est radiée ensuite
du décès du titulaire.

— Sous la dénomination de Société de Tir
aux armes de guerre de Saint-Biaise, il a été
fondé, à Saint-Biaise, uno société qui a pour
but de développer chez le militaire le goût du
tir et la connaissance des armes d-ordonnance.
Ses statuts portent la date du 13 juUlet 1872.
La société est engagée par la signature collec-
tive du président ou du vice-président et du
secrétaire-caissier ou du secrétaire-caissier-
adjoint du comité.

— Le Comptoir général de Vente de la mon-
tre Roskopf , société anonyme veuve Ch.-Léon
Schmid et C", à La Chaux-de-Fonds, a, dans
son assemblée générale du 5 septembre 1907,
revisé ses statuts et apporté par là les modiâ-
cations suivantes aux faits publiés. La société
a supprimé de son but , la fabrication des boî-
tes do montres et y a ajouté : La société
pourra aussi s'intéresser financièrement à d'au-
tres entreprises ayant pour objet la fabrication
de la montre ou de parties quelconques de la
montre. Lo capital social a été porté à
1,000,000 fr., divisé en 2000 actions nominati-
ves de 500 fr.

— Sous la raison sociale Fabrique suisse de
boîtes de montres argent, acier et métal , il est
créé une société anonyme qui a son siège à
La Chaux-de-Fonds et pour but : a) l'acquisi-
tion et l'exploitation de la fabri que de boîtes
de montres argent, acier et métal , jusqu'ici
propriété du Comptoir général de vente de la
montre Roskopf , société anonyme veuve Chs-
Léon Schmid et 0'=; b) la fabrication et le
commerce des boîtes de montres argent, acier
et métal en tous genres. Les statuts de la so-
ciété portent la date du 5 septembre 1907. Le
capital social est de 225,000 lr., divisé en 450
actions nominatives de 500 fr. entièrement li-
bérées. La société est engagée vis-à-vis des
tiers par les signatures individuelles d'un ad-
ministrateur délégué et d'un directeur.
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Les personnes dont l'abonnement finit

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

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

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

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

A l'étranger (Union postale) fr. 6.2 5
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/ Les cultures potagères dés environs de Sa-
viez sont superbes.

Dans la Broie, la récolte du tabac est ter-
minée et s'est faite dans d'exceOenles concil-
iions. Les planteurs sont très satisfaits ; rare-
ment les feuilles se sont montrées aussi régu-
lièrement saines que cette année ; si le séchage
ïe fait bien , ce sera du tabac de première
aualité. »

(Service spécial de la TeuilU d 'AvI, dt Ticucbittl)

C'est bien la fin
Anvers, 25. — Au meeting tenu mardi

après midi , les dockers, à une très grande ma-
j orité et au milieu d'app laudissements en-
thousiastes, ont voté la reprise du travail pour
jeudi matin aux anciennes conditions, mais
sous la réserve de voir so réaliser l'augmen-
tation prévue dans la lettre du bourgmestre,
faute de quoi ils reprendront la lutte dans les
15 jours .

L'opium en Chine
Londres, 25. — On mande de Shanghaï au

« Standard » que le gouvernement chinois a
fait fermer , hier, tous les dépôts d'upium à
Kou-JKJiang.

Au Maroc
Rabat, 25. — A 5 heures du soir, le sultan

est arrivé au douar Benarossi.
On estime à 20,000 hommes l'effectif de son

escorte. L'état sanitaire des troupes est bon.
Le sultan a manifesté son contentement de

l'heureuse issue de son voyage et sa satisfac-
tion des réceptions faites par les tribus.

Déjà l
Saint-Pétersbourg, 25. — On annonce

aujourd'hui qu'il a neigé et gelé sur différents
points de la ville.

En Russie
Varsovie, 25. — A Lodz le général Koska-

noff a donné l'ordre de fusiller deux soldats
d'un régiment d'infanterie qui avaient assailli
et volé un paysan.

Désaccord
Berlin, 25. — Le « Lokal Anzeiger » repro-

duit le télégramme suivant de New-York:
A l'occasion des élections de mardi , une

bagarre éclata entre des wattmen parce qu 'ils
n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les
candidats à présenter.

Quatorze personnes ont été blessées à coups
de couteaux et de revolvers, une personne a
été tuée.

Misère terrible
Berlin, 25. — Le « Berliner Tagblatt »

publie la dépèche suivante de New-York :
On mande de Saint-Jean de Porto-Rico que

les mauvaises récoltes ont eu pour consé-
quence une misère épouvantable parmi les
habitants du centre, dont un grand nombre
sont déjà morts de privations.

De jour en jour la misère s'étend dans le
pays.

Le gouvernement colonial a demandé des
secours aux autorités de Washington.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDI FS

ARMOURIN S
On. reçoit encore des inscrip-

tions ponr les cours préparatoires.

On demande uno

fnstitutrice
expérimentée , connaissant un peu l' anglais. —
Entrée immédiate. — Pensionnat des Essarts,
Territet.
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BULLETIN METEOROLOGIQUE — Septembre
Observations faites â 7 h. X , i h. X et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. ea degré ceit' 11 g -g V1 dominant |

2 Moy- Mini- Maxi- || - Dir . FOrc0 |enns mum mum g a _| w

24 11.7 8.3 16.0 722.8 var. faible nua».

25. 7 h. 54: 8.9. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 24. — Brouillard sur le sol le matin et

en bas Chaumont et sur le lac à 1 h. s. L*
soleil perce après 2 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°>m.

l 'Septembre | 20*"| 21 | 22 \~n~f lT\
~

mV
mm "" f) I
735 ss_- |

735 ~=~

730 s~

700 __V-

700 =- M [ I l
Niveau du lao : 25 sept. (7 h. m.) ; «9 ffi/ flff j
Température da lac (T"h. du matinj» iVj

BOIRISH DH GENÈVï, du 24 septembre 19Ù7
Actions Obli ya.tiom

Bq» Nat. Suisse 490 .— 3% féd. ch. de f. —.—
Bq« Commerce. —.— 'i% C. de fer féd. 968.—•
Saint-Gothard . —.— 3% % Goth. 1894 479. —
Fin. Fco-Suissc 6500.— Egypt. unif. . 508.—
Union -fin. gen. 544.— Serbe . . .  4 % 401. —•
Gaz Marseille jouis. — .— Franco-Suisse . 461. —
Gaz de Nap les. 262.50 Jura-S., 3 y, % 478.25
Fco-Suis. ôlect. —.— N.-E. Suis. 3 % 475.50
3% Gen. à lots . —.— Lomb. anc. 3% 313.50
Gafsa 4032.50 Mérid . ita. 3 % 343.58

Demandé Ottarl
Changas France 100.03 100.08

à Allemagne.... 122.92 123.—
Londres 25.14 25.15

Neuchâtel Italie 100.18 100.25
Vienne 104.60 104.68

Argent an o a groa. en Sui333, fr. 118.— lo lt.il.
Neuchâtel . 24 septembre. Escompto 5%

BOURSE Dî PARIS, du 24 sept. 1907. Clôtura.
3% Français . . 94.05 Créd. lyonnais. 1183.—
Consol. angl. . 82.37 Banque ottom. 693.—
Brésilien 4%. . 83.60 Sues 4595.—
Ext. Esp. 4» . 93.15 Rio-Tinto.. . . 1780. —
Hongr. or 4x • 93.50 Ch. Saragoss. . 385.—
I t a l i e n s » . . .  101.80 Ch. Nord-Esp. 278. —
Portugais 3% . — .— Chartered .. . 31.—
Turc D. 4x . . 92.90 De Beers. . . . 552.—
A %  Japon 1905. 89.45 Randmines. . . 126.—
5% Russe 1906. 90.05 Goldfleids . . .  78.—
Bq. de Paris. . 1446. — Gœrz 20.25

Madame Eugène Savoie et ses enfants :
Yvonne , Roger et Madeleine , Madamo Adèlo
Savoie , pasteur. Monsieur et Madame Savoie-
Petitpierre et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Bernard Savoie, à Genève , et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Junier-Savoie ot
leurs enfants ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents , amis et connaissances la
perto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
porsonno cle

Monsieur JEragène SAVOIE
notaire et ancien juge de paix

leur cher et regretté époux , père , flls , frèro ,
beau-frère et onclo , enlevé à leur affection à
47 ans, après une courte et pénible maladie.

Chalet d'IIauterive , 23 septembre 1907.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 26 courant , à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place des Halles 11,
Neuchâtel.

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Ancieus-Bellettriens sont informel
du décès de leur cher et regretté collègue ,

Monsieur EU«ÈWE SAVOIE
Notaire et ancien juge de paix

et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura Ueu à Neuchâtel , jeudi 26 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Place des Halles 11».
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