
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
à Lucerne et Lausanne.

U_— n.Mnyw '

A vendi», pour cause de deuil ,

deux beaux costumes
de dame, un n'ayant pas été porté.
Demander l'adresse du n» 12 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel'. • 

FUM-MH
Quel ques mille pieds d\ fumier

de vache à vendre. On livrerait à
domicile. Vacherie de Beaurtogard,
Vauseyon.

PI 

_ _l f _  spleudide , neuf ,
l lA8- 1  i Leipzi g, cordes
inilv croisées, sommier

cuivre , répétition,
breveté , garanti , prix ré-
duit. — Madame Con evon-de
Ribaucourt , Ecluse 44, S""1.

La société des
LAITS SALUBRES
offre à vendre de l'excellent
beurre de cuisine au prix
de 2 fr. 70 le kilo. 

A l'Economie populaire
_ 0_E_ T1B„„S

2, rue des Chavannes, 2

Pâtes alimentaires d'Italie , sans
aucune différence de prix sur la
façon , à 30 cent, la livre.

Véritables Napolitaines à ."iO cent,
la livre.

Kiz de Novarre à 30 cent, la
livre.

Marchandises garanties de pre-
mière qual i té  et fraîches.

Pierre SCALA.

DEUX ROCHES MDAÏIT
bien peuplées, à vendre d'occasion.
— S'adresser Côte 10, sonnette de
gauche.

Chaque jeudi , sur la place du
marché, belles

TOMATES
fruits rouges , lisses, 1" choixrpo„
conserves. Expédition au dehors.
E. Coste , jardinier , Auvernier.

GROS ' — DE T A I L

SOC/ éTé M
________£

Anthracite lavé et taise
de première qualité

5 fr. 30 les 100 k.™

Aitlracite marpe «Ancre ï
5 fr. 80 les 100 k°"

Briquettes de lignite
à 4 f r. les 100 k°» par 500 k°9 au moins
à 4 fr. 10 » » » quantité moindre

franco à domicile , en v i l l e .

Dernier délai pour les com-
mandes aux prix ci-dessus :

— Samedi 12 septembre —

PORCS
Toujours beau choix de porcs à

l'engrais, à la vacherie do Beau-
regard, Vauseyon.

RAISIN DE TABLE
en caisse de 5 kg., fr. 2.30

» » 10 » » 4.20
DittaP.Brunelli , Lugano. Uel4633o

SOCIéTé _r
(________£
VAISSELLE

en belle et bonne faïence
ne se fendi lle pas

BAS PRIX
La vente rapidement grandis-

sante — la meilleure preuve des I
avantages de notre offre — vient ;
de nous obliger à tenir cet article j
dans tons nos magasins.

Bateau-salon HELVÉTEE

Jeudi 10 septembre 1908
si lo temps est favorable et avec
un minimum do 60 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

l'Ile te Jl- Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

» à Neuveville 3 h. 10
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 40

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Piurre . . . 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 5 h. 55

» au Landeron
(Saint-Jean) . 6 h. 05

» à St-Blaise . 6 h. 55
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

Prix des places:
sans distinction de classe

(Aller ct retour)

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

De Neuchâtel et St-Blaise
à. l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » i.—«

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

LA DIRECTION

iflliicfi
RUE J.-J. LALLEMAND 1

a repris ses leçons de man-
doline et do guitare , ainsi
que ses cours de pyrosculp-
ture, peinture décorative sur
étoffes, velours, etc. c.o.

SAGE- FEMME
Mme A. Savigny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires - Consultations

Maladies de dames

ùçons h piano
M«° Jeanne Itenand , ave-

nue Beauregard 19 , Cormondrè-
che , olèvo du Conservatoire de
Genève , donne des levons de piano
chez elle ou à domicile. c.o.

II 5444 N Se recommande.

Cours spécial
_j_r" pour fillettes - __ t

(BRODERIES EN TOUS GENRES)
les jeudis et samedis , do 2 à 4 h.

T-Cçons ct cour* d'ou-
vrages cn tous genres,
ponr demo_elles ct da-
mes.

Se recommande ,
MPe F1JCHS, Terreaux 3

M* ADA GUY
19, Meurs de l'Hôpital , 19

Reprise Des leçons ôe chant
_________ ____»5^_^__ii_Bfcd*

Leçons il'ijMs
Pour ren.scigneiniMits, s adresser

à Miss Rïckwood , Coq-d'Inde 20,.
au "">• étage.

_ «__ — n in in» _m ir r nTiiTT

_ __H3IO_r
Quelques jeunes filles fréquen-

tant les écoles de la ville aoai
reçues chez M 11 * Juvet , iristitutric*
expérimentée, Beaux-Arts 9. î__

M™ BAEEET
masseuse

- ___ ___ VAIX-
de retour

RiuTDRl
éprendra dès le 13 septembre ses

cours de solfège
I - et ses

LEÇONS DE CHANT,
Rue du Môle 8

pâtes au gluten
recommandée aux diabétiques. —
Dépôt d'une grande fabrique d'Italie

F. Gandard, Tcntplc _cnl
1__ 11 Ô407 N

SoeJLtTÉ M
(̂MSÛMMÂTIQiY_̂»««»i_«-ii MBBf — — * * *,*

Pois à conliture
i *Contenance cn litres. PAIX

5 V_ 0.90
4 Va 0.60
3 0.45
2 Va 0.35
1 3/4 0.30
1 Va 0.20

Va 0.15

AUTOMOBILE
deux places, 4/5 HP. marche silen-
cieuse, en excellent état , n'étant
plus utilisé, est à vendre à très
bas prix.

Offres sous chiffre Ue 14533 n
à l'Unnion -Réclame, agence
de publicité, JLucerne.

____________________

DEM A ACHETER
On demande à acheter

UN POTAGER
_ bois, usagé. S'adresser rue du
Château 5, rez-de-chaussée.
eewtts————n___—_i____n_r_—_IM__—>

AVIS DIVERS

PENSION
Une dame instruite et très bien

recommandée accepterai t deux jeu-
nes filles qui désirent étudier.

Demander l'adresse du n° 872 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ç ô.

jYiUe Koch
Route de la Côte N° 46

a repris ses

__ÇO_S DE PIAXO

PI ïlfo*
On demande à emprunter

SOOO f r_
à 4 ij i °/o contre hypothèque de
tout repos. — Offres sous chiffr e
H. C. 5000 à Haasenstein &
Vogler, Xeuchâtel.

A vendre , faute d emploi, uno
belle

mandoline
S'adresser Beaux-Arts n° 15, au
2m" étage.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, D.12 ,312

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Fromage Brévine, Emmen-
thal, Jnra et Gruyère, gras
et salé depuis 95 ct. le % kg.

Mi-gras depuis 75 ct. le V» kg.
Maigre excellent, depuis 65 et.

le y ,  kg.
Réduction par p ièce

-Senrrc de table et pour fondre,
de toute i r° qualité, au plus bas
prix.

Se recommande,

J. TOBLER
Saint-Biaise

Tons les jours de marché
snr la place à Neachatel.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation - des
instruments à archet". — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. JL. __ .___Z , Saint-Honore
7, Menchatcl.

10 stères fl'écorce
à vendre. S'adresser à Fritz Burn,
Chaumont Bourquin.

Potager à pétrole
à vendre, dernier système, 6 flam-
mes, parfait état. S'adresser Oran-
gerie 6, rez-de-chaussée.

A vendre un

PIANO
pour commençant. — S'adresser
Fahys 139.

Devant «Le Mercure »
(PLAGE PURRY)

Il sera vendu à très bas prix,
jeudi :
Un bon vélo, à fr. 40
Un vélo, roue libre, à » 95
Un vélo (Cosmos», rone

libre, à » 95
Laine depuis 5 fr. le kilo.
Encre. Papier d'Emery.

Colle.
Meubles, tels quo canapés,

chaises, fauteuils, tables.

Belle VÏAHDE
de gros bétail

Jeudi IO septembre, dès
7 heures du matin, il sera
vendu snr le marché en face
du magasin Affemann, marchand
tailleur , de la belle viande de
gros bétail, 1« qualité, de

60 à 70 cent, le '/_ kg.
Se recommande, H 5525N'

_,. FABEIi.

IMMEUBLES

DoiiUje*
A vendre , de gré à gré , un beau

et bon domaine situé au Côty,
commune du Pàquier, et compre-
nant uno surface totale de 162,080
mètres carrés (60 poses) ; 20,078
mètres carrés (7x poses environ)
sont en forêts contenant 665 mètres
cubes de bois exploitable. Ce do-
maine est situé au bord d'un bon
chemin communal et à proximité
de la route cantonale ; il est d'une
exploitation très facile et les terres
(prés et champs) sont dans un ex-
cellent état d entretien. Fontaines
intarissable devant la maison de
ferme. — Pour les conditions et
traiter s'adresser à M. Abram
Soguel , notaire à Cernier.

Ferme Jerrains à Tendre
A vendre à Yverdon :
1. Une belle ferme, 15 à 25 poses

selon désir.
2. Un beau choix de terrains à

bâtir, pour maisons locatives ou in-
dustries quelconques. Electricité ,
gaz , eau sous pression à proximité
immédiate. Prix : 2 à 4 fr. le m2.

Le terrain étant d'une grande
étendue, on vendrait à meilleur
compte à personne qui en prendrait
une certaine quantité , désirant on
faire une spéculation.

S'adrosser à Ed.Verdan, Yverdon,
ruo d'Orbe 8.

—————. .— lll. ________—————______—__——__________»—___——« ¦̂ |1|______ MII I II I I HMB

i
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j  A. PERREGAUX I
| Faubourg de l'Hôp ital, 1 - J__ E -CHATEL - i, Faubourg de l'Hôp ital

B

LES CALORIFÈRES E__TIÎÏGUIBLES

APPMLU G_ |j|jirn o nu JL
MAISON construction réunissant Sr-Pr*_§f $«

Ï Ï I 1 V_ F_  _T _ï l lï 
aUX avantages cÀéjà |g>< >̂_ | ||

PRIX-COURANTS ILLUSTRÉS GRATIS ^§S8ïl§ ĵ|P^
gS_____S_BBgg_gBBSBB_g___B__JBg_5fiBHHBHgg

iii de Broderies de Saint-Gall Pi »
Représentation f maison suisse m Occasions exceptionnelles pendant la crise

Pm, PET ï TPïERRE FUS & c° 1
j* WW  ̂ — Ma ison f ondée en 1848 — jjjj

S _rf___81fl _̂ NEUCHATEL i
1 M ' _ f _Z i_ -®~ r-i"1'ei,,e *** an 1" i

Ma J^&&_ Ï W_ TÉLÉPHONE 315 |

i W^y ® Ë F USILS f insî
I). ^1 ̂ X [î  munitions |
1 ^^HHpP  ̂ e% accessoires 1.
1 —~W Agence de Saint-Etienne ""̂ S §

TéLéGRAMMES : POUDRÉS NEUCHATEL |

1 OCCASION ¦ tJME^UE i
M A vendre, pour cause de départ , à proximité immé- §§§
_t diate d'un village du Vi gnoble , un «r

m beau domaine m
;| en plein rapport d'environ 30 poses de terre, en un seul g£

£a nias ; grande maison d'habitation, bien entretenue avec Wk
WÊ vue incomparable sur les Alpes ; la ferme contient: écurie ES
_$ pour 12 têtes dq( hétail , jgrange, remise et grandes dépendan- W
Ëd ces. Sont compris également dans la voûte : 8 vaches, uu Wk
M| cheval , tout le matériel agricole , chars, charrues , etc., provi- |g3
_H sion de foin , graine , betteraves, etc., etc. Prix très avan- 

^mk tageux. Facilités de paiement. S'adresser U. Vi- g&
H vieil, notaire , à Saint-Aubin. II. 5486 N. WÈ

Eai©Itère® de champs
h BOCBDEFORT

Samedi 19 septembre 1908, _  7 h. 1/3 du soir, aa
«aie da Reposoir, a Rochefort, les hoirs de Ulysse-Henri
Béguin exposeront en vente par enchères publiques les tmmeubles
ci-après du cadastre de Rochefort :
Art. 119.  Champs de la Pierre , champ do 1584 m2 = 4,70 perches

» 1 20. lies Prés de Verna, » 2070 » = 6,14 >
» 121. lies Censières , » 1089 » = 3,23 »
» 124. lies Chievraz, » 1530 » =4 ,54 »
» 125. I ês Sagnes, » 1485 » = 4 ,40 »
» 126. Champs da Paccot, » 1503 » = 4,46 »
» 128. _«s Biolies, » 2590 » = 7,69 »
» 129. Lies Prés do Verna, » 2151 » = 6,38 »

Pour renseignements s'adrosser à M. Arthur Ducommun-Robert, à
j Rochefort , ou au notaire Ernest Paris, à Colombier, chargé de l'a vente.
, jB_fc_" i . i ¦m»——__¦¦—i—I M I M ¦wggggngng ¦¦ ¦¦B__Ig^̂ ^MggggMggMgjgpw_M_a_____i
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, A VENDRE 

BEEDUX
droits et à queue

Reçu un nouYel eiiYoi
CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7, rue de l 'Hôpital , au 1er

Accords et Réparations
de PIANOS et HARMONIUMS

p— — — 

Jr APPAREILS ^%

I ASPIRATEURS DI POUSSIÈRE 1
SI pour hôte/s, pensions, hôp itaux, gares || l

 ̂
casernes, collèges, maisons de rapport et villas §f

I BALLY & (SLHAFEN 1
m constructeurs et instaUateurs I
1 0ERLIK0N - ZURICH (H 4237 2, 1
__ 91
1 Reprte„ta_l pour les cantons BERM, FRIBOURG et REOCHAÏEL : g
m gcbrûdcr Veibel, Schwarzthorstr. 76, Jerne JE
i ^HHij ŝ  _____¥

r^Y^Hl MAGASIN

^^^^^^ 8, PLACE DU MARCHÉ, 8

B B0__¥_B
_m 

' 
'IH ' contenance de '/a à 2 litres

Wk • -.n|WM Ce modèle simple et pratique, est
_M ' R _ _  ce <ïu'̂  7 a ĉ -e mi°us: comme stérili-

___ ^ 'M lifll satenr ^e friit^ ©* légumes.

_ Wt ]|I1DH_M Prix avantageux

"̂S- _J__lB"'̂  Escompte 5 °/0 an comptant

FEU1LL. D'AYIS DE IDCfliTEL ,
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

! COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

i ABONNEMENTS payés à
ce compte , S centimes en pl us
du prix du tarit d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
rZSTTTj COBOIUNE

J|P MUCHATEL

Permis dt^construction
Demande de M. J. Joaujaquet,

professeur, de surélever sa maison
aux l'arcs.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal, 1er

étage , jusqu'au 20 septembre 1908,

Remède infaillible g
contre les B

CORS ET DURILLONS !
le flacon 60 centimes .;

Pilules reconstituantes \
guérissantsûrementl'anémie, B
pâles couleurs , étourdisse-; H
ments. Fortifiant par excel- M
lence. Très recommandées. B

8La 
boîte, 1 fr. 60 ; trois à B

quatre boîtes suffisent pour H
uno cure. §§

! S e  
trouvent seulement à la B

Pharmacie BOREL i
FONÏAIÏ8KS (Neuchâtel) §

Vêtements touj ours propres 1
Plus de détachage eliïmi-

qe cofltenuxavec

JtlDÉALE l

•mm NE ffé sisTE A çgfl. \.__ l\
Flacons à 0 fr. 50, 0 fr. 75 et 1 fr. 25

En Tente partout c. o.

Gros : Jos. ROLLIER, NeiiYevillc

Chemises TOURISTE ht
Bas TOURISTE '<
Gants TOURISTE 

^Sacs TOURISTE B
Ceintnres TOURISTE 1
Plaids TOURISTE H
VoUettes TOURISTE ||

MAGASIN 
^Savoie-Petitpîerre m

Prix très moicrés. Bonnes marchandises R '

L.IBKAIKIK

Delaçhaux & Kiestlé S.A.
NEUCHATEL

llient de paraître :
Ed. Rod. Aloyso Valérien 3.50
Ed. Rossier. Profils de

Reines 3.50
Rud. Steiner. Lo Mystère

chrétien et les Mys-
tères antiques . . . 3.50 !

H. Ardel. L'Eté de Guil- 
^lemette . . . . . 3.50 1

F. Leuba. Les Champi- H
gnons. Illustrations en I
couleurs, relié . . . 20.— I

Cartes pour touristes. g
Guides Beedecker et loanne. ^

___¦__¦_¦«ma III i_ag«a—«___¦___—__'

!¦»*'¦ ir rffjM—.«a—M—^y .̂

à poudre pyroxilée , extra,
pour fusils éprouvés. Péné-
tration parfaite, groupe-
ment idem.

Vente cn gros et détai l  :

Petitpierre fils _ G°
NEUCHATEL (Téléphone) |

HUG lb Cie
9 et II , Rue Pourtalés

\ Le plis grand ctoix
de

PIANOS
de toules marques

PIANOS de louage
î depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS _ prix
très modérés i

HARMONIUMS

HUB&C ie 1

}Corlog.ri.̂ ijouferie
ARTHUR MATTHEY

Rue de l'Hôpital , Bas des Tarmax
Késalateut'-

Pendulés
Kévcilp

Montre»
Chaînes

Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Répara tions

_________ i '_¦_¦_¦¦¦—a—m—wg ŵ

¦
0- <•

I 

ABONNEMENTS %
i an 6 mot, Ssnet,

En ville . 9'—* *-5o _.»5
Hors de ville m pir h ¦«»

poitt dans toute U Suiuc JO. —- 5.— _.5o
Etranger fllnlon postale) _ 6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. cn tus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
Vente en numéro aux kiosque», dépôts, etc. ,

¦ *— *—m—m——~mm—mm.———————.^m—_——_ *_>

* ANNONCES c. 8 ' '
Du canton r "*" _t

La ligne ou son «space. , , tri . . 10 et,
Prix minimum d'Unv*. annonce . . . 5o »

De là Suisse et de l 'étrangère -¥ ___•
J 5 cent. la ligne ou son espace. ^*

i " insertion, minimum fr. i.—
N- B. — Pour les avis tardifs, mort-Cires, les réclame*

et les surcharges, demander le tarif s,oéclal.
Bureau: i, Temp le-Neitf.< i f i <

, IM mrnuscrits ne sont pat rendu, .

li Librairie LA Bertkoni
NEUCHÀTEL

Ed. Rod. Aloyse Valérien 3.50

H. Ardel. L'été de Guille-
mette 3.50

Jules Huret. En Allemagne.
De Hambourg aux mar-
ches de Pologne . . 3.50

| Edmond Rossier. Profils de
Reines 2.50

a Guides Beedeker, loanne
I Cartes, Horaires, etc



'¦* "¦*¦¦- • _ _* . *jto*rv ..
. T*Bfc înttfa f̂ d'*4r$tte tYuu
annonce doil f f re  àccompggnée d'm
timbre-pcsle fo ur la refon te; tinim
Tlfy 0 §*ra expédiée non affranchit).

j aiMuasm^Tion £k
4. U W

Ft-ilU d*À<is d« NfuchMd.

; LOGEMENTS
¦«¦ L : , .. .... . ¦ •: S' JL louer pour le 1" octobre

(prochain , à l'Ecluse, un petit ap-
Eartement composé d'uno cham-

ro et uno cuisine, avec eau sur
l'évier, à un rez-do-chaussée. Pour
rens-ignemonls. s'adresser à l'Etu-
•de George Haldimann, avo-

i cat, faubourg de l'Hôpital G. c.o
A louer 2 chambres et dépen-

j dances, Grand'Rue. — Etude
: Brauen, Hôpital 7.

CORCELLES
A louer à personnes tranquilles,

' 3H, Grand'rue , dans maison soi-
', gnée, à 2 minutes du tram :

1° Joli appartement de 5 pièces,
cuisine, chambre de bain privée,
véranda vitrée , vue superbe, tou-
tes dépendances , électricité, part
do jardin. — 775 fr., eau comprise.

2° Charmant pignon, 3 pièces,
cuisine, vue superbe, toutes dé-

pendances, part de jardin. — 325 fr.,
eau comprise. c. o.

PESEUX
A louer un logement de 3 cham-

bres , cuisine , chambre haute et ga-
letas ; eau , électricité. S'adresser
Peseux 86.

A louer , pour le 24 septembre
ou époque ;i convenir , logement
de 3 chai'n iv.-* ut _ lcove, au so-
leil , près do la place Purry. —
Demander l'adresse du n° 23 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Au centre de la ville
5 chambres , dont uno dito de fille ,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
à l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visiter le logement et connaître les
conditions , s'adresser à P. Favarger ,
avocat , route do la Gare 23. c.o.

A UOUCR
pour le 84 juin 1009, un appar-
tement do 7 pièces, cuisine et dé-
pendances , dans la partie est de la
ville.

Pour _oël prochain ou pour le
24 juin 1909, rue du Môle 4,
rez-de-chaussée do 5 pièces, cui-
sine et dépendances. Conviendrait
particulièrement pour bureaux.

Pour le 24 juin 1900, ruo du
Môle 4 , 2">« étage, de 5 pièces, cui-
sine et dépendances.

S'adresser Etude P. Jacottet.

"ponr tont de snite, men-blé on non, à Manjobia ,l'immeuble dit « Maison
Blanche» composé de 11
Sîèces, chambre de bains,épendances. — Remise,écurie, grarage. Eau, gaz
et électricité.

S'adresser à MM. James
de Reynier & € %  à Nen-ehâtel.

VAUSEYON
A louer pour le 24 courant ou

époque a convenir , un logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, jardin. S'adresser au n° 22,2°»», à droite. 

A louer logement- de 4 et
5 pièce», chambre de bains , con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du n° 573 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. c. o.
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PAR

J.-H. ROSNY

. — Ne me ménagez pas ! dit-il. S'il n'y a
point ou guère d'espoir, autant me le dire
tout de suite.

— Je n 'en aï rien voulu savoir! répondit le
marin. Il fallait que tout vint de Jeanne et de
toi : c'était plus digne et plus noble... moins
trisle aussi , si le sort tournait contre toi. C'est
donc à Jeanne même que tu demanderas ,
tout à l'heure , le sens de la vie. Notre visite
est annoncée chez mon père. Naturellement ,
lui non plus ne sait et , je crois, ne soupçonne
rien. En marche, mon garçon ! Avant la nuit ,
le premier acte de ta vie sera j oué.

Joseph Véraines attendait la venue de son
fils et de Pierre dans un petit salon havane
où il aimait à voir défiler les souvenirs à tra-
vers sa mémoire ralentie. Il y avait réuni
ibeaucoup de menus objets , des portraits sur-
tout, qui lui parlaient une langue qu 'il était
presque seul à comprendre. C'est là qu 'il re-
çut Jacques-Charles ct Dervilly.

Assis auprès de la fenêtre , il considérait un
très vieux hêtre pourpre assombri par la cen-
dre et la mélancolie du soir. L'entrée de son
fils le réjouit, comme aussi celle de Pierre,
•car il avait à peu près oublié le trouble que
ce jeune homme avait naguère j eté dans sa
maison.

— Je rêvais, dit-il...et j e commence à com-
prendre ces vieillards qui ne distinguent pas
bien la veille du sommeil. Il y a des heures
où les songea de la nuit ont plus de vraisem-

blance pour moi que les actes du jour .
Il mit sa main lente sur le bras de Dervilly.

• _ __ Et voua, voua sortez de la pleine réalité?
.Mecroducllon autorisée pour ljfe jûUraa uxayairt.untraité avto la Société de» Gels de Lèf&efc 'I t
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Mon fils m 'a dit que vous étiez allé là-bas...
en Amérique...

Il s'interrompit,- il regarda dans le vide,
comme s'il apercevait des contrées lointaines.

—... Et que vous aviez mené une vie rude
et active... Cela vous fera de beaux souve-
nirs...

Tandis qu 'il parlait , Mme Véraines était
doucement entrée. Elle n 'eut pas de plaisir,
elle, à revoir lo voyageur. Une petite lueur
vindicative passa dans ses prunelles ; elle s'in-
dignait presque qu 'il fût déjà de retour. Puis,
elle espéra que la séparation l'avait guéri de
sa folie et, avec un sourire :

— Qu 'est-ce qui fera de beaux souvenirs à
M. Dervilly? demanda-t-elle après les paroles
de bienvenue.

— D'avoir lutté et peut-être souffert, répli-
qua le vieillard. La lutte et la souffrance ,
quand on n 'a pas subi d'humiliation ni
d'affaiblissement, c'est touj ours délicieux —
après !

— Sans lutte , la vie serait insupportable !
surenchéri t Marie. Quant à la souffrance,c'est
autre chose. De la fatigue, soit... un peu d'in-
quiétude même... mais la vraie souffrance,
non ! C'est ignoble.

Elle secoua lentement la tête.
— J'espère que vous nous rapportez un

Dervilly fort , sage et judicieux.
— C'est ainsi qu'il est parti ,intervint l'ami-

ral. Il y a dans sa vie des événements neufs ;
pour le roste.il nous revient exactement pareil
à lui-même.

Mme Véraines connaissait son beau _ls.
Elle pensa qu 'il n 'avait pas parlé au hasard ;
ses sourcils s'abaissèrent Presque malgré elle,
entraînée par sou" instinct combatif , elle
riposta :

— Obi dans son intérêt , il faut souhaiter
qu 'il ait à tout le moins oublié quelque chose 1

— Rien ! fit Jacques-Charles, enchanté du
tremplin qu 'elle lui offrait. Tel il est parti , tel
il revient ; son espri t et son cœur également
fidèles & eux-mêmes. Tout au plus* scra-t-il
plus audacieux» et le serai-je pour lui.

II prit d'un geste brusque et tendre la main
de son père.

— Mon père, jo demande pour ce jeune
homme la permission de prétendre à la main
de Jeanne.

Joseph Véraines sursauta d'effarement et
de crainte. Muet , il attendit que Marie parlât.
.— Eh bien? dit-elle après un silence , l'œil

fixé sur son mari.
Le vieillard se décida.
— Je ne puis accorder cela, dit-il en bais-

sant la tête. Ce serait déraisonnable.
— Et pas digne de M. Dervilly I fit Marie

avec impatience.
— Pourquoi? demanda l'amiral avec

bonhomie.
— Vous le savez bien l s'écria-t-elle. Pau-

vre, jamais vous n 'auriez aspiré à devenir le
mari d' une femmo riche.

— Nonl répondit placidement Jacques-
Charles. C'est à mon avis uno grande folie
quand ce n 'est pas une bassesse.

Et, comme Mme Véraines le regardait, in-
terdite :

— Mais voilà ! Mon filleul n 'est pas pauvre.
— Ah 1 fit-elle, croyant deviner.
Et d'une voix sardonique :
— Est-ce que....
Elle s'interrompit à temps, sachant d'ail-

leurs qu 'on l'avait comprise. L'amiral répon-
dit à la question inachevée:

— Ah ! ma foi non ! Sous cette forme, mon
intervention ne lui aurait pas convenu.Pierre
doit sa fortune à ses propres efforts 1

— En huit mois? fit Marie,avec une nuance
de dédain... Quelle fortune peut-on faire en
huit mois?

— On peut réaliser une fortune de cinq
millions, fit Jacques-Charles en se frottant les
mains.

— Cinq millions! s'exclama Joseph Vérai-
nes, abasourdi.

— Et la certitude de les doubler... sinon de
les tripler! ajouta le mari n.

Les gros chiffres agissent même aur les
.multimillionnaire-. Lea 'Yér_Jie_ _è .egar-j

daient plus du même œil « le petit secrétaire
de l'amiral». Une force soudaine l' enveloppa ;
Marie la sentit plus encore que Joseph car elle
avait un sens plus net do l'énerg ie et du suc-
cès. Tout eu gardant sa préférence pour la
« combinaison » Beverley, elle ne crut plus
pouvoir repousser dii ectement , ce nouveau
venu dans le pays des riches. L'amiral com-
prit qu 'il fallait battre tout de suite le fer. Et
d'une voix incisive , sa voix de combat:

—' Pierre est digne de n 'importe quelle
femme, et surtout de Jeanne, car c'est pour
elle qu 'il a fait son merveilleux effort Je tiens
qu 'il serait absolument injuste qu'aucune au-
torité n 'intervienne : la partie doit être cir-
conscrite entre les j eunes gens, fernand a eu
huit mois pour plaider sa cause. Pierre a bien
le droit d'obtenir , et tout cle suite , une demi-
heure.

M. et Mme Véraines no trouvaient rien à
répondre. Us ne se consultaient plus du regard ,
emportés par cet événement trop brusque et
trop impérieux.

— Eh bien , soit! fit enfin Joseph... Daus
quelques j ours.

— Pourquoi pas maintenant? De deux cho-
ses l'une, ou le cœur do Jeanne hésite, ou, au
contraire, il est tout décidé. Un , deux , trois
j ours n 'y changeront rien,Voua la connaissez ;
vous savez bien qu 'elle n'est pas inconstante.

— C'est bien l fit brusquement Marie , saisie
par le désir d'avoir enfin le mot de l'énigme,
car, depuis huit mois qu 'elle s'y acharnait ,
elle n 'avait pu pénétrer les sentiments de la
j eune fille. Jeanne est dans le j ardin d'hiver.

— Seule? demanda Jacques-Charles.
— Non... avec Marguerite , Fernand et miss

Lavisham.
— Viens, mon fils ! fit l'amiral , en prenant

Dervill y par le bras... Ce sera plus émouvant
que dans le pays des Cavernes.

Il entraînait affectueusement Pierre dont le
trouble croissait à chaque pas.

Quand ils pénétrèrent dans le jardin d'hi-
ver, le j eune homme dut s'arrêter. Il chance-
lait; la joie et la ,peur,, une admiration ado-

rante, une humilité infinie , faisaient pal piter
sa poitrine. Jeanne était là , dans le rayonne-
ment des lampes électriques , délicate statue
moderne , au rythme pur , à la grâce timide.
Pâle comme un marbre , il considérait les
j oues finement ciselées, à la pulpe de liseron ,
de camélia ou d'églantine , les yeux dont
l'éclat s'adoucissait si tendremen t dans l'om-
bre treillagee des cils, la petite bouche de na-
cre, de coquillage , de coquelicot et de cerise,
l'herbe magique des cheveux pressés sur des
tempes sensitives ct le mouvement onde d'un
cou d'Anadyomène.

Elle montra aussi quel que trouble , sans
qu 'il fut possible de définir si elle aimait ou
craignait le retour de Pierre. Quant à Esther
Lavisham , elle ne manifesta qu 'une surprise
convenable , tandis que Fernand , légèrement
penché en avant , s'efforçait à une cordialité
condescendante , mais sa bouche décelait do
l'ennui. Co lut Marguerite qui s'avança la
première , dans l'éclat de sa jeunesse nor-
mande et le flamboiement de sa grande che-
velure.

— Bonj our , Monsieur le revenant! s'excla-
ma-t-elle.

Elle paraissait joyeuse, et l'était peut-être,
car elle s'impatientait d'une situation qui
s'éternisait dans le vague. Jeanne s'avançait
à son tour, avec lord Beverley, et miss La-
visham venait la dernière , gardant sa dis-
tance, sans humilité.

Après les paroles d'accueil , il y eut un si-
lence, duiant lequel Fernand et Pierre s'ob-
servèrent , avec une curiosité qui n 'était pas
moins ardente chez le j eune lord , encore que
ses traits demeurassent impassibles , que chez
le voyageur. L'amiral manœuvra pour scin-
der le groupe.

Il réussit à faire reculer Marguerite Esther,
et lord Beverley parm i des agaves et des cac-
tus, il s'évertua à maintenir une causerie vo-
lubile, ce à quoi Marguerite l'aidait malicieu-
sement Fernand essaya de s'échapper une ou
deux fois par la tangente, discrètement; mais,
lorsque Dervilly ct Jeanne furent à quel que

distance , il se résigna : aussi bien , c'eût été;
faire montre de faiblesse et de mesquinerie
que d'intervenir. Il se laissa donc chambrer
de bonne grâce. D'ailleurs, la conversation
allait satisfaire la curiosité qu 'allumait en lui]
le retour de Pierre. Marguerite demandait: ;

— Votre filleul revient-il pour de bon , moai
oncle?

— Je l'ignore , petite fille... Cela dépend;
d'un événement léger commo un oiseau-mou-f '
che... un de ces événements que décident de>j
falotes personnes de ton âge...

— Ah! bien , dit-elle en riant... ceux qui!
font dépendre leurs actes de tels événement»
sont encore bien plus falots...

Puis, tandis que son rire devenait moinâ
naturel et que ses beaux yeux dissimulaient'
leur regard :

— Est-ce qu 'il est toujours aussi ridicule-»
ment pauvre?

— Non ! dit gravement l'amiral... il est au;
contraire cn passe de devenir ridiculement
riche. .

Fernand se mordit la lèvre et, détournant
la tête, il vit , fixé sur lai , le regard fin dei
Marguerite. 11 supporta ce regard ; peu à peu,
il se mit à sourire , attendri par la grâce de?
cette magnifique créature. Ce n'était pas la*
première fois qu 'il la trouvait divine , raai$
jamais encore comme dans ce moment d'in»'
certitude et d'anxiété.

Dervill y et Jeanne marchaient sur la terre }
rougeàtre, dans une petite allée de Iauriers-j
roses. Il tournait parfois le visage vei s elle, favec un tremblement d'admirat ion : les rayons.
bleus des lampes électriques se perdaient
dans la soie vivante de sa chevelure , liraient
de sa robe des reflets de nacre et d'argent'!
Son ombre oscillait devant elle, puis pâlis-»
sait et s'effaçait , pour îeparaitre à l'arrière.!
Ce fut elle qui parla d'abord , car il était*
comme anéanti , il avait perdu la mémoire da!
tout ce qu 'il voulait dire. Elle sentait bien s
son trouble ; elle en éprouvait une sorte de {
gêne inquiète; elle aurait peut-être préféré \
remettre l'entrevue a fllus tard j. elle ne vou-j
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Vers la Toison d'or

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Ecluse

46, 1" étqga, 
Jolio chamfero meublée, avec ou

sans pjano. Beaux-Arts 15, 3m% à
droite.

Chambre meublée, au soleil ,"10 fr.
Chemin du Rocher 3, 2m» étage.

A louer jolie chambre meublée,
se chauffant. Ruo Pourtalés 10, au
2m°, à droite.

Chambre meublée. Rue Coulon 4,
3mo étage.

Chambre meublée indépendante ,
deux fenêtres , au soleil. Pertu is
du Soc 8, 3m°. 

BERNE
• Chambre meublée avec déjeuner
et souper pour demoiselle chré-
tienne, chez jeune demoiselle seule,
dès le quinze octobre. — Adresse :
M"c Locher , Beundenfeldstrasse 19,
Berne. 

Belle chambre meublée Concert 4,
1" étage à droite , sur l'entresol, ce.

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

Chambre meublée à louer. Seyon
17, rez-de-chaussée.

Dès le 15 septembre jolie chambre
meublée pour employé de bureau
ou étudiant. Saint-Honoré 10. c.o.
Chambre et Pension
soignée pour jeunes gens. Route
de la Côte. Chauffage central. Elec-
tricité. S'adresser à l'Imprimerie
Moderne , Bercles 1.

Belle chambre avec bonne pen-
sion ou pension seule. — Quai du
Mont-Blanc -i , 2mo à gauche, co.

Jolio chambre meublée. S'adres-
ser Parcs 37, plain-pied. c.o.

A louer une chambre. Avenue
1er Mars 24, rez-de-chaussée à droite.

Chambres et pension
ou pension seule. — Faubourg du
Crêt 19, au 2"°. 

Jolies chambres confortablement
meublées. Port-Roulant 3.

Belle chambre meublée. Vieux-
Chàtel 31, au 1". 

À louer belle chambre indépen-
dante , meublée. S'adresser papete-
rie H. Bissât, faubourg de l'Hôpi-
tal 5. c.o.

Jolie chambre' meublée , électri-
cité. Terreaux 2, 2me étage.

Chambre et pension. S'adresser
Oriette-Evole 9, 1er.

Grande et belle chambre meublée.
Faubourg du Crêt 1, 1er étage, co.

A louer à

personne Je toute confiance
chambre meublée indépendante. Si
on le désire , dîners dans la famille.
Demander l'adresse du n° 965 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, 1er étage, à
droite. c. o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4 , Mmo 1 _lcy. c.o.

LOC&T. DIVERSES
A louor pour lo 24 octobre pro-

chain une grande cave située
rue Louis Favre. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, ruo des
Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer une

grande chambre
non meublée, pour y loger 2 ou 3
coucheurs. — S'adresser J. Keller ,
coiffeur.

On demande à louer
pour le printemps 1909 ou époque
à convenir , un

domaine
de 40 à 50 poses , si possible au
Val-de-Ruz. S'adresser sous chifr.
fres R 805 N à l'agence de publi-
cité Haasenstein. & Vogler,
Cernier. H. 806 N.

Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
cherche place, stable où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M. Frohner, 6, rue
des diamants, Bienne. 

MODES
On demande une bonne ouvrière

modiste faisant de l'ouvrage soi-
gné. Demander l'adresse du p° 24
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Modiste allemande
sachant les deux langues, cherche
place d'ouvrière dans une maison
de modes ou comme demoiselle de
magasin de n 'importe quelle bran-
che. Adresser les offres à M11" Lina
Wyssbrod , boucherie, Bozingon
près Bienne.

On demande un bon

cocher
d'omnibus. S'adresser Ruelle ÏJu-
blé 1. 

Une mère de famille
se recommande pour des journées
de lavage et récurage. S'adresser
Tertre 22, au 2"". 

Un domestique
sachant conduire les chevaux pour -
rait entrer tout de suite chez Aug-
Lambert , camionnage officiel.

On cherche pour Cologne,
auprès d'une fille de 7 ans ot com-
me aide de la maîtresse, demoi-
selle évangélique, insti"n ite,
de 

^
caractère gai , Suisse fran-

çaise, avec bonne prononciation
française et allemande ; connais-
sances de la couture et du repas-
sage, ainsi que de la cuisine dési-
rées. Il y a une cuisinière et une
seconde domestique. Certificats
de 1er ordre exigés. — Offres
avec photographie , indication des
prétentions sous K. IJ. 3130 &
Rudolf Mosse, Cologne s/Kli.

Une p ersonne
sachant cuire se recommande pour
faire des heures dans la journée.
S'adresser laiterie Breton , rue
Flourv 16. Neuchâtel.

Jeune cuisinier
cherche place d'aide de cuisine.
Entrée fin septembre ou commen-
cement octobre. Gage demandé.
— S'adresser à Arthur Schmidlin ,
Hôtel Bâren , Lucerne.

capable , désire place convenable
dans un magasin, pour appren-
dre le service ainsi que la langue
française. Aiderait également au
ménage. S'adresser sous G 4828 Lz
à Haasenstein & Vog ler , Lucerne.

de confiance, âgée do 25 a 30
ans au moins , no parlant  que lo
français et sachant bien coudre ,
est demandée auprès de 3 enfants
de 15, 12 et 4 ans. — Adresser les
offres avec photograp hie sous chiffre
O. P. 2©24 à Orell Ptissli ,
publicité, Zurich. N 1607 L

Une jeune fille bien recomman-
dée ayant l'habitude des enfants ,
trouverait une bonne place à Ber-
lin auprès de deux enfants de 8 et
3 ans , comme

bonne supérieure
Quelques connaissances do l'alle-
mand et de musique exi gées. —
S'adresser à Mmo Dubois, Pesoux 29.

L'administration de l'asile des
Bayards cherche place pour un

JEUNE HOMME
de 17 ans , comme aide chez un
jardinier , ou comino petit domes-
tique de campagne. Adresser les
offres à M. L. Roulot, pasteur , aux
Verrières , ct président de l'asile

Bayards , le 5 septembre 1908.
LE COMITÉ

J Assurances contre les Accidents E

I 

Assurances viagères a prime unique très ré- K*
deite pour chemins de fer, bateaux a vapeur, ma.
tramways, funiculaires. Hb

Assurances de voyage et individuelles. gr
Assurances collectives pour personnel d'où- ma

vriers complets. n
Assurance de responsabilité civile pour pro- 

^priétaire d'immeubles, de voitures et automo- A

S'adresser à R

B. CAIEII1, agent général ie la Compagnie ZURICH E
Rue Purry 8, à NEUC HA TEL __J_*

On demande pour lo 1" octobre,

une cuisinière
expérimentée, très propre et de
confiance. Bonnes recommandation.8
exigées. S'adresser à M"» de Tri-
bolet, Valangin. . 

On demande pour aider au mé-
nage, une

JEUNE P1UE
sachant coudre et aimant les en-
fants. Demander l'adresse du n° 21
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande pour une petite fa-
mille française, habitant Soleure,

une domestique
propre et active, sachant cuire et
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du n° 22 au bureau de la .Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande une
JEUNE EII-1_E

pour aider au ménage. "Beaux-
Arts 3. 3°". 

¦ '
Ou demande une

DOMESTIQUE
' de toute confiance pour faire le
"ménage soigné d'une dame seule.
Très bonnes recommandations exi-
gées.

S'adresser chez Mœo Pauli , « La
Famillo », Treille 5. 

Pour le lor octobre , dans maison
à la campagne, femme de cham-
bre française , bonne couturière. —
S'adresser à Rodolphe Mosse,
Stuttgart (Wurtemberg), sous
S. Z. 443_. M. Ue. 14,563 o.

On demande dans un petit
ménage du Vignoble , uno per-
sonne de confiance, 30 à 40
ans, connaissant la cuisine. Bon
gage. Entrée immédiate ou à con-
venir. La préférence serait donnée
à une personne connaissant les
deux langues. Demander l'adresse
du n° 997 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande une

fille sérieuse
sachant cuire , fort gage. Demander
l'adresse du n° 992 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, libéré des

écoles, pourrait entrer à
l'Etude George Haldimann,
avocat (ancienne Etude Eugène
Borel). Adresser les offres à l'Etude ,
faubourg de l'Hôpital 0. c.o.

On demande comme commis-
sionnaire, un jeune homme ac-
tif. So présenter , muni  de référen-
ces, à ' l ' impr imer ie  Delaçhaux &
Niestlé, passage Meuron , Neuchâtel.

Professeur anglais, presque tou-
jours en voyage, cherche

VALET
pour soigner les habits , et lire , avec
bonne prononciation et d'une façon
intelligente , des livres français. —
S'adresser , en indiquant des réfé-
rences, au prof. Lauterburg, ave-
nue de la Gare 4.

On cherche un

porteur de lait
S'adresser chez A. Frciburg haus,
Ecluse 20.

ON DEIilANDB
A LOUER

qne petite maison avec jardin ou
un' appartement en ville ou à
l'Evole, dans les prix de 1000 à
1200 fr. Adresser offres au Maga-
sin Américain. 

Etudiant du pays, modeste, dési-
rerait

chambre et pension
dans famille. Adresser offres avec
prix sous chiffre G. P. 140, poste
restante, Ecluse.

OFFRES 
~~

Personne
de 20 ans, de toute moralité , cher-
che engagement dans petite famille,
pour faire la cuisine et aider aux
travaux du ménage. — Envoyer of-
fres Villa dos Pâquerettes, les
Brenets. ¦ 

Couturière

cherche place
dans maison particulière, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Certificats et pho-
tographie à disposition. Adresser
les offres à Rosa Hauser, Schônen-
berg (Zurich). 

Une jeune Allemande de très
bonne famille cherche place tout
de suite commo

Volofjtaïre
dans uno famille aisée de la ville
de Neuchâtel. Pour tous rensei-

. gnements s'adresser à Mmo Feh-
renbach , Parc 18, La Chaux-de-
Fonds.

On désire placer

JEUNE FILLE
de 15 ans, dans maison particulière
où elle apprendrait le français. On
serait disposé à payer une petite
pension. — Offres à W. Zimmer-
mann-Mollet , Schungrun , Biberist
(Soleure).

PLACES
On cherche pour Baden une

bonne
honnête et travailleuse pour petit
ménage. — Occasion d'apprendre
l'allemand , fort gage, voyage payé.
— Mmo Albert Guggenheim , villa
Gotthardt , Baden.

On demande pour petit hôtel du
canton

fille honnête
propre , bien recommandée , pour
aider à tous les travaux d'une
bonne cuisine. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 25 au bureau
de la Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

Pour enfants de 4 à 8 ans , on
demande une

SOMME]
parlant français , sachant coudre ,
laver et repasser. — Ecrire ou se
présenter à Mrao Léopold de Rou-
gemont , chez M. Jean de Mont-
mollin , aux Planches s/Dombres-
son . 

Ou demande dans uue bonne
famille de Saint-Gall , comme

FEMME de CHAMBRE
uno personne sérieuse, de bon ca-
ractère , sachant coudre et repas-
ser et possédant de bons certifi-
cats. S'adresser à M>° Max de
tvonzenhach, & Saint-Oall.

IJne famille anglaise à
Montreux, qui occupe aussi une
femme de chambre , cherche
une

CUISINIÈRE
très propre , pouvant faire une

, bonne .cuisine soignée et quelques
travaux de maison. Envoyer tous
détails à Mmc Brand, rue Bon
Port 12, Montreux. II. M.

Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise
©anse - Tenue et Maintien

Cours pour groupes d'enfants , demoiselles , messieurs, pensionnats
leçons particulières

Pultscim nkuoîniio Méthode de gymnastique rationnelle pour mes*
liUilU l t i  pny&iqilc sieurs. Sports de salle : Boxe, canne, lutte. ,'

Traitements par gymnast ique médicale - MASSAGE
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches -:- Téléphone 820

Les inscriptions pour les divers cours qui commenceront très;
prochainement sont reçues dès co jou r à l'Institut. ;

MUSIQUE DES ARM0UR1HS
(Sous le p atronage de la Corporation des tireurs de Neuchâiel-Viller

C0UES PRÉPARATOIRES
Les cours préparatoires de solfège et de flûte s'ouvriront 1£

jeudi 10 septembre lî)08, à 5 heures du soir, au Collège,
latin , salle n- 12. , . , . ,«  'Les cours cle tambour s ouvriront le lundi 14 septembre,
à 5 heures du soir, à la halle de gymnastique de la Promenade..

Les jeunes garçons qui désirent suivre ces cours doivent êtr$
âgés do 6-11 ans et munis d'une autorisation écrite de leurs parents*

Les inscri ptions seront reçues aux dates ci-dessus.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à M. Jules-Edouard!

Matthey, instituteur , Côte 117. 
 ̂

_
OMITÉ> /

Demoiselle
ayant fait des études supérieures
et connaissant la tenue des livres,
cherche place dans bureau. De-
mander l'adresse du n° 999 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàteL 

Bureau important h Baie,
cherche

JEUNE HOMME
au courant do la correspondance.
Bonnes notions de la langue alle-
mande exigées. Offres avec réfé-
rences et prétentions Case pos-
tale n° ____ Baie. II. 5777 Q.

On demande un jeune

porteur de pain
Boulangerie Barbezat , Cassarde.

Un négociant , à la tête d'un
commerce important et habitant'
une des principales villes du can-
ton , demande un
commanditaire

intéressé
afin de donner plus d'extension à
ses affaires. Articles alimentaires
et de consommation courante. —
Offres sous chiffr e H. C. 50Ù0 à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Couturière
On demande une assujettie chez

M"° Cattin , Escaliers du Châ-
teau, c.o.

On demande
une personne

propre et active, de préférence une
dame , pour faire le placement
d'une spécialité de desserts (brice-
lets) ayant un écoulement facile.
Remise du 12 %. — Demander l'a-
dresse du n° 998 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La fabrique de meubles à Cer-
nier demande de bons ouvriers

tapissiers
connaissant la garniture. Entrée
immédiate.

Dame Russe
ayant séjourné trois ans à Vevey,
désire emmener en _ Russie, per-
sonne d' expérience pour ses ' trois
garçons , 11, 8 et 4 ans. Départ fin
septembre. S'adresser par écrit à
M mo de Stavraky, Villa des Bains ,
Bex

^ 
II. 382 V.

Avis aux dames
On demande dans chaque localité

dames et messieurs pouvant
disposer do quel ques heures par
jour pour la vente de cacao et cle
thé.

Bon gain assuré.
Demandez échantillons gratis

sous A. J. II , poste restante , Neu-
châtel.

Ou demande une hlle
de bonne conduite et caractère
agréable pour aider au service du
café, pas nécessaire de connaître
la sevice. Gage 25 fr. par mois ct
bonne-mains. — S'adresser à Ar-
nold Contesse, Brasserie Cen-
trale , Saint-Imicr. c.o.

APPRENTISSAGES

MODES "
M110 Jeanneret demande une ap-

prentie.

PERDUS
Perdu , dimanche 6 courant , d'Au-

vernier à Neuchâtel ,

une chaînette
avec un médaillon en or

renfermant une photographie. —
Prière à la personne qui l'a trouvée
de la renvoyer contre récompense
à M. Arthur Joanneret-Richard , rue
de la Gare 5, Le Locle.

Perdu, lundi soir, en ville, un

abonnement de train
Colombler-Neuchâtel, valable un
an. Le rapporter, contre récom-
pense, à 1 Ecole mécanique, Col-
lège de la Promenade.

_ AVIS DIVERS

H. un PETZ
Prof esseur de Musique

a repris toutes ses leçons
6 - RIE DU SEYON

I* E. Wichmaon
-r '' élève diplômée

du Conservatoire royal de Leipzig

a repris m lésons de plane
Cours spécial de théorie et de

solfège à partir du 1« octobre.
Méthode Teichmuller.

10 - MOLE - 10

fllllifll
a repris ses

leçons d'allemand - '
S'adresser rue Pourtalés 1, 3m'.

M Ad. VEUVE *
13, Rue Pourtalés

reprendra ses leçons _e plant
I_- 15 SEPTEMBRE /

l HJ _H__J
Faubourg du lac 43 a i

i a repris ses leçons
Leçons de piano f

_Ime PÉLÏïTBÉaUl»
Ancien professeur (

_ Parts et à l'Ecole des Roches'î
34, Faubourg de l'Hôpital '

Une personne de toute moralité}
disposant do quelques après-midis^
donnerait des .»

LEP DE BRODEE!
couture et de raccommodage à des
jeunes filles. Prix modéré. '/

S'adresser Saint-Nicolas 6. \
BQ——— —————W__—|I,I

Travaux en tous genres * * * i
* * â l'imprimerie de ce tournai

BAUX A LO Y t-K
La pièce, _o cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d 'Avis de "Neuchâtel, Temple-Neor'li

On cherehe pour une
villa à la campagne dans bonne
famille une (M Ue l46iGo)

femme de chambre
tout à fait capable, hon-

; nête et propre, connais-
sant le service et sachant
aussi coudre et repasser.
Entrée le 1" octobre. Bonne
rétribution et bon traitement
assurés. Adresser les offres
avec indication de l'âge, des
conditions et en ajoutant des
copies de certificats sous
chiffre Z.N. -03-3 _ Ru-
dolf Mosse, Zurich.

1
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Pour 50 et.
en s'abonne à la

FEUILLE IllIS DI IIIiÀTIL
) jusqu'au 30 Septembre -1908 /
_7 —

BULLETIiT D'ABOMEMENT

Je m'abonne _ la Feuille d'Avis de NeueUfttel et
pai erai le remboursement pos tal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse , ,„„„ „

jusqu 'au _ sept. 1908 Fr. —.50 jusqu au 30 sept. 1908 Fr. —.50
» 81 décemb. 1908 » 2.70 » 31 décemb. 1908 » 3.—

(Biffer ce qui ne convient pas)

_ [ Nom : 
S )_3 s Prénom et profession: 
_. io_ I_ I . . . .
_\ [ Domicile : ; 

I Découper le présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non ferai ée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de JVeachâtoI, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Ê

Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, Tboraire
le Rapide.

M. Alfred Fouillée, de l'Académie des
sciences morales, explique dans la « Revue
des Deux-Mondes > lea traits caractéristi ques
des diverses écoles socialistes :

« Il y a un socialisme pur et .simple, qui
s'occupe surtout d'établir la justic e dans la
production et qui poursuit pour tous le droit
de travailler , sous la forme supérieure du
travail commun et coopératif . Beaucoup de
réformateurs sociaux s'en tiennent à ce point
de vue, qui n 'entraîne ni la distribution des
instruments ct produits par la collectivité, ni
surtout la jouissance et consommation com-
muniste.

D'autres vont plus loin ; ils veulent confier
a la collectivité le soin de répartir les instru-
ments et produits du travail , et pour cela , de
les rendre collectifs , mais en maintenant la
j ouissance individuelle. Ce sont les purs
collectivistes.

D'autres enfin , ont surtout cn vue la con-
sommation et la j ouissance, qu 'ils veulent
rendre communes; ce sont les communistes.
Ceux-là se proposent d'assurer la subsistance,
le bien-cire el le « mieux-cire ».

En un mot, le droit au travail et sa régle-
mentation entraîne le socialisme; le droit aux

produits et instruments de travail entraîne le
collectivisme ; le droit à l'existence et au bien-
être entraîne lo communisme. A chacun
selon ses capacités, telle est la loi de la pro-
duction selon les- socialistes ; à chacun selon
ses œuvres, telle est la loi de la distribution
selon les collectivistes ; à chacun selon ses
besoins, telle est la loi de la consommation
selon les communistes. >

LES TROIS DOCTRINES

lait cependant rien faire pour s'y dérober.
Quand il eut répondu à quelques questions
insignifiantes , il fit vin grand effort,

— Jeanne , dit-il d'une voix toute basse...
lorsque je suis parti ... il y avait entre nous
une sorte de convention... vous aviez promis
de m 'attendre .

Ils s'étaient arrêtés ; ello tenait la tête
baissée, un peu pâle, les traits tendus.

— Oh! fit-il vivement... croyez bien que
j amais ne m'est venue la pensée d'enlraver
votre libre choix : je n 'ai pas cru que vous
deviez m'attendre si vous me préfériez un
rival , mais seulement si votre cœur hésitait.
Toule autre espérance eût été vaine et ab-
sunl e. Puis, je ne vous rappelle cela que
pour m 'exctiser , après une absence qui , peut-
ede, vous a fait bien étrangère , d'oser vous
parler de choses intimes. Si vous avez choisi ,
ne me laissez pas prononcer d'inutiles pa-
roles.

Il at tendit , anxieux et tremblant
— J'ai choisi ! dit-elle avec troubla..
Un grand frisson passa sur Dervilly; le pré-

sent fut affreux, l'avenir vide , nu et plein de
ténèbres.

— Vous êtes libre, Jeanne , répondit-il
d'une voix biisée.

— Mais , fit-elle vivement , jo crains que
vous ne m'ayez pas comprise. Je ne sais pas
du tout si je suis libre : c'est vous qui devez
me rapprendre... Je vous ai fidèlement at-
tendu , comme il était convenu .

11 tourna vers elle un visage où renaissait
une légère confiance. Cela lui parut à lui-
même si fou , qu 'il se détourna tout do suite
et qu 'il gémit :

— Si vous avez choisi ,que pourrai s-je vous
apprendre?

— Mon Dieu ! vous devriez cependant de-
viner , dit-elle avec douceur, timidité et im-
patience. Qu 'est-ce qui est convenu entre
nous ? .-̂  «*._

— J'ai cru , répliqua Pierre aveo amer-
tume... j'ai cru que vous m'aimiez I

Une faible rougeur se répandit sur la jou e
légère de la jeune fille.

— Sans doute , j o vous aimais , sinon pour-
quoi vous aurais-j e fai t une promesse? Mais
je ne savais pas bien encore tout ce que j e
ferais. Aujourd'hui , je suis résolue. Je ne
serai a personne ou...

Elle s'arrêta; une palpitation charmante
soulevait sa poitrine ; son hésitation , ses réti-
cences qui pouvaient être de la bonté ou de
la pudeur , remplissaient alternativement
Pierre d'épouvante et d'espérance. II compri t
qne quel que fût le dénouement, c'est à lui
qu 'il appartenait de lo décider. Il chuchota :

— Jeassael Jeanne! il ne faut qu 'une pa-
role. C'est pour cette parole que j'ai éperdu-
ment lutté entre les hommes et contre les cho-
ses... c'est pour cette parole que jo viens de
traverser l'Océan, et c'est cette parole seule
qui peut me rendre la vie supportable ! M'ai-
mez-vous encore ?

— Comment ne l'avez-vous pas deviné?
répondit-elle avec reproche.

II poussa un grand cri de joie, et , saisissant
une main délicate et frémissante, il y posa un
grand baiser.

— J'ai triomphé, Jeanne... J'ai triomphé
pour votre beauté et votre amour !

Ils s'en revinrent à pas lents et , par le vi-
sage lavi de Pierre ct par les yeux éblouis-
sants de Jeanne,Fernand Beverley connut que
la lutte était finie a laquelle il s'obstinait de-
puis si longlemps.Il eut un sursaut de révolte;
mais, tout au fond , s'il trouva beaucoup de
dé p it , il ne trouva pas de chagrin. Comme
naguèrc.son regard croisa celui de Marguerite
et il osa, pour la première fois, s'avouer que,
sans des circonstances particulières, c'est à
celte fille /coiffée de soleil qu 'il aurait de-
mandé le bonheur bien plutôt qu 'à Jeanne.
Ainsi qu 'il arrive dans les moments de grand
trouble, et lorsqu'un instinct a longuement
cheminé au tréfonds de l'être, ses projets an-
ciens s'évanouirent presque instantanément ,
comme un rocher s'écroule, et ses yeux restè-

rent fixés longtemps, avec admiration et avec
douceur , sur Marguerite.

Il fini t  par dire :
— Marguerite , j'ai une confidence à vous

faire... Si vous voulez , demain...
— Pourquoi demain? s'exclama-t-elle avec

son beau rire rythmi que... Est-ce que la con-
fidence ne serait pas piète ce soir môme?

— Si, dit-il vivement, mais je ne voulais
pas être Importun.

— Vous le serez peut-être davantage de-
main...

— Elle a raison ! intervint l'amiral , avec
une brusquerie souriante et le visage tout
illuminé par le bonheur de Pierre.

fernand et Marguerite s éloignèrent lente-
ment dans la lueur lunaire des régulateurs.
Et le jeune lord ,un peu gêné, fort ému et tout
à fait tendre , soupira .

— Marguerite , vous allez vous moquer de
moi !

— Oui , dit-elle... Et vous le méritez bien .
Vous avez entassé bêtise sur bêtise... pour
vous être opiniâtre à faire ce quo vous ne
désiriez pas...Il est temps d'enrayer.

— Et de vous...
Il hésitait , il balbutiait.
— Et de m 'aimer ! fit-elle. II y a longtemps

que vous en mourriez d'envie !
II l'enveloppa d'un regard ravi.
— Et vous, demanda-t-il, est-ce que vous

m'aimerez un peu?
— Mais sûrement: je n 'attendais que la fin

de votre hérésie. Et maintenant , lord Bever-
ley, il faut mettre un genou en terre et de-
mander merci.

B fit comme e!le l'avait dit, et portant hum-
blement à ses lèvres la ceinture flottante de la
jeune fille :

— Pour le mieux et pour le pire f mur-
mura-t-iL

FIN

ETRANGER^
Les artisans contre la grève. —

Le dépouillement du référendum « national »,
organisé par la Eédération française du livre,
a eu lieu dimanche matin.

Les trois question? posées aux syndiqués
étaient ainsi libellées :

1. Etes-vous partisan de la grève générale
préconisée par la C. Q. T. ? ;

2. Eles-vous partisan de la grèv e générale
au cas où des mesures seraient prises pour
supprimer la liberté syndicale?;

3. Approuvez-vous la conduite du comité
central au cours des récents événements?

Le dépouillement des votes a donné le ré-
sultat suivant: 1™ question : 6333 voix contre
la grève, 1196 voix pour. 2m° question : 6643
voix pour la grève , 811 contre. ?>""' question :
6113 voix en faveur du comité central , 1906
contre.

Le secrétaire adjoint du syndicat a commu-
niqué à la presse,à l'issue du scrutin ,une note
adoptée par le comité central tout entier , où
il est dit entre autres:

Il ressort d'une manière concluante des
chiffres du référendum que, dans le livre , on
est opposé au principe de la grève générale de
vingt-quatre , quarante-huit heures ou plus.
La situation est auj ourd'hui claire. Aucune
équivoque ne saurait subsister ; qu 'il plaise à
l'une quelconque des sections de la fédération
du livre de décréter une grève générale, en
vertu de son autonomie , elle en aura la libre
faculté, mais aussi l'entière responsabilité mo-
rale ct matérielle.

Femmes policières. — Il y a depuis
quelque temps des femmes employées _ la
police de Stockholm. Elles servent surtout à
surveiller les femmes et les enfants. Do plus,

elles conduisent les enianls qui se sont égares,
et en cas de besoin , mènent à l'hôpital les
femmes tombées entre les mains de la police.
On a surtout remarqué que ces «sœurs» de la
police insp irent aux femmes ivres etauxpros-
tituées plus de respect que les hommes. Elles
sont des auxiliaires précieux, quand il s'agit
des soins à donner aux personnes blessées ou
malades.

Les grands incendies. — Un incen-
die a détruit lundi le marché aux cotons d'A-
lexandrie. Plus de deux mille balles ont brûlé,

— Dix individus soupçonnés d'avoirprovo-
qué l'incendie de Stamboul ontété arrêtés.Les
preuves réunies contre cinq d'entre eux sont
suffisantes pour justifier leur détention. Les
cinq autres sont surveillés.

Le fusil muet. — D après le «Times» ,
M. Hitam Percy Maxim se déclare très satis-
fait des essais auxquels a été soumis, à New-
York, son fusil silencieux. Ils auraient prouvé
que l'invention empêchait de reconnaître l'en-
droit d'où partaient les coups de feu.Lorsque,
au cours des derniers essais, plusieurs coups
de feu furent tirés de cinq endroits différents ,
et à une distance variant de 250 à 700 mètres,
sur une cible , ceux qui écoutaient furent in-
capables do dire d'où provenaient les coups
tirés. Il est, paraît-i l, impossible de détermi-
ner l'emplacement occupé par un individu ti-
rant d' une distance cle 250 mètres. M. Maxim
s'occupe d'appliquer son invention à un canon
d'un calibre de sept centimètres et demi.

Chez les verriers français. — A la
suite du renvoi d'un de leurs camarades, les
ouvriers de l'usine Darras, à Blangy, se met-
taient en grève fin juillet dernier.

Les patrons de la vallée de la Bresle, pre-
nant fait et cause pour leur collègue, déci-
daient unanimement le 5 août, dernier, d'im-
poser à leurs ouvriers, au cas où la grève ne
serait point terminée le 10 août suivan t, un
chômage égal au temps que durerait la grève
à partir de celte date.

La grève dure toujours à l'usine Darras,
En conséquence, les maîtres verriers de la
Bresle (Seine - Inférieure) ont éteint leurs
feux ot proclamé le lock-out dès lundi pour
une durée de 27 j ours.

Veut-on savoir la cause du renvoi qui don-
na naissance à la grève ? L'ouvrier congédié
maltraitait un apprenti.

Nouvelle tempête. — Des radiotélé-
grammes venant du nord de l'Allemagne si-
gnalent de nouveaux courants de tempête
dont les précurseurs ont déjà atteint le nord
de la côte ouest de l'Irlande.

Les moutons de Panurge. — La
belle men-tagne des Ecouges, située suivie ter-
ritoire de la commune do Saint-Gervais, près
de Grenoble, a été le théâtre d'une véritable
catastrophe.

Un troupeau de 152 moutons, appartenant à
un riche propriétaire de la Camargue, avait
été amené au pâturage de la ferme de Fais-
solles,située à 1500 mètres d'altitude, à proxi-
mité du pas de la Clé. Les moutons paissaient
tranquillement,quand survinrent deux chiens,
un chien de chasse et un chien de berger,
poursuivant un lièvre. Affolé, le troupeau se
rua vers le pas de la Clé et les moutons, un . à
un , sautèrent dans un ravin profond do cent
cinquante mètres; les uns s'empalèrent sur
les branches de sapins,; les autres s'abîmèrent
sur le sol. Presque tous sont perdus.

Les bergers purent capturer les chiens et,
grâce aux colliers que portaient ces animaux,
ils apprirent qu 'ils .appartenaient à M. Louis
Daguet, maire de Montaud. Le propriétaire
du troupeau -s'est rendu dans cette lcoalitê
pour informer M. Daguet de la catastrophe,
qui lui cause une perle de près de 500Q
fra.nc.fl. *

Le courageux spahi. — Dans le
régiment de spahis, qui campe actuellement
à Colomb-Béchar, se trouve incorporé un
jeun e lieutenant indigène nommé Raka. Peu
avant la dernière bataille, il fut envoyé eu
reconnaissance avec quelques cavaliers, afin
de se rendre compte des effectifs de l'ennemi.

Comme il était impossible d'accomplir cette
mission sans pénétrer directement dans le
camp, le lieutenant se vêtit des haillons d'une
mendiante qui rôdait dans les environs et,
ainsi déguisé, il pépétra au cœur même des
troupes ennemies.

Reconnu, il fut saisi, lié, et condamné à
mort séance tenante. Mais par un hasard mi-
raculeux , le jeune homme parvint à s'échap-
per peu avant l'exécution et s'en alla rejo indre
ses compagnons,

Pour ce fait d'armes il a été décoré de la
médaille militaire.

Menaces. — Les saus-travairde Glasgow
ont organisé pour j eudi une grande manifes-
tation au cours de laquelle ils compent péné-
trer dans la salle du Conseil municipal pen-
dant la séance. Si le Conseil munici pal ne fait
pas droit à leurs demandes, ils organiseront
des cortèges nocturnes dans les quai tiers ri-
ches de la ville. La police prend des précau-
tions.

Les dirigeables Zeppelin. — Un
projet , de convention entre la ville de Fried-
richsnafen eU'Association Zeppelin , relatif s à
l'achat d'un grand terrain où l'on va édifier
un nouveau hangar , a été ratifié lundi soir.
La ville achète les " dits terrains pour le prix
global de 340,000 marks et les louera àla nou-
velle association à raison d'un loyer annuel de
5000 marks.

La plus grande activité règne actuellement
dans les bureaux et les ateliers du comte. On
travaille fort et ferme à la construction du
nouveau dirigeable. Toutes les transformations
qui interviendront dans la construction du
«Zeppelin V» snot tenues soigneusementsecrè-
tes. Tout ce qu 'on sait, c'est que le nouveau
modèle sera allongé de dix mètres.

Le «Zeppelin I» , qui est en réparations,
pourra effectuer de nouvelles sorties au com-
mencement d'octobre. Du moins l'espore-t-on.

SUISSE*
Sociétés féminines suisses. — A

l'assemblée de l'alliance nationale des femmes
suisses de Genève, un intéressant objet a été
discuté. L'alliance avait nommé une commis-
sion (présidente Mra0 Steck, secrétaire M11"
Schaffner , adj ointe à l'inspectorat des métiers
de la vill e de Bâle) pour étudier la question
du travail à domicile.

La commission avait demandé au Conseil
fédéral de bien vouloir faire procéder à une
enquête sur la matière. Le gouvernement
suisse a répondu négativement il y a quelques
semaines. Il estime que le tableau dos maux
résultant du travail à domicile a été poussé
au noir. 11 a refusé également le registre obli-
gatoire dans lequel les fournisseurs de travail
à domicile devraient faire figurer les noms de
leurs employés et différents détails statisti-
ques.

La commission déclare qu'elle n'en est pas
moins convaincue que l'exposition de Berli n
en 1905 a révélé un mal profond et très alar-
mant que le registre obligatoire s'impose, et
qu 'en conséquence elle va poursuivre sa tàcbe.
Elle fera connaître la législation du pays sur
la matière.

L'année prochaine, l'union ouvrière suisse
organisera à Zurich une exposition du travail
à domicile. Enfin , l'alliance a rédigé une cir-
culaire de propagande sur cette grave ques-
tion, et elle espère pouvoir la répandre large-
ment.

Les nouveaux timbres. — La Mon-
naie a déjà procédé au tirage d'un nombre
considérable de timbres d'autres valeurs. Après
avoir terminé l'impression de ceux de _0 cen-
times, elle a commencé le tirage des timbres
de 30 centimes, dont lo premier envoi a été
fait samedi à l'arrondissement de Nenehâtel.

Dès le 1" novembre, les bureaux de poste
mettront en vente les timbres de 70 centimes,
qui ne figurent pas dans l'ancienne série.
Ceux de 25 centimes, où la figure de l'Helvétie
se détachera en bleu clair sur le fond bleu
foncé, ne seront tirés qu 'en dernier lien, la
poste ayant encore un stock considérable d'an-
ciens timbres de cette valeur.'

L'impression dé la nouvelle série complète
sera terminée en janvier 1909,' mais il va sans
dire que les bureaux de poste ne mettront en
vente les nouveaux timbres qu'après épuise-
ment du stock des timbres actuels. Ceux-ci
resteront valables pendant une période dont
la direction générale des postes se réserve de
fixer plus tard le terme mais qui durera
sans doute quelques années.

Le renchérissement du pain. —
Depuis le mois de mai , on annonçait que les
récoltes de blé seraient plus abondantes que
l'année dernière ; les moissons de l'Argentine,
do l'Amérique du Nord , celles du Canada se
présentaient fort bien. Plus tard , on annonça
qu 'en réalité ces récoltes avaient bien réussi ,
comme on l'espérait.

Il y aura donc sur le marché plus de blés
que ce n'était le cas il y a une année ; les prix
devraient donc baisser et voilà , au contraire,
qu 'on annonce une hausse du prix du blé ;
cette, hausse s'est déjà manifestée sur tous les
grands marchés d'Europe, sauf la Suisse, ou
jus qu'ici la concurrence entre meuniers suisses
et allemands nous en a préservés ; mais on ne
tardera pas à suivre la marche générale aussi
chez nous. Le relèvement du prix des grains
a été jusqu 'ici d'environ deux francs par cent
kilos.

A quoi tient ce mouvement de hausse? Qn
prétend que la récolte en Russie n 'a pas été
aussi abondante qu 'ailleurs et d'autre part la
Russie n 'exporte plus autant qu 'il y a quel-
ques années. Mais on se trouverait en présence
d'un mouvement de spéculateurs ; les Améri-
cains, qui ne souffrent plus autant de leur
crise, et par conséquent n 'ont plus la même
nécessité de vendre à tout prix , accaparent
une bonne partie de leur récolte et de celle du
Canada.

Il ne fallait plus que cela : la crise et encore
la cherté du pain.

Par dessus les Alpes. — On an-
nonce que le capitaine Spelterini a réussi
complètement à faire la traversée des Alpes
suisses du nord au sud. Parti vers 1 heure
d'Interlaken, dimanche, il a atterri le soir à
7 heures au sud du Mont-Rose sur un pâtu-
rage. Spelterini a de nouveau pris une série
de vues photographi ques. L'altitude maximum
qu 'il a atteint est de 4900 mètres.

ZURICH. — Lundi soir, au Zurichberg, un
individu qui allait se divorcer de sa femme a
tiré un coup de feu contre celle-ci et l'a bles-
sée sérieusement, puis il s'est logé lui-même
deux balles dans le corps. Son état est déses-
père.

BALE. — Dimanche a eu lieu l'élection
d'un nouveau pasteur à la cathédrale de Bâle,
dont l'ancien titulaire , M. Ragaz, a été ap-
pelé à une chaire de l'université de Zurich.
Le pasteur libéral (freisinnig) Tœschler a été
élu par 685 voix , tandis que son concurrent
conservateur (orthodoxe), M. Lichtenhahn,
a obtenu 869 suffrages. Cette élection a
donné lieu à une violente campagne, où les
organisations politiques des divers partis
sont intervenues.

BERNE. — On a retrouve,dans la Singine,
près de Neuenegg, les cadavres de MM.
Eschler, huissier au Palais fédéral , à
Berne, et de son fils aîné, âgé de 18 ans. Bs
étaient partis de Berne pour faire une ex-
cursion de vacances. On ignore comment l'ac-
cident s'est produit. Eschler était père d'une
nombreuse famille.

Il est fort probable qu'on se trouve en pré-
sence de victimes des récentes inondations.

— Depuis quelques j ours une génisse appar-
tenant à M. Alb. Frey, à Moutier (Jura ber-
nois), donnait des signes visibles d'abatte-
ment , sans que l'on pût se rendre compte de
la maladie. L'animal dépérissait. Il fallut l'a-
battre. On constata que l'animal avait reçu
une balle cle fusil qui l'avait tianspercé de
part en part. La chair était devenue impropre
à la consommation et l'animal fut  enfoui On
estime de 250- à 300 francs la valeur de la bête.

D'où provenait la balle?
— Les circonstances dans lesquelles s est

produit l'accident du Mont-Soleil, d'abord pas-
sablement mystérieux sont maintenant éclair-
cies, grâce aux déclarations que la j eune fille
a pu faire après avoir repris connaissance.

Elle a raconté qu 'elle et son compagnon se
hâtaient de rentrer aux Breulenx par la mon-
tagne mais ont été surpris par l'obscurité. La
nuit était très sombie et un épais brouillard
ajout ait encore à l'obscurité. «Nous avons erré
pendant longtemps, cherchant le chemin , la
main dans la main , lorsque tout à conp je
sentis le sol me manquer sous les pieds; nous
tombions ! Je ne sais plus ce qui s'est passé
ensuite ; j e me rappelle seulement vaguement
que je me suis endormie. Lorsque je me suis
réveillée, j'étais seule. »

L'examen des lieux où l'on a retrouvé Je
corps de M. Chapatte, avec difféients obj ets,
a prouvé que les deux j eunes gens avaient dû
faire une chute d'une trentaine de mètres. M.
Chapatte a dû être taé car le conp, tandis que
sa compagne, tombée plus bas encore, est res-
tée profondément évanouie.

La jeune fille est arrivée le dimanche matin,
les cheveux défaits et les vêtements déchirés,
à Saint-Imier.accompagnée de la jeunesse des
rues, qui ne se doutait nullement de la nuit
terrible que la pauvrette venait de traverser.
La police s'occupa d'elle avec les soins que
nécessitait son état Les deux jeun es gens ap-
partiennent à d'honorables familles des Breu-
leux.

— Dimanche, un ouvrier italien occupé an
Lœtschberg à charger des déblais, a frappé
d'un coup de pelle une cartouche de dynamite
dont la moitié seulement avait fait explosion.
Le malheureux a été horriblement blessé à la
figure. Les yeux sont perdus.

SOLEURE. — La nuit de lundi à mardi ,
un Inconnu a dérobé à un éleveur de Laupers-
dorf 15,000 escargots. Jusqu'à présent on n 'a
aucune trace ni du voleur ai des escargots.
Ils courent encore.

VATJD. —L'autre soir, par une n_it très
sombre, deux chars allant à une vivo all__e,
se sont rencontrés sur là route entre ©re» et
Palézieux. Le cheval d'un des deux chars, ne
superbe monture de cavalerie, âgét 4e cj aq
ans,payée ce printemps 1400 francs, e» appar-
tenant à un dragon de Saint-Saphorin, a en le
poitrail perforé par le timon dé l'autr« enar ;
le cheval a succombé peu après, le pwprié-
taire fautif n'avait pas de lanterne à son «bar
et n'avait pas muni son cheval de guclertière.

— Un maîtro ferblantier de Lausanne qpi
travaillait, samedi matin, avec ses «nvrieis,
sur le toit d'un immeuble dé la rue do Bourg,
avait suspendu son enseigne de sûreté,confor-
mément au règlement de police. Des grévistes,
qui passaient, ont, en plein jour, coupé la fi-
celle à laquelle la planche .avertisseuse était
suspendue, et ont emporté l'enseigne; uha
plainte a été portée.

Le voyage du « Météore». — On
nous écrit :

Vos lecteurs savent que le ballon « Météore »
a fait son enlevée dimanche dernier à Yver-
don. "Voici plus spécialement quelques détails
sur cette ascension des mieux réussie et qui
a fait là joie des 2000 spectateurs qui étaient
accourus sur la place des courses d'Yverdon
pour assister à ces opérations toujours iûté-
ressautes et nouvelles pour beaucoup.

Le gonflement s'est effectué depuis samedi
matin déjà dans d'excellentes conditions,
grâce à l'accueil complaisant des gens d'Yver-
don et à l'expérience incontestable de l'aéro-
naute Kaiser qui avait entrepris cette nouvelle
ascension.

Dimanche à 5 heures du soir par un temps
calme et un soleil radieux, l'élément des airs
prend son essor après un « lâchez tout » très
bien exécuté. Par un mouvement ascension-
nel régulier, le ballon s'élève lentement aux
acclamations de la foule dont les regards
s'adressent plutôt au pilote qui, juché sur le
bord de la nacelle, dirige le départ de la façon
la plus calme.

Nous nous sentons enlevés gracieusement
et n'éprouvons aucune crainte comme il en
pouvait paraître à la perspective de ce petit
voyage dans le large des airs. Le coup-d'œil
est vraiment féerique, de ces hauteurs tran-
quilles.

Le ballon prend tout d'abord la direction
générale de Genève , en passant sur Ependes,
Chavornay, Bavois, puis changement sur
Echallens, par la directio n Yverdon-Lausanne
en face du tunnel d'Entre-Roche.

Des centaines de cartes postales offertes par
une maison de Neuchâtel sont lâchées sur tout
le parcours. Au sortir de la nacelle, c'est un
vrai tourbillon qui s'élève parfois plus haut
que nous, puis, planant à la descente, c'est un
vrai vol de pigeons qui a fait , nous a-t-on dit,
les délices des regards terriens.

Nous arrivons sur Cossonay, puis après
s'être délesté quelque peu et être remonté, le
ballon atteint Vuillerens où l'atterrissage
s'effectue dans les meilleures conditions et
sans aucun incident.

Les habitants accourent et se prêtent à la
circonstance. Ce sont des bravos qui partent
de cette foule avide de curiosité. Le dégonfle-
ment s'opère et à 8 h. lJ_ le ballon, tout plié,
est prêt au retour. _

Les passagers étaient MM. Bourgeois,d' Yver-
don , Hediger, élève aéronaute de Saint-Imier,
Schmidt et Froidevaux de Neuchâtel, qui
n'ont eu qu'à se féliciter de leur agréable
course, aussi bien pilotée qu 'elle l'était par
M. Kaiser.

UN PASSAGER.

RéGION DES LACS \

CANTON
Les Ponts-de-IWartel. — On écrit à

la «Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds» à
propos de l'accident que nous signalions hier :

Lundi matin , tandis que l'homme s'occu-
pait à recueillir les cendres et débris, le che-
val attelé au char commnual fat pris d'une
soudaine envie de faire des cabrioles. 11 des*
oendit à toute vitesse jusqu'au bas du village.
Devant la maison de M. Jeanneret-Nicolet, il
entra en collision avec un ebar de laitier qui
y stationnait , char et bidons furent bousculés,
renversés et le cheval effrayé , s'emballant à
son tour, prit avec une belle allure la môme
diiection , son véhicule sens-dessus-dessoqs,
A ce moment la voiture postale venant de Tra-
vers gravissait lentement la pente, son cor_-
ducteur n'eut pas le temps d'éviter un choc da
la part de l'attelage «aux débris >, La voiture
fut éventrée ct renversée le cheval emballé
s'embarrassant dans cet obstacle avait un pied
dans la portière , tandis qu'an autre était pris
dans le crochet du sabot.

A l'intérieur du coupé se trouvaient deux
voyageurs étrangers,une-dam*^ et un monsieur,
qui fu ren t couverts de bris de vitres cassées.
Ils demeurèrent dans une position assez peu
enviable jusqu 'au moment de l'arrivée des se-
cours. On constata chez la dame une côte cas-
sée et chez son compagnon des contusions
heureusement pas trop graves. Le conducteur,
qui fut projeté de son siège à plusieurs mètres,
a des ecchymoses aux geuoux.

L'attelage du laitier, qui ne s'est arrêté que
près de la gare, est quelque peu abîmé; quant
au cheval fougueux du char de balayures, qui
appartient à M. Arthur Balflod.il est assez sé-
rieusement blessé.

Bôle (con.). — Plusieurs fois j'ai eu l'oe-
easion de louer, dans mes correspondances,
Je dirai même d'admiier l'endurance et- le
savoir-faire de nos vignerons. Dernièrctneot
encore, fa isant ma tournée dans la grande
culture des pampres anx ftuits pendants, bien
dorés, aux grains rebondis, je me disais en
cheminant entr e les ceps alignés an cordeau :
Quelle propreté partout ; aucune herbe, tous

AVIS MÉDICAUX

D' Mauerhofer
de retour
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l'Orangerie n° 8, et reçoit
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LE DISPENSAIRE
ANTITIIBERCCLEUX

du district de Neuchâtel
10, m île la Promenaile-Mre

est ouvert :
le MARDI , de 8 à 10 h. du matin
le JEUDI , de 5 à 7 h. du seir
Les consultations sont gratuites ;

toutes les personnes qui désirent
se faire examiner ou obtenir des
conseils relatifs à la lutte contre
la tuberculose peuvent s'y pré-
senter. 

f 30GT" La Feuille d'Avis de]
Neuchâtel est un organe de

> publicité de i« ordre. J—

COMQCftTI.XS
Armée du Salùt

ECLUSE 20

JEUDI 10 ct. à 8 h. du soir

Béinaupralion k la salle
présidée par le

Commissaire Mac Alonan
accompagné du

Brigadier _A_A _
de plusieurs officiers et de la fanfare

Lies Adjudants Esnault
(parlant pour l'Italie) feront leurs
adieux.

Promesses de mariages
Jules Cochand , chocolatier , Vaudois , à Neu-

châtel , et Lina née Gœtz, chocolatière, Ba-
flolse , à Peseux.¦ Edouard I _ illoubaz , employé aux tramways ,
Vaudois , à Neuchâtel , et Elise Kuffer , cuisi-
nière , Bernoise , à Interlaken.
1 Daniel Liniger , instituteur, Fribourgeois , a
Neuchâtel , et Hélène Thuillard , couturière,
Vaudoise , à Lutry.

Naissances
, 5. Mathilde-Simone , à Jacob Hunkeler , con-
ducteur O. F. F., et à Marguerite née Fon-
tannaz. i

7. Reine-Edith , à Jean-Edouard Niklaus ,
greffier du Parquet , et à Elise-Rose née Gas-
pard. ..

Décès
. 6. Laure-Louise Piatti , écolière, Italienne,
née le 24 novembre 1898.

mniviL DE iraciiAffl

La Feuille d 'Avia de JVeucbdtel,
en ville, 9 fr. par an.
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les sartuents attachés et serrés contre les écha-
las.Les grappes bien exposées entre les larges
feuilles, attendent les rayons du soleil. Elles
vont les emmagasiner sous la gousse pour les
livrer plus tard en une boisson cn tueuse a
celui qui recherche les viais produits de nos
riches coteaux. Four mon comp te, en absti-
nent convaincu , j e savoure le jus de la vigne
après qu 'il a été pasteurisé. Les maisons qui
lc préparent ont fait dans ce domaine despro-
grès très appréciée.

J'en étais là dans mes réflexions quand , ô
surpriscje passe dans un parchet négligé. Les
herbes y croissaient à foison , tandis que tous
les aulres travaux y ont été faits régulière-

^
mcnt.Lcs sulfatages ont été recommencés cinq
fois, au dire d'un voisin.

Tout s'exp lique: le vigneron , un rude tra-
vailleur aussi.est à l'hôpital . Par malheur, un
coup violent lui a cassé le bras, jus te au-des-
sus du coude. Celte fracture compli quée le
fait souffrir , c'est vrai ; mais ce qui le tour-
mente le plus.co qui l'obsède, c'est sa culture.
« Qui fera les derniers recartages à ma place.
Le ban va fermer Iesvignes. Mon propriétaire
ne sera pas content de moi> . D'autres ont en

t lcs mêmes réflexions : ce sont ses collègues.
Ërrke eux ils ont fait ce raisonnement-ci : «Il
no sera pas dit quo le travail d'un des nôtres
reste en arrière tandis qu 'il souffre dans son
lit. > Alors ils ont ledoubié d'activité pour leur
propre compte et ont mis à part un jour pour
le blessé, retenu loin de la maison.

i Vendredi soir, tous ces hommes jouiss aient
du môme sentiment de bien-être procuré par
une bonne aef' on acfwj nHc en commun.Ils se
quittaient <¦ — .. . »_euri pourra dormir
cette nuit» .

Je suis allé auprès du malade,le lendemain.
Son regard était plus brillant

\ — Ça va bien , auj ourd'hui?
— Oui, me dit-il ; j'ai rêvé cette nuit que

i j'étais - sur mon char. au bas d'une montée.
' Impossible d'aller plus loin , la charge était
! trop lourde. Alors, je me suis assis pour pleu-
' rer. Quand je me suis réveillé, j'avais l'ira-
* pression d'être tout en haut , sans savoir conj-
1 ment j'y étais arrivé. Ce sommeil m'a fait le
' plus grand bien. Depuis si longtemps je no
dormais plus. Mes collègues m'ont rendu un
service qui vaut mieux pour moi que le meil-
leur des remèdea

.Voilà de la solidarité de bon aloi. Quelle
bonue influence, ou plutôt quelle puissance
possèdent les hommes de cœur pour calmer
les alarmes. Un peu de charité prati que dans
nos villages , s'il vous plaît. Kien de tel pour
cultiver la paix , bien suprême qui fait appré-
cier l'endroit où elle se rencontre.

Vignerons bôlois, mes amis, puisse votre
bonne action porter encore souvent de bons
et de nombreux fr ui ts comme celui cité plus
haut.

Militaire. — Le capitaine d'infanterie
Secretan, instructeur de 2°*" classe à Colom-
bier, va partir pour faire un stage d'un an
dans l'armée française, à Grenoble, au 140"°°
régiment de ligne.

A l'école primaire. -— Le département
de l'instruction publique adresse une circu-
laire aux commissions scolaires, au sujet du
nouveau programme des écoles, programme
qui vient d'être remis aux commissions. Son
entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre
écoulé,en ce sens que, dès cette date , les com-
missions scolaires doivent s'inspirer des prin-
cipes et se préoccuper de l'organisation que ce
programme nouveau suppose.

Nouvelle qui ne sera pas pour déplaire à
bien des intéressés, le système actuel des exa-
mens du certificat d'études sera encore main-
tenu pour 1909. Donc on peut encore se pré-
senter à 13 ans révolus.

Le Locle. — 40 pièces de gros ,bétail 'et
90 porcs ont été amenés, mardi sur le champ
de foire. Les prix se sont tenus très élevés ;
les vaches se vendaient de 650 à 700 fr. Les
porcs atteignaient de 100 à 140 fr. la paire.
Les transactions ont été assez nombreuses. La
gare a expédié 12 pièces de gros bétail

Les Brenets. — On vient d'enterrer un
domesti que de ferme, honnête travailleur de
54 ans, décédé dans des circonstances assez
exceptionnelles. Il y a environ trois semaines
qu'en soignant le bétail , ce pauvre homme
glissa malheureusement sur le pré et tomba
tout de son long. Sa chute eut pour consé-
quence des lésions internes si graves qu 'il
dut s'aliter et que l'issue fatale ne tarda pas à
intervenir.

La Chaux-de-Fonds. — Depuis plu-
sieurs années, la société des employés do che-
min de fer de La Chaux-de-Fonds se procure
en gros certaines marchand ises telles <jue :
coke, anthracite, briquettes, légumes pour
l'encavage, vin , etc., qu 'ils obtiennent à un
prix un peu inférieur à celui que font les né-
gociants de La Chaux-de-Fonds.

Ces négociants, par l'intermédiaire de la
société des intérêts généraux du commerce et .
par voie do notaire, viennent d'adresser une
pétition à la direction du J. N. l'invitant 4,
interd ire aux employés co mode de faire, qui,
parait-il, leur cause un grand préjudice.

Ces négociants déclarent que les employés
de chemin de fer font du commerce et qu'ils
n'en ont pas le droit, qu'ils vendent des mar-
chandises à des particuliers, etc. , etc

Les employés du J.-N. prolestent énergfe.
quement contre ces allégués. Ds insistent sur
leur droit de prendre les mesures qu'ils ju-
gent convenables en toute liberté, pour lutter
contre le renchérissement de la vie.

Le orime de Diesse

Les enquêtes se poursuivent, souvent fort
longues, mais on reste dans la même incerti-
tude relative. C'est-à-dire que l'introuvable W.
est toujours recherché et qu'on a relâché qua-
tre des individus arrêtés. Deux antres sont
encore sous les verrous jusqu'à l'interroga*
: toire qui décidera d» le i» sort

«U est curieux, nous écrit-on de Neuveville,
de voir comme les gens qui ne peuvent suivre
l'affaire de près sont mieux renseignées que
les autorités chargées de l'enquête. Nous lisons
souvent des articles dont les auteurs sont trop
bien renseignés, c'est-à-dire qu 'ils brodent
passablement sur les faits, ce qui finit par
donner des renseignements tout à fait erronés. >

NEUCHATEL
Pavillon de musique. — Le concert

de mercerdi dernier n 'ayant pu avoir lieu,
pour cause do mauvais temps, sera donné ce
soir au Pavillon du Jardin anglais.

Cheminots abstinents. — A l'occa-
sion du Congrès international qui aura lieu
les 12 et 13 septembre à Stettin , les délégués
qui représenteront la Suisse seront MM.
F. Pfeiffer, fonctionnaire C, F. F. de Zurich,
S. Vogt, conducteur C. F. F. à Aarau , et Jean
Hammer, chef cle trai n C. F. F. à NeuchàteL

Accident de voiture. -—¦ Lundi après
midi , un accident s'est produit sur la route
de Chaumont. M. J. B. d'Areuse descendait
dans une voiture qu 'il avait louée et qu'il
conduisait lui-même. La voiture ayant versée,
M. B. fut proj eté violemment à terre. Ses con-
tusions, à la tète et au corps, sont heureuse-
ment sans gravité.

Militaire. —Le Conseil d Ltat a nomme
au grade de capitaine d'infanterie, le 1" lieu-
tenant Otlo Billeter, domicilié à Bâle.

Cotloejure romand. —- Les deux pre-
miers prix du concours entre les étudiants de
la Suisse romande ont été obtenus par
MM. Louis Vuilleumier et Tripot de l'univer-
sité de Lausanne, le sujet était : La mission
historique de Jésus d'après le dernier volume
d'Henri Monnier , professeur à Paris.

Fête pastorale. — La 64""' assemblée
générale de la société pastorale suisse s'est
ouverte lundi soir dans les jardins du Cercle
du 'musée par une réception dans laquelle M.
Auguste Quinche, pasteur à Peseux, a pro-
noncé un discours de bienvenue.

Le lendemain à la Collégiale deux cents
pasteurs et professeurs de théologie ainsi
qu 'un nombreux public de la ville, étaient
réunis dès huit heures et demie, pour la pre-
mière conférence.

Le pasteur DuBois de Neuchâtel ouvre la
séance en prononçant un discours dans lequel
il a rappelé que depuis la dernière assemblée
de Neuchâtel en 1894, bien des figures mar-
quantes du corps pastoral ont été enlevées.

Rappelons entre autres les pasteurs Charles
Châtelain et de Meuron à Saint-Biaise, Adol-
phe Petitpierre à Peseux, Ch* Mon vert. James
Lardy, l'inimitable William Pétavel, Frédéric
Godet, Georges Godet, Félix Bovet, et tout
récemment le professeur Jean de Rougemont
à Neuchâtel.

L'orateur relève deux faits importants à si-
gnaler dans notre vie ecclésiastique depuis
quatorze ans : 1. L'affirmation bruyante de
1 incrédulité sous le nom de libre pensée. « La
religion, dit M. DuBois, ne peut pas périr tant
que l'homme ne reviendra pas un animal;
l'Eglise a eu ses faiblesses, il est vrai,.mais
on a été très injuste à son égard. »

2° La lutte pour l'existence de l'Eglise na-
tionale,--ii y a moins de d'eux ans, point d'his-
toire sur lequel il n'est pas utile, dit l'orateur,
d'insister ni de. discuter puisqu'il est encore
présent à la mémoire de tous et que cela ne
servirait à~ rien.

M. Fulliquet, professeur à l'Université de
.Genève, monte à la tribune pour lire un ma-
gniiique rapport sur : *Le problème de la souf-
france et l'incrédulité moderne». C'est par une
énumération incomplète que péchera toujours
le réquisitoire de l'incrédulité contre Dieu,
tant qu 'il ne fait pas entrer en compte les dou-
leurs morales les plus caractéristiques : res-
ponsabilité, cul pabilité, remords.

Dans l'expérience morale, l'homme reli-
gieux reconnaît la liaison entre la souffrance
et le péché et il peut envisager la douleur
comme punition, éducation et réparation.

H faut tenir compte de l'influence de la soli-
darité dans l'épréuvo, de la sincérité dans la
souffrance comme moyen d'éducation.

C'est la solidité et la sécurité de notre expé-
rience personnelle de la paternité de Dieu cp_
nous rassurent devant -Insuffisance de nos
théories explicatives de-la souffrance.

En -'indignant contre Dieu de ce qu 'il a
voulu la sdu_rance, l'incrédulité oublie que
Dieu ne l'a voulue que comme éducation, elle
oublie que la douleur ne nous est intelligible
qu 'en fonction de la liberté, de la chute et de
la réparation.

Au point de vue biologique, on peut affir-
mer que la souffrance est salutaire comme
nn avertissement

Au point de vue économique, on peut affir-
mer que le bonheur est corrupteur , que la
difficulté ct la peine sont indispensables au
progrès.

Le scientisme nous révèle que l'esprit pos-
sède la puissance de dominer la souffrance;
il n'est pas exact de dire que Dieu ne fait rien
pour atténuer la douleur si en certaines condi-
tions la puissance spirituelle de Dieu peut
constituer un agent de guërison.

La perspective d'uno conséquence future
de toute 1 éducation humaine transforme le
problème, de la souffrance.

Pas plus quo Dieu, l'Eglise chrétienne .ne
veut ni n'approuve la souffrance ; notre devoir'
est de collaborer activement à la diminution
de la douleur humaine. î)ieu a voulu la répa-
ration en faisant l'éducation humaine, par la,
souffrance, qui est un pédagogue dont l'ensei-
gnement doit porter les fruits intérieurs. .

Jésus considère la souffrance non comme»
divinement instituée puisqu'il la supprime,
mais comme un appel à la conscience destina
à glorifier Dieu.

On se trouve cependant en présente d'un
problème insoluble quo toutes les expi,_ations
sont insuffisantes à résoudre. Les expériences
personnelles de la foi peuvent seules nous sa-
tisfaire ; il est, en tous cas, un fait, c'est que la
bien l'emporte sur le mal; d'où vient ce bien)

Ce sont là quelques-uns des points que M.
Fulliquet a développés avec talent.

M. Laufer, professeur à la faculté de l'Eglise
libre du canton de Vaud, a déclaré ensuite
qu'on souffre moins auj ourd'hui et que
par conséquent on ne sait plus souffrir comme
autrefois ; mais on souffre plus quand même
parce qu'on a appris à souffrir de la souffrances
des autres.

Il y a dans l'incrédulité un courant de pes-
simisme qui conduit à la résignation et an
courant d optimisme qui consiste à se révol-
ter, et ce mouvement de révolte contre la dou-
leur est admirable parce qu 'il a sa source dans
la liberté qu'enfante le christianisme et dans
la conscience qui a besoin d'idéal.

Cette protestation de l'incrédulité contre la.
souffrance ea. donc ossentielkment ma_l_f

d'où vient -ce besoin moral? sinon de l'Evan-
gile, qui a réveillé le problème du mal jusque
dans les masses populaires. L'incrédulité con-
temporaine est la fille (révoltée, sans doute,
mais la fille cependant) du christianisme.

L'erreur c'est de vouloir résoudre le problè-
me de la souffrance qui a sa source dans la
conscience sans le secours de cette conscience.

U ne faut pas oublier quo le point de vue
scientifique n 'est pas tout ici-bas. Dans la dis-
cussion très intéressante qui a suivi, ont pris
la parole plusieurs orateurs parmi lesquels
M. Pétavel-Oliff , qui aurait voulu que le sujet
soit posé sous celte forme : «Le problème du
mal» et non de la souffrance parce que, dit-il,
la souffrance n 'est que la manifestation du mal

M. Emery, de Lausanne, déclare qu 'on em-
ploie mal à propos l'expression «Impuissance
de Dieu » qui est une expression équivoque.

Il y a aujourd'hui deux mentalités bien
distinctes dans le monde : 1. poursuite de la
j ouissance ; 2. la poursuite du bien. Tout se
résume dans cette parole biblique : «Avant
d'être affligé je m'égarais», qui prouve que la
souffrance nous fait faire une expérience per-
sonnelle de progrès spirituelle et morale.

M. Secretan, de Zurich , proteste contre cette
idée que c'est Dieu qui est l'auteur de la souf-
france, alors que c'est l'homme lui-même. H
faut toujours remonter à la cause première,
qui enfante la douleur, les maladies et les
deuils.

M. André, de Saint-Sulpice, déclare qu'en
réalité l'homme n'a rien contré Dieu mais
contre les injustices de toutes sortes qui bles-
sent sa conscience et contre lesquelles nous
devons lutter de toutes nos forces.

A 1 heure, des trams spéciaux transportè-
rent les pasteurs au restaurant du Mail où,
dans la cantine à bière, est servi un banquet
pendant lequel ont été prononcés toute une sé-
rie de discours : M Nagel, pasteur à Neuchâ-
tel ,.nommé maj or de table, a donné successi-
vement la parole aux orateurs suivants qui
ont été écoutés avec beaucoup de plaisir : M.
DuBois, pasteur à Neuchâtel, qui prononce le
toast la patrie ; M. Max Borel, président de la
société pastorale neuchàteloise qui salue le
représentant du gouvernement neuchàtelois,
M, Quartier-la-Tente; M. Junod , pasteur à
Neuchâtel, présente les compliments de l'as-
semblée aux autorités communales représen-
tées par MM. Porchat et Payot; M. Ernest
Morel pasteur à Neuchâtel , porte un toast à la
société pastorale suisse.

M. Quartier-la-Tente parle au nom du gou-
vernement neuchàtelois et fait une synthèse
heureuse entre la politique et la religion qui
poursuivent toutes deux dans des sphères dif-
férentes un noble idéal patriotique et moral,

M Porchat salue les pasteurs suisses au.
nom du Conseil communal et de la ville de
Neuchâtel et trouve un trait d'union entre
les pasteurs et les autorités cômrauùales dans
l'assistance aux pauvres.

M. Graf , pasteur dans le canton d'Àppen-
zelî , parle au nom des Suisses allemands, si
heureux de se rencontrer à Neuchâtel où ir»
ont trouvé une large hospitalité.
M.Pannier, ancien pasteur à Corbeil (France),

remercie pour l'amabilité avec laquelle on à,
reçu les pasteurs étrangers, et M. Brid'el, pro-
fesseur à Lausanne, termine en portant un
toast à l'esprit de bonne harmonie qui doit
unir tous les pasteurs suisses.

A 5 heures a eu lieu une séance administra-
tive à l'Aula de l'Académie, et à 8 houres du
soir un culte au .Temple du Bas* présidé par
M. Emile Dûment, pasteur â Ôornaux.

I^LÎTîQjœ
Au Portugal

La Chambre des pairs a adopté déflni|ive-
ment le budget pour 1908-09 tel ^qu-'il a .été:
voté par la Chambre des députés. La session*
des Cor tes est close. La prochaine session
s'ouvrira le 2 janvier.

En Turquie '
On annonce la fusion du comité Union et

'Progrès avec la ligue ottomane d'initiative
privée et de décentralisation créée par le
prince Saba Eddine. On assure cependant que
le prince a dû sacrifier le principe de décen-
tralisation en matière administrative.

NOUVELLES DIVERSES

Les finances des C. F. F. — On
écrit do Berne à la « Revue » :

La direction générale des C. F. F. a ter-
miné l'étude qu 'elle a entreprise en exécution
des postulats du?conseil d'administration con-
cernant « les mesures susceptibles de réduire
l'accroissement des dépenses et le rétablisse-
ment d'une proportion plus normale- entre ces
dernières et les recettes ».

Son rapport sera soumis lundi prochain à
la commission permanente. Comme on pou-
vait s'y attendre, la direction générale y fait
resssortir la nécessité de serrer de très près
es dépenses, mais sans faire de propositions

fermes en vue de la réduction de ces derniè-
res, ni au moyen d'une simplification desroua-
ges administrati fs, ni par uue réduction du
nombre des trains.

Le rétablissement de l'équilibre financier
des C. F. F. apparaît ainsi comme,uno oeuvre
de longue haleine qui dépend de l'application
de principes de stricte économie ct de la re-
prise des affaires.

Les victimes de la Singine. — On
fait savoir do Berne que l'huissier fédéral
Eschler, qui a succombé avoc son fils dans
des circonstances si tragiques, occupait ses
vacances à la cueillette des champignons dal-
les forêts des environs.

Le jour de l'accident , tous deux étaien t ar-
rivés sur territoire fribourgeois; le long de là
Singine. Surpris par le mauvais temps, ils
s'étaient abrités dans une cabane qui sert ha-
bituellement cle refuge aux cantonniers et qui
se trouve au bord de 3a route lo long de la
Singine.

La cabane a été emportée par les eaux et a
disparu avec ses deux occupants dans les flots.
Les deux malheureux se trouvaient emprison-
nés dans la cabane et il leur a été absolument
impossible de se sauver.

Les pontonniers. — Les quarante pon-
tonniers de la Société vaudoise du génie qui
viennent d'effectuer la descente du Rhône do
Brigue à Saint __uis du Rhône, sont arrivés
mardi malin à Marseille à bord do remor-
queur « Provence ». Ds ont été ,reçus par le
vice-consul suisse et le président du cercle
helvétique de Marseille.

Le Lôtschberg restera droit. —
La commission d'experts chargée d'examiner
le tracé du Lôtschberg - transmis son rapport
lundi soir à la Compagnie da chemin de fer
des Alpes bernoises.

La commission unanime est d'avis que
l'exécution technique du tunnel duJLôtscbberg;
est possible avec le tracé actuel et que lab
construction et l'exploitation sont complète-,
.ment assurées.

Tendre compatriote. — une jeune.
Italienne habitant avec un compatriote la mai-
son La Primevère, à Vevssy, est tombée la
nuit de la fenêtre de sa chambre, «t_é*_ra
-—étage. Elle a étt Telr»-t«ri*v,w«»«**toBBé«
ft transporté* _* _>__ __r c_  die * _fa_a$

qu'elle avait été précipitée par. la fenêtre par
:son compatriote.

Un scandale au Danemark.-r, L'an-
cien ministre de la justice, M. Alberti, s'est
livré mardi à la police et a avoné avoir com-
mis des faux et des détournements. H s'agit,
de sommes considérables. Les détoutnementsi
ont été commis au préjudice du ministère des
finances, de la Banque nationale et de diverses"
banques privées, mais toutes les sommes dé-
tournées sont couvertes.

L'inspecteur de la caisse d'Epargne a or-
donné la suspension des affaires de la Seelan-
dischen Bauern Spahrkasse dont le président
était l'ancien ministre des finances Alberti
Son passif se monte à deux millions, dont un
million et demi complètement garanti par des
cautions officielles.

LES PE_?S_0OT_._B__

H y çiyi beaucoup, chez nous.il y en a par-
tout. H n 'y â guère de village qui n'ait sa pen-
sion, grande ou petite.Dans les centres, on ne
les compte plus.

Les pensionnaires, on les rencontre sans
cesse, à tout bout de champ, au théâtre, au
concert, à l'église le dimanche.

En rue, elles marchent deux à deux , bien
droites et aussi sages qu 'il est possible de
l'être. Les grandes sont devant , les moyennes
au milieu , et les petites viennent en queue.
Des fois, c'est dans l'ordre inverse. Les tou-
tes petites se donnent ingénument la main.

Les autres vont sans se toucher , ou eu se
donnant le bras.

Quand elles passent à la rue de l'Hôpital,
elles s'arrêtent devant chez Delaçhaux, vers
les vitrines. Elles regardent les livres et les
belles gravures. Ou bien se considèrent elles-
mêmes conxrae dans un miroir. C'est très
agréable, les grandes glaces des devantures.

Elles aperçoivent le livre qu elles ont déjà
lu , alors elles poussent de petits cris de joie
et échangent des signes de satisfaction. Mais
elles n 'ont jamais plus de plaisir que lors-
qu'elles découvrent un livre écrit par un écri-
vain de leur pays. Ça leur rappelle toutes
sortes de choses ; et elles sont contentes.

Elles marchent sur le trottoir. Quand elles
en ont assez d'un , elles obli quent à traveis la
route et vont sur l'autre.

Plus loin, elles s'arrêtent de nouveau. Mais
celle fois, c'est devant un magasin où il y a
des rubans et des dentelles.

Voici que des étudiants passent. En cas-
quettes vertes ou blanches. Alors les petites
pensionnaires les regardent , à la dérobée,
parce qu 'elles n'osent pas autrement. Les étu-
diants leur rappellent les séances générales.

Car, j 'oubliais de vous dire , elles ne man-
quent jamais d'aller aux séances générales.
Elles disent:

— Dis-donc, Emma, o est celulrlcuqui a dit
des vers sur le printemps.

— Cedong, aveola.moustac_34ia.joue. dans
le «Bourgeois». Tu te rappelles l l l  était si,
drôle.

Elles sont Joules fieras. Car elles vont k'
TÉcole supérieure. Le matin, à huit heures
moins cinq, on les voit aller, toutes menues,
un cahier noir à tranches rouges, et un dic-
tionnaire rouge à la main.

On leur a même fait une école pour elles
toutes seules.

En été, le dimanche, elles vont aux gorges
de l'Areuse, ou bien au Creu_-do>-Van.

Elles montent à la gare, le matin, et pren-
nent le train de 6 heures 20.

Ce sont les courageuses qui voati 6 h. 20.
Comme elle? n'ont pas l'habitude de partir

si tôt, elles ont les yeux rongea EUes ont l'air
déjà fatiguées.

Qmmd le train entre dans-les gorges, elles
disent en regardant par lea-fenèiree du vagon-r

—< Ahrf que d*tat beau! ,
£ Lesautres flcqolea-enl» % 'i - j k

A Noiraigue, il faut descendre. La montée
commence. Les longues Anglaises flegmati-
ques suivent les Françaises quand il y en a.
Les Françaises sont toujours en avant.

Viennent ensuite les petites Allemandes,
rêveuses et languissantes.

Les Allemandes disent :
— Ach l mein Gott, wie hab' ich doch schon

Hunger I
En une heure ou une heure et demie, la

caravane arrive en haut, toute débandée.
On choisit un bon et beau sapin et l'on

s'installe dessous. Les Anglaises, sans autre,
s'asseyent par terre. Time is money I

Les blondes Allemandes, elles, y vont avec
des précautions infinies. Elles explorent mi-
nutieusement le terrain , regardent s'il n 'y a
pas de peti tes bêtes, relèvent soigneusement
leurs robes.

Et alors seulement elles se décident.
Horreur I j'en ai même vu, au Creux-du-Van,

qui fumaient derrière le dos de la directrice.
En hiver, elles restent à la maison, le di-

manche. Les unes jouent, à quatre mains, les
autres lisent les poésies de Philippe Godet.
. Car elles en raffolent , des poésies de Phili ppe
Godet. Presque toutes.

Elles lisent aussi Paul et Virginie. Quand
elles voient que Paul n'a plus de Virginie, il
leur vient des larmes.

S'il y a de la glace, elles vont patiner au
Grand Marais, ou au Mail , les j ours de se-
maine. Souvent, elles ne savent pas; quand
on veut les conduire par la main pour leur
apprendre, elles ont peur de donner les cinq
doigts. Une, un jour , nous a répondu :

— Ma Madame permet seulement que j e
donne le petite doigt,.

Puis elle s'est sauvée.
Les j eunes gens de chez nous les appelleent

des phoques I Hou 1 que c'est 'vilain. Et c'est
mal.

_ •
Paris sans la tour Eiffel ne serait .,plus_ Pa-

ris ;* Neuchâtel sans ses gentilles pensionnaires
ne serait plus Neuchâtel. --•£-•

JEA_ LUPOIJ). ;•

(Sente* »ped_ dt _ TmilU m 'AvIt Js _e_k4tel)

Le congrès catholique
Londres, 9. — Le cardinal Vanutelli, légat

du pape au congrès eucharistique de Londres,
est arrivé ici. Il a été acclamé.

Londres, 9. — Dans une réunion tenue
mardi, les délégués londonniens de 51 socié-
tés protestantes ont voté une motion invitant
le gouvernement à interdire la procession du
Saint-Sacrement qui doit avoir lieu dimanche
dans les rues de Londres à l'occasion du con- ,
grès eucharistique.

Us ont voté aussi une pétition au roi sur le
môme objet.

Ils ont télégraphié en outre à 400 pairs et
.membres de la Chambre des communes pour
,leur demander de solliciter immédiatement du
nome office l'interdiction de la procession qui,
disent-ils dans leur demande, peut provoquer
des émeutes et même Feffusion du'sang. ..,-*.

JS&
Trois traités -——'---*

Lisbonne, 9. —Avant leur clôture, les Cer-
tes ont adopté tous les arrangements interna-;
tionaux en suspens depuis plusieurs mois et
parmi . lesquels les.trois traités avec les Etats-
Unis sur l'arbitrage, l'extradition et les natu-
ralisations.

Un auto fait panache
Berlin, 9. — On mande de Fribourg en

Brisgau au «Lokal Anzeiger», qu'un automo-
bile dans lequel se trouvaient des personnes

.appartenant au cirque Sarasini, qui donne ac-
tuellement des représentations à Fribourg, est
entré en collision avec un cycliste, près d'Eb-
net, au retour d'une excursion au Titisee.

L'automobile a fait panache; le.chauffeur a
été. tué et les personnes qui se trouvaient
dans la voiture ont été blessées.

L'Armée du Salut
Londres, 9. — Dans sa séance de mercredi ,

le congrès des Trades-Unions a discuté une
motion concernant l'Armée du salut, que plu-
sieurs orateurs accusent d'exploiter les indi-
gents qu 'elle recueille. Finalement, cette mo-
tion a été retirée.

Les brigands propriétaires
Lublin, 9.— Dans un village situé à 14 ki-

lomètres de Lublin, six gendarmes aidés de
sapeurs ont cerné les maisons de deux pro-
priétaires fonciers qu 'on savait avoir commis
de nombreux meurtres et s'être livrés fré-
quemment au pillage.

Dans la lutte qui s'est engagée entre les,
gendarmes et les malfaiteurs, une femme et
un homme ont été tués et deux gendarmes,
blessés. On a arrêté quatre individus annés.

DERNIèRES DéPêCHES

La Feuille d'Avis de Tieucèâtel,
en ville , _ fr. 25 par- trimestre.
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AVI S TARDIFS
Un bon consdl

Ne faites plus votre lessive a, la niaiseo,
mais demandai à la Grande Blanchisserie Neu-
chàteloise, S. Gonard & Ck, à _ani _-Neu-
châtel de 'venir , chercher votre linge; il sera
reporté à votre domicile soigneusement lavé
et repassé à un prix si modéré qne vous n'au-
rez qu'un regret : celui do ne pas avoir pensé
Çhio tôt à vous débarrasser de ce gros souci,

'arif et renseignements franco snr demande.

SOCIéTé û£
QXSûMMA TION

Beaux pruneaux frais
KO «eut. le kilo

.e_r...«*p_ma__ -, à toire jusqu'au 11 septeœJiro,
"«&_Fr.

Los ur-UC-g- commandés m semaine passoer¦mit _$**_»**_ 
H

Madame veuve Marie Mercier , ses enfants,
petite-lîlto et parents, ont la douleur do faire
part à leurs amis ot connaissances de la moct
de leur chère more, grand'mère, arrière-graud'-
înère et parente ,
Madame veuve Marie GAILLBT

survenue à Meyriez, le 8 septembre 1908, après
une courte maladie .

Prière de ne pas fa ire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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' 394 Genève 16 Couvert. Caln_
450 Lausann- 18 tr.b. tps, »
389 Vevey 16 " * ;
39» Montreux 1" » »-';
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr.b. tps. » ,
482 Neuchâtel 15 Qq.n.Boan. »
995 Chaux -de-Fonds 10 Tr.b.tps. >
632 Fribourg 13 Qq. n. Beau. »
543 Berne 12 » *i
562 Thoune 12 Tr.b. tps. » ,
566 Interla_ea 14 » _ »
280 Bâle 15 Qq. n. Baau, »
439 Lucerne 15 Tr.b.tps, s

H 09 Gosch_n__ 12 » * ;
338 Lugano 15 » » j
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Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites a 7 h. H, 1 li. H ot 'J lu X
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9. 7 h. 54: 13.0. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
D_ g. — Faible brouillard sur le sol jusqu e

8; heures. Le soleil perce à 8 h. j _ . 

Haiit8_r dj Saratn-tra râtlaïta à 0
suivant- , los donaéea da l'Observatoire

Hauteur moyenne, pour >.ouc._tol : 7t 'J,5"»n>.
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Grand beau. Alpes visibles.
Altit, To-p. Baroin. V«nt. Olri.

8 sept. (7h.m.) 1128 11.4 069.5 O. clal i

NWaau du lao : 9 sept. (7 h. m.) : 429 m. 520
• Ten-pérature da lac (7 li. du matin ) : 18»

— 4

\ B__p Cantonale McïltelQise
9* —=——_———=.

Caisses ouvertes de 8 h. % à midi, de 2 e>
5 h., ot le samedi soir de 7 à 9 h., pour leî
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diversa
caisses dans le canton, los coupons et titrefl
remboursables des emprunts ci-après, à' Vm
chéance du :

15 Septembre
3 1/2 0/0 Commune de Fleurier 1895.

; ;3 1/2 0/0 Central suisse 1894.
3 3/4 0/0 Crédit foncier Vaudois.

_ou3 sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Chaux-de-Fonds 1908, inconvertible!

jusqu 'en 1916, à 99 0/0 et int,
4 0/0 Oregon Short Line Ry Cy 1929, ga<

ranti par l'Union Pacific ,
à 93 1/2 0/0 et ints

3 1/2 0/0 VHle de Neuchâtel 1905,
à 93 0/0 et int

4 1/2 0/0 Société anonyme Electromôtallurgiqui
Procédés Paul Girod 1908, de 500 frv

à 99 1/2 0/0 et tnr
4 1/2 0/0 Société d'Exploitations Electrique*'

« Siemens» Berlin, remboursables i
103 0/0, à 100 0/0 et int

4 0/0 Caisse hypothécaire du Canton d<
Friboug, Série O, à 98 0/0 et int

Nous recevons sans frais, jusqu 'au 10 sep
itembre , les souscriptions à l'emprunt di
»&. io,ooo;goo
4 0/0 Canton de Bâle-Ville 190§>

Titres de 1000 fr. inconvertibles ju _
qu 'en 1915. Jouissance : 30 noven»
bre 1908 à 100 0/0

Ions délivrons pour n'importe queU*
somme, des billets de dépôt, nominatia
ou au porteur ,
à 1 an de date, à 4 0/0
à 2 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans do date (avec cou-

pons.annuels d'intérêts) à 4 0/0

' HO R A I R E  i
Départ : Gare Neuchâtel . . 6 h. 25
Retour : » Bevaix . . . I l  h. 24

PERDU
lundi après midi , non loin du petit lac d«
Saint-Biaise, entre la Tuilerie et la route , dans
les champs, une sacoche de daine. Prière ds
la renvoyer , contre récompense, à M m° Spi_<
.ner , professeur , Côte 109, IVonckatel.

4 Changement 9e local
A partir de ce jour la

Pâtisserie -O-tarie Charles Hemmele,
rue Saint-Maurice

sera transférée môme rue n° 8. — Installation
nouvelle. Beau salon de rafraîchissements.

Se recommande ,
Charles Hemmeler*

-¦— r
Théâtre National - Bevaix

DIVICO
Drame inédit en 5 actes par

Adol phe RIBAUX

MMISITSOOI 1IÏ
Mercredi 9 septembre 1908'

B0- _ 7 h. I / »  du soir ~@gg
PRIX : Bancs a dossier: 2 fr. — Antrès places: 1 fr. —.


