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En M * fr* ••— •*•— **~*
H«i> «le «ille ou par i s  po»U

éans tam*m la Siàtam. . . .  m.— aySm *.*$
Etnuigcr (Union poitak). sS.— n.io 6.0S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, s
Ytssls au marner* aux kiosques , dep uis, etc.

< . *•

' ANNONCES c. 8
"S-*Du canton :

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

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

1™ insertion, minimum fir. 1.—
N. B. — Pour Ici avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : h Temple-Neuf, J
J 

"Los manuscrits ne sont pas  rendus
» 1 1 __a*

I POUR ROBES, BLOUSES, GARNITURES î

HALLE AUX TISSÏÏS, 3STEÏÏCHATEL ï
f ALFRED DOLLEYRES £

f CBAinHOlUT i
1 La Grande Blanchisserie Meuohâteloîse H
m USINE A VAPEUR WÈÊ

Télép hone S. GONARD Se C'° Télép hone

i Monruz - iSTMIJCM ATML - Monruz H
|| fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- R j

mont que son char sera au -Grand-ÏIôtel tous les |j
H jeudis matins de © à 1© heures. Wm

_ W Le linge sera rendu chaque j eudi ""-US

Ou offre à vendre , pour causo de
cessation de commerce, un

1 i A \\' ' l t*i,V\ " f \

Démander l'adresse du n° 914 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦ ¦

Pour cause de départ on offre à
vendre un

AMEUBLEMENT
complet de pension : lits, tables ,
potager ,: machine à laver , un petit
char à pont. — S'adresser Avenue
Beaurega rd 2, Cormondrèche (près
de la gare).

A vendre' ou à échanger, unu

POUSSETTE
contre uno charrette anglaise. —
S'adresser Ecluse 1(5, 2m6 étage.

fll VENDRE
un jeune chien berger ang lais
(Bobtail), sans queue , poils dure
frisés , couleur gris-blanc-bleu , hau-
teur épaule 55 cm., très intelli gent ,
obéissant, fidèle , sujot d'exposition,
habitué à l'intérieur , comme an
jardin , pas habitué à la chaîne ,
excellent gardien , 300 fr. (pedi gree).

Pour chasseurs :
Une niellée de cockers foie et

blanc , de toute beauté (pedigree),
ainsi que quelques griffons bruxel-
lois, de 4-8 . mois (petite taille) .

Adresser offres : M<**° B. Adams-
Mayhew, -Priinrose sur Clarens
(Vaud;):- - - H 25,090 L

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , E 6899

JKmpl&ire Torpédo
Prix : i franc. Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.-

A VENDRE
un potager bien coaservé ; 1 pho-
nographe, machine de précision
« pathé » presque neuf , avec deux
caisses cylindres ; timbres-poste
pour collections, rares, moyens et
ordinaires. Le tout îi des conditions
exceptionnelles. S'adresser h Jean
Speiser-Kœser, Peseux, ïombet 40
^ Villavonne).

Ej fCermann p|af| ^SŴkW Plaoe Purry 7, NEUSOHATEIJ ^HTl
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I ORFÈVRERIE-BIJOUTERIE 1
i GRAND CHOIX I
I JOLIS SOU VENIRS de NE UCHA TEL %S — Modèles de la maison 

^
~.| %

_h*îW i>k -La broche branche de sapin n aj
|̂ ' v4 LA PETITE GERLE NEUCHATELOISE Èj f ̂ |
lÊiJÊSf ck *awL. en breloque ou broche MW ÂSbkB

É

pitaires et Touristes

lapin GIMSEIsET
TREILLE S

Pour militaires : Sacs à linge, gourdes, f la-
cons, couteaux militaires, f ourchettes, et cuillères,
étuis, jumelles, chaînes de montre cuir, chaînes
métal pour portemonnaies.

Pour touristes : Sacs touristes, réchauds nou-
veaux modèles, boîtes aluminium de tous genres,
cannes, alpenstocks, p iolets, cordes, crampons , ban-
des alp ines, guêtres, chapea ux, boussoles, phar-
macies, etc. 

CnÀAialitAfi * I rAs nrand assortimen t
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Toujours en magasin
GKAND ASS0BTDMT DE

DRAPEAUX
et

Calicots
POUR DÉCOBATIONS

HALLE^ra TISSUS
Alfred Dolleyres, Nenchatel I
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Deuuis 15 ans, le S
véritable

Cacao à l'Avoine de Cassel
i u MMa^*-—-*MM-Mimina-TimwrasaTsirMri^M if *̂-- -̂~.n i—an  i ¦¦ —a ^iiim

qui a justifié avantageusement sa réputation dans toutes
los parties du monde, a acquis une bonne renommée et

| des milliars do médecins suisses et allemands l'ordonnent
régulièrement et on quantité toujours plus grande pour les

ENFANTS et les MALADES
comme produit fortifiant idéal . On est donc instamment
ji rié de se méfier des contrefaçons de moindre valeur qui ,

I 
daus lo but de tromper, sont offertes sous le même nom ,

I ou emballée» d'une façon analogue. Le Cacao à l'avoine de
K IFa-tsea h Cassel, n'est authentique que vendu dans des M
<j ^<*nr * oiis bien» h l fr. {,0, jamai s autrement. H 628SÛK^B

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
lt Lucerne et Lausanne.

IMMEUBLES
Mères d'un immeuble
Le samedi 34 août 1907,

dès les 8 heures du soir , dans
l'Hôtel du I/ion d'Or, à Cof-
frane, la commune de Coffrane
eiposera on vente par enchères
SuBliques , le bâtiment qui a
ervl jn sqn'à maintenant

do maison d'école, se com-
posant d'un logement et de quatre
salles avec dépendances. Ce bâti-
ment situé au centre du village
pourrait facilement ôtre converti à
peu de frais en logements pour
établir magasin ou autre installa-
tion.

Pour renseignements s'adresser
soit au directeur du Conseil
communal, soit nu notaire
Breguet, a Coffrait e.

GRANDE VILLA
de 12 pièces c) toutes dépendances

â venôre ou à louer
Situation exceptionnelle au-des-

sus de la villo , nou loin du centre.
Vuo très étendue , confort moderne ,
véranda et terrasse, chauffage cen-
tral , jardin. — S'adresser Étude
G. ïltter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

Terri à vendre
environ ' 4000 mètres, '-Situé' aux*
Valangines. — BEAU SOIi A
BATIR.

S'adresser à M. Soguel, notaire ,
Bassin 14 , ou chemin des Pavés 11.

ENCHERES i
Les enchères annon-

cées pour le mardi 20
août, an domicile de
Mme JulesB0URQUIN-
HUGUENIN, n'auront
pas lien.

Auvernier, le 14 août
1807. 

Enchères de millier
. Jeudi 15 août 190?, dès
1 heure après mi-Aï, rne
de la Côte 23, 3mo étage,
on vendra, par vole d'en-
èhères publiques, un mo-
bilier complet, soit :

Plusieurs lits, tables,
commodes, secrétaire, ca-
napés, divans, ustensiles
de cuisine, etc.

Occasion avantageuse.
Neuchâtel , le 12 août 1907.

Greffe de Paix.

Les enchères annon-
cées pour mardi 20
août, au domicile de
JL L0UÏS JACOT, à
PESEUX, n'auront pas
lieu.

Auvernier, le 14 août
1§07.
Travaux en tous genres * # *. #.

* » à l'imprimerie de ce tournai

f  Articles d'Eté 1

COUTILS
I Veston toiio blanche fr. 5.;, 6.50, 12.50
I Ueelmi coutil gris uni. 8r is rayé et¦ VColUU couleur mastic pour bureau ta* <7 „
n ou jardin 11. I •"

î MM lad̂ pbô°sitioïses fr. 6.75, 8.-, 10.50
I «Met piq„é bianc ir. 6.75, 8,50, 12.75
[Pantalon couui é̂ . . . . fr. 8.25
1 Pantalon toue Hanoi» . . . . fr. 7.50 |
I Pantalon touo -m fr. 12.-

j Pantalon toiie écr™ . . . fr. 7.50
ja uOmpi@ÏS coutil pour Jeunes gens ot Hommes J

j fr. 19.50, 25-, 32.-

S VeStOn flanelle blanche . . . . fr. 29.-
. . î Veston SptsSf"ta!si!,j0.lie! fr. 35.-

i Ceinture-ÊriSet depuis . . . fr. 2.25
'.] I JTauiaiOn teunis laine , rayé¦'"" 
j fr. 12.-, 16.-, 20.-, 24.-
1 Pantalon fla noiie blanche fr. 16.", 2fl.-. v
i COStUme flanelle blanche , . fr. 45."

. g Costume S!6 .fon.d bleu r.ayé fr. 40.-
1 Costume T m̂T: j?lies ?ou." fr. 55.-

ALPAGAS
j Veston MZ T fr. 9.50, U.50, 13,50
I VeStOn Alpaga fantaisie foncé . . *-T. 10."

I VeStOn Alpaga , fond crème fr. 16.-, 24."

'> V eSlOn soie Gloria , très élégant. -. I* « tmla"

m Ja^Uetîe Al paga noir , quai , extra «. dû,"

i (SIM Alpaga noir. . . . fr. 6.75, 7.50

1 Costume X? ôd ?rème: fr. 55.-
1 -Cache-poussière A i Paga et tou*

I fr. 13.50, 17.-, 23.-, 26.-j

— ¦
.

S1^** DomiciieruePoiirUIisl _¥ ___
¦jBk^c|v Atelier Vimi-Oiàttl _MgÊM

DEM. A ACHETER
am~ PIANO -m

On demande à acheter un piano
•usagé. Ecriro sous initiales P. A.
856 au bureau do la Feuillo d'Avi*
de Neuchâtel.

Q ,Q  ̂JVottj rappe lons qu 'une s
« 6 annonce ne parait tout i
î| la rubrique a Avis TARDIPS > i
x (iSct. la ligne, minimum i f r .)  \,
S que tur demande f ormelle, S
\ verbale ou écrite. Sans celte S
B indication, toute annonce, re- ]|
S mise tardivement à notre bu- S
•S reau ou dans notre boite aux |
8 lettres, sera renvoyée au nu- i |
S mero suivant. I
a Ao;<m>nsTRArioN S

9 Tn/Mt â 'hUt ie Ntuthâtd. ||

Encore quel ques stères do belles

écorces
à. vendre, chez .Ï.-N. Martin,
Picrre-Celéc s/Corcelles. H5101H

Pour cause d'âge
à vendre tout do suite , scierie
et moulin avec commerce de
grains et farines. Affaires
100,000 francs par an , susceptible
d'augmentation. Rural et écurie
pour 10 pièces de bétail. Deux po-
ses de verger touchent l'usine. On
céderait avec, si on le désire, 6 po-
ses de terre labourable. On laisse-
rait aussi le matériel, soit 2 che-
vaux , chars ct divor3.

Facilité de payem ent
S'adresser au propriétaire, A.

Talion, à Valangin près Neuchâ-
tel.

BOIS DE PEU A YENDRE
26 stères foyard quartelage, Ci

stères sapin quartelage. 36 st"iros
•rondins foyard ct sapin , CS stères
braoches.

Rendu sur wagon gare do Tra-
vers. S'adresser à M. F. Delachaux-
Éggot, aux Lacherelles, Travers.

OCCASION
Bicyclette de dame à vendre à

bas prix , faubourg du Lac 21, re*c-
de-cttaussée.

POTAGER
très peu usagé

à vendre avec accessoires. S'adreç-
f ier à Aavei-nifii ĵ-t» $6. t_.

Le ;3ïfeîlleTir brillant à méïafer'Eu vente paftoat.
Fabrique Lubszynski & C", Berlin N.  O. D.6541

A vendre, faute d' emploi , dans
de bonnes conditions , un

phonographe
Pathé et 30 rouleaux , ayant très
peu servi. Demander l'adresse du
n° 909 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

recommande ses dépôts à
Auvernier :

chez M1'0 A. Berger, négociante;
Saint-Biaise :

chez M 1**** Léa Matthey, rue des
Doux moulins. H 121 N

VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité

m\ -f nr> OH ots litre,1 - ¦ <¦ s-fi * 
¦w verre compris

Le liite vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SMOOET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

i A. LUTZ, Fils 1
Ou esl prié d'observer exatlement m

l'adresse S
i 6, Rue de jajjac e d'Ames
(PIANOS fr ' Vente • Location - Echange B

il Accordages et Réparations Li
Il Travail soigné - Prix modérés i

Références de 1er ordre
il 12 ans de pratique en Aile- M
j i-j magne , France et Suisso H
I Bons pianos d'occasion la

i mu ri si filial â PP^PUTI^UIUdUUII û FuStllIA
L'Administration de la sn-ccession répudiée

Eniile-Tiouis Apotliéloz fera vendre an comptant,
à partir dn mercredi 14 août 1907, à des prix très
avantageux, tontes les'marchandises dn magasin,
soit épicerie, mercerie, laines, tissus, vaisselle, etc.

Le magasin sera ouvert de 7 Si. du matin à midi
et de 2 à 7 Ii. dn soir. „.• ,, . .. _ , - c. o.

l "" H "* l Grand Bazar ï

__p *m. IM s p
WÊIM mÈ PLACE DU PORT

tĉ ^S 
 ̂

BOCAUX A FRUITS, plusieurs modèles

^^^-•^-^^^P BOCAUX EM VERRE , pour confitures

If" H j JATTES A GELÉE

¦̂ P -̂t^iiî -  ̂
PRESSES à fruits et à citrons

'fll ïlVlllWÊÊ. MACHINES à ôter les noyaux de

K ^^^^^^^iS cerises, à 10, 20, £0, 50, I fr. 50

|| * !|H PAPIER PARCHEMIN pour bocaux , 15 c. |^S1-̂  ̂lÉ^H 
PARCHEMIN VÉGÉTAL pour confitures , I

^*§ jl Iffl^P  ̂ en enveloppes à 15 et 30 centimes il

Vente d'une maison de rapport
^^ A TRAVERS ==

Samedi 24 août 1907, à 8 heures du soir , à l'Hôtel de l'Ours , à
¦Travers, les hoirs de Marc-Henri Jcanrcnaud exposeront ea vente par
Voio d'enchères publiques , pour sortir d'indivision et ensuite de dé-
Sar t, la belle propriété qu 'ils possèdent à Trav ers, formant l'article 535

Ù cadastre comme suit :
Plan folio 1, n° 1. Quartier-Neuf , bâtiment 226 m2

» 1, n° 2. » dépendances 403 »
» 4 , n° 3. • n jardin 871 »
» 1, n° 4. » champ 1782 »

Co champ ferait un très beau sol à bâtir.
S'adresser pour visiter ces immeubles , à M. Auguste Jeanrenaud ,

à Travers , et pour les conditions soit à co dornier , soit au notaire
Al phonse Blanc, à Travers.

A VENDRE 

J'ai l'avantag e d'informer mes amis et connaissances , ainsi que le
public en général , quo j'ouvre , le samedi 17 courant , dans la nouvelle
construction de M. Kramer , tapissier , à Peseux , rue de Neuchâtel 6,
un magasin de from.ige et beurro gros et détail.

Fromage Emmenlhaler 1" qualité , à 1 fr. 20 la livre. — Fromage
gras salé do Gruyère , do La Sagne ct du Jura , à 1 fr. et 1 fr. 10 la
livre. — Fromage mi-gras salé, à 00 ct. et 1 fr. la livre. — Promage
Chaux d'Abel , à 1 fr. la livre. — Fromage maigre tendre et salé, à
70 et 80 cent, la livre. — Fromage Tilsiter et fromage Dessert. —
Beurre do table extra fln , à 85 cent, la y,-livre , 250 grammes. — Beurre
de cuisine frais , à 75 cent, la % livre. — Oeufs frais excellents. Vin
rouge et bière.

Le magasin sera ouvert le dimanche, le malin de 6 à 11 heures ,et lo soir de 5 à 7 heures. — Par un service prompt et soigné , j 'es-
pèro mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, Fritz .lAlIPlSHT, Peseux.

—-•p j*fif°iï Grand choix de tondeuses pour
^__ jj0^^~ * los eheveus. Tondeuses pour les

ifeSftî  tffiËr
 ̂ cliev*a.nx. Tondeuses de toilettes,

Ê%'lie£Sc( K **xcs et cost-ihiiiée». Tondeuses pour
"¦-̂ -̂çCcĉ . les chiens. .Qualité reconnue.

~^**i*r "mmr 'mr i ïf aa30 Prix modéré.
Se recommande , H. I.PT1II , coutelier , Temple-Neuf 15.
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PAR

HENRI ARDEU

Instinctivement , Lilian ferma les jeux ,
ainsi que l'on fait à l'approche d'un coup iné-
vitable. Puis elle se pencha vers la dévouée
créature, dont le visage s'était creusé sous la
force d'une émotion secrète et lui demanda
du même ton très bas :

— Bessy, ma chère Bessy, dites-moi, est-ce
à cause de... de «lui» que maman a été si
malheureuse?

— Oui , fit la vieille femme frémissante,
Cette brusque évocation du passé la prenait
par surprise, ne lui laissant pas la faculté de
calculer ses paroles ; et les jours d'autrefois se
dressaient, tout à coup dans son souvenir,
l'emportant , dans le mystère doleur résurrec-
tion soudaine, jusqu 'à lui faire oublier à qui
elle parlait. En ce moment, elle ne songeait
môme plus à la présence de Lilian... Tout
haut, elle se rappelait; et, pour elle seule, elle
acheva tout A coup, la voix sourde :

— Ab ! la pauvre jeune dame, l'a-t-il assez
martyrisée, le misérable, eu dépit de sa jolie
figure ct de ses belles manières!.. . et cepen-
dant , pour la tuer, il a fallu qu'U se soit
déshonoré i

Un cri étouffé jaillit du «leur môme de
Lilian, rempli d'une détresse si poignante que
Bessy, rappelée à eUe-raênae, Ja regarda, avec
une stupeur des paroles qui lui étaient échap-
pées :

— O Jad y Lilian L.. Qu'ai-j e fait I mon Dieu!
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens Ae Lettres.

Pourquoi m'avez-vous parlé , de toutes ces
choses !...

— Un jour ou l'autre, j'aurais toujours sa,
dit faiblement Lilian, faisant un effort pour
aspirer l'air qui lui manquait Elle n'entrevit
même pas la possibilité de douter. Le souffle
de la vérité l'avait frappée au visage, la péné-
trant jusqu 'au plus intime de l'âme. Alors,
saisie d'une sorte de besoin âpre d'épuiser
tou te sa souffrance , de connaître en entier
l'affreuse vérité, elle repri t presque impé-
rieuse, insensible à sa propre angoisse...

— Vous dites que... que mon... père s'est
déshonoré... Comment? je veux savoir... N'es-
sayez pas de me rien cacher... Ce serait pire
que tout maintenant..

Son jeune visage était devenu d'une blan-
cheur de cire; et le nom de Robert, monté à
sa pensée, la fit tressaillir comme une brûlure.
Mais Bessy ne remarqua rien, bouleversée
par l'émotion et subjuguée par cette soif de
tout apprendre qu'elle sentait en Lilian.

— Il jouait, reprit-elle d'une voix basse
comme elle eût parlé en rêve, courbéo machi-
nalement vers son ouvrage... Il jouait telle-
ment qu il s est ruine 1 lout y a passe jus qu à
son dernier penuy... Puis la fortune de Ma-
dame a eu le même sort que la sienne. Et,
malgré cela, il a voulu continuer & jouer...

— Alors?... questionna Lilian, l'accent im-
pératif , les yeux agrandis, brûlants de fièvre.

•— Alors... 6 ma petite fllle ! pourquoi m'in-
terrpgez-vous?... Alors sont venues les heures
terribles.. . Il n'avait plus d'argent.. Il s'est
mis & s'en procurer*par... tous les moyens, et,
pom finir , il a fait de fausses signatures. Un
jour, tout s'est découvert., los tribunau x s'en
sont mêlés et...

—s Et il a été condamné, acheva Lilian avec
l'impression que tout croulait autour d'elle.
Instinctivement, elle étendit les mains cn
avant comme pour se rattacher à un appui.
Mais le vide était autour d'elle, de môme quo
dans sa j eune âme éperdue.

mm m. îm.a^ m̂mimmatmm ^mmamm ^ma ^m *aiim^amaatm ^Ê ^mmmm ^m ^^K *mxi *3taw ^manmmaitiiam mmwamsm *T "Tir*

— Oui, il a été durement condamné , fit
Bessy courbant encore sa tête blanche.

Lilian serra l'une contre l'autre ses deux
mains d'un geste d'infinie souffrance et inter-
rogea une dernière fois, d' une voix sans tim-
bre , le regard rempli d'épouvante :

— Où est-*il» maintenant?...
— Il est mort il y a bientôt six ans... Déjà ,

depuis longtemps, sa pauvre femme avait
fini de souffri r, et vous étiez auprès do lady
Evans.

— Ainsi tout le monde, en Angleterre, con-
naît cette horrible histoire, tous ceux que je
vois savent oupeuvent apprendrequij esuis...

Elle s'interrompit, incapable de continuer.
Elle avait la sensation que, vers elle, montait
un flot d'humiliation , où elle allait s'abîmer
sans espoir, emportée loin de Robert Noris
qu'elle ne reverrait plus jamais, jamais I

— Ne croyez pas, Lilian, ma chère petite
enfan t, que l'on se souvienne encore de ces
tristes événements... Il y a des années qu 'ils
se sont passés... Et puis vous portez le nom
de votre tante ! finit Bessy, dont le visage
était inondé de larmes.

— Oui, c'est vrai, dit Lliian frissonnante...
Jusqu'ici j'avais toujours 3i*u que tante Katie
me l'avait fait prendre par affection, mais
maintenant jo comprends... je comprends
tout!

Oh oui 1.elle comprenait , la pauvre enfant
pourquoi, le matin même, lady Evans était
devenue pensive en apprenant la demande de
Robert Noris... Et un besoin fou l'envahissait
de se débattre, de se révolter contre le malheur
qui la saisissait A l'heure où elle était le plus
heureuse, do se répéter à elle-même jusqu'au
moment où elle en serait convaincue, qu 'elle
avait fait un rêve affreux ou que Bessy s'était
trompée. Pourtant elle gardait un calme
effrayant , droite devant la vieille Bessy qui la
considérait d'un air de détresse, et elle dit
seulement d'uno voix plaintive :

— Laissez-moi maintenant...
, — O lady Lilian, pourquoi ai-je parlé?...

Pourquoi m'avez-vous interrogée ainsi tout à
coup ?...

— Un jour ou l'autre , j'aurais touj ours su,
Bessy, répéla-t-eUe encore. Laissez-moi... .le
veux être seule !

Et son accent était tout ensemble si absolu
et si douloureux que, lentement, la pauvre
femme sortit sans oser ajouter un mot Lilian
l'avait regardée partir , rassemblant toute sa
force pour ne point trahir la souffrance qui
l'écrasait Mais, quand elle fut seule, elle
tomba épuisée sur un fauteuil , cacha son vi-
sage dans ses mains et un gémissement sourd
lui échappa.

— Mon Dieu , mon Dieu , c'est trop cruel !
Etre séparée de --lui. !

Ainsi il ne l'avait pas tromp ée, cet obscur
pressentiment qui l'avait poussée à question-
ner Bessy... Maintenant que l'entière clarté
s'était faite, elle se rappelait mille incidents,
des mots qui , j adis, étaient tombés, dépourvus
de sens, dans son oreille et dont, à cette heure,
elle ne saisissait que trop la signification...
Chaque minute qui s'écoulait apportait à son
souvenir une nouvelle preuve de la véracité
de Bessy. Vainement, désormais, elle eût
voulu douter... Ah I pourquoi, pourquoi avait-
elle entendu l'affreuse révélation qui la sépa-
rait irrévocablement de Robert Noris I.., Sans
hésitation, sans pitié pour elle-même, elle
jugeai t qu 'elle ne pouvait plus se considérer
comme sa fiancée. Il avait voulu faire sa
femme de la nièce de lady Evans, de' la des-
cendante d'une vieille famille honorée et res-
pectée ; mais non de la fille d'un homme publi-
quement flétri ... Toute union entre eux était
devenue impossible, impossible, impossible L..

Un frisson l'ébranla tout entière à la seule
idée qu'il pourrait apprendre la vérité... Oh)
cela, elle n'aurait pas la force de le supporter ;
de voir rej aillir sur elle quelque chose du
mépris qu 'il éprouverait pour.*, son père...
N'était-il pas aussi fier qu 'elle-même, —
qu'elle avait été du moins ! — Elle se souve-
nait bien , tout A coup, en quels termes elle

l'avait entendu un jour parler d'uu homme
qui avait lâchement failli... A lout prix , il
fallait qu 'il continuât d'ignorer le cruel se-
cret... La première, elle devait amener entre
euxunerupture désormais inévitable... Mieux
valait n 'importe quelle souffrance plutôt que
celle de le voir so détourner d'elle. Partir ,
il fallait partir avant qu 'il revint; car s'il l'in-
terrogeait , elle serait incapable de se dérober
à la double question de ses lèvres et de son
regard !... Mais quelle raison , quel prétexte
donner pour qu 'il ne songeât point à la sui-
vre?... Dans son esprit surexcité, rempli de
fièvre , les idées tourbillonnaient; une seule
demeurait claire, obsédante et très nette : em-
pêcher Robert d'apprendre la vérité... Tout â
coup, un moyen sûr lui parut de l'éloigner
d'elle ; et incapable de raisonner, emportée
par l'élan d'un irrésistible désespoir, elle
écrivit :

«Vous souvenez-vous qu 'une fois, — nous
étions dans la montagne, — vous m 'avez
reproché d'être trop fière? V©us aviez raison,
j e le savais ; j e lé sais plus encore aujourd'hui.
Ce matin , je vous ai cru quand vous m'avez
dit que vous ne vous intéressiez plus à moi
seulement par curiosité... Maintenant je n 'ai
plus foi ct je sens que ma confiance est bien
morte. Désormais, quand je vous verrais au-
près de moi, je ne pourrais m'empêcher de
penser que vous m'observez 

^
afin de prendre

des notes pour vos romans... Nous nous som-
mes trompés l'un sur l'autre... Mieux vaut
nous séparer dès maintenant Une grave et
subite raison nous oblige A partir avant votre
retour. Il est bien qu'il en soit ainsi... Adieu,
pardonnez-moi et oubliez-mot.. Je .vous jure
que j'agis en ce moment comme je crois
devoir le Jalre. » N

— Est-ce que je vais signer le mensonge
que j e viens d'écrire? pensa-t-elle avec une
sorte d'horreur.

Pourtant elle se pencha encore vers la ta ble
et traça le nom que, le matin môme, il lui
donnait: Lilian. Puis elle mit l'adresse. La

même crainte affolante l'emportait qu 'il en
arrivât à la mépriser, s'il savait... Et cette
impression était si forte que, fiévreusement ,
elle sortit de sa chambre pour j eter la lettre
dans la boite de l'hôtel, afin que la distance
fût tout de suite établie entre eux. Mais,
quand elle revint , cette énergie factice l'avait
abandonnée. Anéantie , sans force, elle se jeta
sur son lit...

Au dehors, elle apercevait le paysage lumi-
neux qu 'elle avait tant aimé à contempler , le
ciel empourpré vers !o couchant , puis nuancé
de tons exquis très doux , gris de perle , mau-
ves, vert pâle ; au loin , elle distinguait les
crêtes neigeuses, à cette heure teintées de
rose ; et , plus prè3, les massifs fleuris du parc,
la terrasse où, le matin même, «il» lui avait
dit qu 'il l'aimait. Rien n 'avait changé autour
d'elle , rien ne portait la trace du déchirement
qui venait de s'accomplir dans sa jeune vie.
Alors elle ferma les yeux pour ne plus voir,
meurtrie plus encore par cette sereine indiffé-
rence des choses... Dans l'hôtel, à chaque ins-
tant, des pas retentissaient Le moment du
diner approchait , les femmes regagnaient
leurs appartements. Qu 'auraient-ils dit tous
ces étrangers, — et Mme de Vianne la pre-
mière, — s'ils avaient su quel était le père de
Lilian Evans, ou plutôt de Lilian Vîcey? Mais
ils ne sauraient pas ! Demain à celte même
heure, elle serait loin , n'importe où, dans
quelque village perdu de la montagne, là où
elle serait sûre que personne ne viendrait la
retrouver... pas même «lui»L.. Ab! comme
elle comprenait maintenant que sa pauvre
mère eût succombé sous le poids d'une souf-
france dont elle devinait l'incessante torture.

—¦ Oh I pourquoi ne suis-je pas morte, ce
matin, quand j'étais si heureuse ! murmura-t-
elle dans une plainte désespérée, répétant lo
cri de suprême angoisse qne tant d'autres
oréatures, atteintes en pleine joie, avaient
'proféré avant elle.

(A suivre.)
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Ecole de Commerce de Neuchâtel
Quatre années d'études

Classes spéciales pour demoiselles, ponr l'élude des langues
modernes, pour la préparation

aux examens d'apprentis postaux et aux chemins de fer
Section pour élèves droguistes

Inscriptions et examens d'admission : Mardi 17 septembre 1307
Tous les élèves , anciens et nouveaux , promus ou non , doivent se

présenter à 8 heures du matin, au bureau de la direction.
Le Directeur : Eil. BEBGER.

Ecole polytechnique fédérale à Zurich
L'année scolaire 1907-1908 commence le 4 octobre 1907 ; les cours

s'ouvrent le 15 octobre.
Les demandes d'admission doivent être adressées à la Di-

rection jusqu 'au 28 septembre au plus tard. Elles doivent contenir
le nom et le lieu d'origine du candidat, l'indication de la division et
du cours dans lequel il désire entrer, l'autorisation et l'adresse exacte
des parents ou du tuteur. On y joindra une attestation certifiant que
le candidat a 18 ans révolus , un certificat de bonnes mœurs et des
certificats aussi complets que possible sur ses études antérieures ou
sur son activité professionnelle.

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

Zurich , le 3 août 1907.
Le directeur de l'Ecole polytechni que fédérale ,

H 4737 Z J. FRANKE..

AVIS
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Toute demande d'adresse d'une
innonce doit être accompagnée d'un
Imbre-poste pour la réponse ; sinon
tlle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADMmiSTiVtTlOTt
dt la

Feuille d'À-Jis d. Ntuchit.1.

LOGEMENTS
Appartements neufs, conforta-

bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte , vis-à-vis do la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c.o.

A LOUER
pour lo Ier novembro, dans village
du vignoble bien situé, deux beaux
appartements de 5 pièces ot dé-
pendances, dans maison neuve, et,
dans la juôme maison , un plus
Setit de trois pièces. Vue splen-

ide. Confort moderne. Jardin.
Terrasse. Buanderie , etc. Demander
l'adresse du n° 907 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Route de la Côte
On offre à remettre, pour le 24

septembre prochain ou époque à
convenir, nn bel appartement
de 4 chambres et dépendan-
ces, joui ssant do tout le confort
moderne et d'une vue superbe.

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

Pour tout de suite ou époque ù.
convenir , à Bel-Air-Mail , loge-
ment neuf et soigné de 5
chambres, avec toutes les ins-
tallations ot le confort modernes ,
réranda , chambre de bain , jardin
d'agrément ; vue superbe. S'adres-
ser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

A louer pour 24 septembre, pour
cas imprévu , un logement de 3
chambres, cuisine, eau, gaz, bal-
con , buanderie et dépendances,
rue du Roc 9, rez-de-chaussée.

A loner ponr ie 15 sep-
tembre on date a convenir,
an Faubourg de l'Hôpital :
1 rez-de-chaussée do 4 chambres,
cuisine et dépendances , et 1 pre-
mier étage do 7 chambres ct gran-
des dépendances. — S'adresser
Etude «U. Etter, notaire, rue
Purry 8.

pour le 24 septembre prochain
wbel appartement de 4 pièces et

toutes dépendances ; eau, gaz, élec-
tricité. Belle vue. Jardin. 2m" étage
dans maison de construction ré-
cente à la Côte prolongée. Prix :
600 fr. l'an. — S'adresser par écrit
case postale 912, Xenehâ-
tel. H. 5118 N.

A louer tout de suite un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Alfred Lambert ,
Saint-Honoré 10. c.o.

A louer , au centre de la ville,
uu logement d'une chambre, grande
cuisine , dépendances.

S'adresser au magasin Schmid-
Liniger , rue do l'Hôpital.

peseux
A louer , dès maintenant ou épo-

que à convenir , appartement de 3
chambres, véranda, cuisine, buan-
derie , cav.*, bûcher , jardin. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser
Guermann , Les Deurres. c. o.

A louer beau logement de 5 cham-
bres , 2n* e étage, et grand balcon.
S'adresser Beaux-Arts ils , au l",
de 1 à 3 heures. c.o.

APPRENTISSAGES
Un garçon, fort et robuste, pour-

rait entrer tout de suito comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie Jules Bre-
guet , Moulins 17.
aa*mmamammmm t*Mmmmim m̂*i___mmiam **Mmm

AVIS DIVERS
MARIAGE

Veuf , 48 aus, Suisse français,
protestant , instruit , sérieux , habi-
tant l'Italie, bonne position sociale,
bonne santé, excellent caractèro,
extérieur agréable, se trouvant
seul , chercho à faire la connais-
sance de veuve respectable, 30-4,1
ans, se trouvant dans des condi-
tions analogues. Exposer tout avec
franchise et confiance sous les
initiales BNRX poste restante, Mi-
lan (Italie). On retirera la corres-
pondance les 23 et 24 courant.
Photographies rendues aussitôt. —
Offre absolument sérieuse.

Jeune homme cherche

PENSION
française dans une situation agréa-
ble et avec j ardin. Faire offres par
écrit avec indication du prix à
T. B. 906 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
â_ *wim%Ê~ '& (LS\* â_awlWm!g~t>.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 15 août 1»07
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

L'ILE DE MT-PŒRRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Neuveville 3 h. —
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 6 h. — soir.

Passage à Neuveville 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 30

PRIX DES PIACKS
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchâtel à l'Ile de

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

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre . . . .  » 0.60

De Neuveville à l'Ile do
Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 0.50

Ea Direction.
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Une famille allemande (Autriche)

prendrait , du -1er septembre 1907
au 1er mai 1908,

quelques jeunes filles
désirant apprendre lo bon alle-
mand. Ouvrages à l'aiguille de
toutes sortes , lingerie , etc. Ang lais ,
piano , peinture , ménage , si 'on le
désire. Soins maternels. Excellen-
tes références à disposition. S'a-
dresser à M1"1* Angcr, Encerne,
Villa liera. II 4111 Lz

Fille
d'ordre , sachant un peu cuire , est
demandée. Strub, Gerechtig-
keitsgasse 80, Berne. 115875 ï

On cherche uno

Jeurçe Fïlle
honnête et active, pour aider au
ménage. S'adresser chez Mmo Tis-
sot*Perrin , les Sorbiers, Parcs 49.

ON CHERCHE
Jiour tont de suite, nne
enne fllle propre et ac-

tive, sachant faire le mé-
nage et an besoin, aider
dans le service d'un café.
Adresser les offres à M.mo
Borle, Café de l'Avenne,
Colombier. V 9Q5 N

On demande pour tout de suite
•une

CUISINIÈRE
pour faire tous les travaux du mé-
nage. Demander ^adresse du n° 898
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Famille de pasteur des environs
de Paris, demando

JEUNE HUE
recommandable, comme domesti-
que. Faire offres par écrit à H. R.

:897 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On cherche

Une jeune f i l l e
propre et honnête , pour aider au*
ménage. — S'adresser boulangerie-
E. Spichiger, Seyon 6.

JEUNE HUE
est demaudée dans petit ménage
soigné. Se présenter Sablons 14,
3""- étage, à gauche. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune institutrice îrangaise

demandée dans pensionnat. Occa-
sion de continuer des études. —
Ecrire sous chiffres S 13,440 E
à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On cherche à placer

UNE JEUNE FILLE
dans un magasin de la ville ou des
environs. Demander l'adresse du
n° 908 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme ayant fait 3 ans
de service dans la cavalerie cher-
che place pour les

manœuvres
auprès d'un officier supérieur. De-
mander l'adresse du n° 905 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande tout de suite une

jeune fille d'office
et de ménage. S'adresser Hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

On demande un

bon domestique
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser à O. Junod , Camion-
neur , Neuchâtel.

MODES
Bonne ouvrière demandée. —

Adresser offres écrites et référen-
ces sous chiffre G. B. 916 au bu-
reau . de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel.

Une jeune femme demande des
journées de lavage et récurages
ou des ménages à faire. S'adresser
Passago Pierre qui roule 3.

ON DEMANDE
un employé

actif , très sérieux et muni de bon-
nes références, capable de diriger
un bureau d'écritures et d'expédi-
tion d'imprimés, et si possible au
courant des questions de publicité.
Entrée tout de suite. Adresser of-
fres et conditions par écrit sous
chiffres U. 5140 HT. à Haa-
senstein & Vogler, Lau-
sanne. H. 5140 N.

Un jeune homme de 16-20 ans,
sérieusement recommandé, trouve-
rait place tout de suite comme

garçon de laboratoire
& la pharmacie des Sablons.

Une jeune femme
cherche à faire des journées de
lavage ou des bureaux. S'adresser
à Mmo Courvoisier , Cassardes 18-

Bons ouvriers

bâcherons
sont demandés tout de suite
chez 3.-N.  Martin, garde-fores-
tier , Pierre-Gelée, s/Corcelles.

_ - ¦ II 5100 N

MODES
Jeune ouvrière , munie de bons

certificats , cherche place, de prt '.
férence a l'année, commo bonne
seconde, pour le 1er ou le 15 sep-
tembre. — Offres par écrit sous
H. 10*29 N. à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

On demande tout de suite
deux jeunes filles

sachant coudre. S'adresser au ma-
gasin 'de fourrures A. Schmid-Li-
ni ger.

On Demanie
5. ou 0 ouvriers pour travailler à la
forêt. S'adresser au garde-forestier
Alb. Jaquet , au Plan s/Nenchâtel.

g«aHMH«*««M mm^^ _̂m________am_wj

Pour donner plus d'exten- I
sion à un commerce, on de- Ë
mande un *

COMMANDITAIRE §
avec apport de 10 à 15,000 fr. H
Bon placement de fonds.

r Fort intérêt assuré. —
S'adresser par écrit sous
chiffres E. M. 899 au bureau

ï de la Feuille d'Avis de Neu-
% châtel.

HAIE A LOBER
Tout de suite , logement 2-

3 chambres et dépendances ,
ville ou environs , si possible vue
sur le lac. S'adresser à M. Diestschi ,
hôtel do la Croix-bleue, Croix-du-
Marché. 

Trois darnes et un enfant , dési-
rant pj *-,s*j '* l'hiver à Neuchâtel ,
demandent

3 chambres cont/guës
avec 4 lits, avec pension simp le.
Prière do donner les prix. —
S'adresser à M11"- Monti , La Jon-
chère (Val-de-Ruz). 

Saint-Jean 1908
Potit ménago cherche à louer

dans le hau t do la ville, petite
maison de 6 ou 7 chambres
et dépendances, avec jardi n , ou à
défaut un logement de 6 pièces ,
dépendances et jardi n ; confort mo-
derne. — Adresser les offres sous
chiffres O. P. R., poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES
Une cuisinière , sachant faire

bonne cuisine bourgeoise et au
courant do tous les ouvrages d'une-
maison soignée, cherche placo ou
des remplacements.

Ecrire sous M. F. 910. au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On chercha
pour jeune fille forte, de 17 ans,
place comme aide dans un ménage
soigné , où eile aurait l'occasion
d'apprendre le français. On prie
d'adresser les offres à M m* J. Bots,
rue Euler 53, Bâle. Hc 5123 Q

PLACES
On cherche ponr tout

de suite une

bonne servante
Bon gage. — Adresser les
offres à l'Hôtel du Pois-
son, à Marin. 

On demande tout de suite, pour

Adelboden
une jeune personne (20 à 30 ans)
physique agréable, très sérieuse,
aimant les enfants et ne parlant
que le français pour s'occuper et
soigner un enfant de 3 ans. La
préférence sera donnée à personne
sachant confectionner les petits
vêtements. Pour renseignements,
s'adresser au comptoir d'horlogerie
Emile Leuthold, Corcelles (Grand'-
rue).

On cherche, dans maison dis-
tinguée de Zurich ,

lro femme de chambre
ayant déjà occupé place semblable
et sachant bien coudre. — Prière
d'adresser les offres sous chiffres
Z. C. 8678 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse , Zurich.

L 8641
On demande pour le t" septem-

bre , pour ménage soigné de deux
personnes , une

bonne ûomestipe
sachant cuire. Demander l'adresse
du n° 911 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demando pour tout de suite
une

êZÏU K J IIIB
pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à Villamont,
Sablons 29, 2m<! étage, à g.aucho.
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A louer un logement de deux

chambres ot dépendances à un
petit ménage tranquil le. S'adresser
à James Brun , Ter tre 18. c. o.

A louer dès maintenant un loge-
ment do quatre pièces et dépen-
dances , balcon , au centre de la
ville , plus deux belles chambres-
hautes non meublées. S'adresser
rue du Seyon 12, 2°"* étage, c.o.

A remettre pour tout de suito ou
époque à convenir , un logement
de 3 chambres et dépendance* *,
Fahyo 65, chez M. Jacot. c.o.

A UOU5R"
à Vieux-Châtel , pour époque b.
convenir , dans uu quartier tran-
quille , un appartement de 5 cham-

-feres , dépendances et jardin.
S'adresser a MM. James

de Bey nier A C1'.
A louor beau logement de 5 cham-

bres, véranda, jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
^^__*_ _̂ ^ !̂_^_~2_____________Z

CHAMBRES
Premier-Mars 4, au 311"', à louer

jolie chambre meublée, pour un
monsieur.

Chambre meublée, Château 2,
au 21'"'. 

Jolie chambre meubléo, indé-
pendante,

Evole 3, 2mo, à gauche.
A louer jolie chambre conforta-

ble pour monsieur de bureau . —
S'adresser rue Louis Favre 13, 3m<*.
Chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

Jolie chambre meublée à louer,
6, rue Coulon , au l".

Chambre indépendante, Pourta-
lès 7 a, 2mc étage. S'adresser dans
la matinée. c.o.

Chambre meublée, Seyon 30, 3-mo
étage,, à droite. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur, Beaux-Arts 17,
3«"> étage, à droite. c. o.

Chambre meublée. Beaux-Arts 13,
rez-de-chaussée, à gauche. c.o.

Jolie chambre à louer , Ecluse 33,
2m.) à gauche.

Chambre meublée à louer , rue
J.-J. Laliemand 7, 3m° étage.

Jolie chambre, belle vue sur le
lac, et pension. Evole 3, 3mo.

A louer joli e chambre meublée,
au soleil. Neubourg 24, 4m«.

Chambre meublée à louer , Parcs
53, rez-de-chaussée, à droite, c.o.

Belle chambre meublée, Place-
d'Armes 6, au 3me étage. c.o.

Jolie chambre meublée, avec
bonne pension ,, dans famille fran-
çaise. Kue Coulon 2, rez-de-chaus-
sée, c. o.

Chambre, de préférence à une
dame. Rue Louis Favre 18, 1er. c.o.

Jolie chambre meublée : 15 fr.
par mois. Parcs 45 a, 2mo, à droite.

Chambre et pension
S'adresser Quai Suchard 4, au
2<**>- étage.

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

plus tard une grande cave
située rue ILouis Favre. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, lâpanchcnrs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
Monsieur demande pour tout de

suite une
chambre indépendante

Offres écrites sous L. S. 912 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Première employée
Gage 2000 f rancs

demandée dans une importante maison de vente de La Chaux-de-
Fonds. Demoisello sortant si possible d'un bazar et connaissant à fond
la vente. Place d'avenir. Offres sous chiffres O. 6149 C ù
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.
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ETAT -CIVIL DE ilUCHATEL
Promesses de mariage

Hermann - Edouard Montandon , négociant,
Neuchâtelois , domicilié à La Coudre, et Elisa
Drost , demoiselle de magasin, Genevoise , do-
miciliée à Neuchâtel.

Edmond - Henri Berger , typographe, Ber-
nois , domicilié à Neuchâtel , et Adèle Pa^ani ,
sans profession , Tessinoise, domiciliéo à Hau-
terive.

Décès
12. Laure-Emma née Huguenin-Virchau x,

épouse de Jacob-Niklaus-Rodolp hoWickihalder ,
Neuchâteloise , née le 20 juillet 1855.

1*2. Marie-Lucie née Lombard , veuve de Jo-
seph-Paul Poffot , Fribourgeoise, née le 20 avril
1834.

POLITIQUE

Lies événements dn Maroc
Le correspondant du «Standard» à Brest

télégraphie que l'escadre du Nord qui se ren-
dait à Brest, revenant de Biarritz , a reçu un
radio-télégramme lui prescrivant de se rendre
¦- Saint-Sébastien et de se tenir prête à partir
pour le Maroc en cas de besoin.

— Le «Journal» reproduit une dépêche de
Casablanca à la «Cîazette de Cologne» , préten-
dant qu 'au cours d'une reconnaissance , cin-
quante spahis ont été tués dans une attaque
de la cavalerie marocaine. A la vérité, aj oute
le correspondant , beaucoup de Marocains ont
trouvé la mort dans cette affaire. Les pertes
françaises sont jusqu 'à présent , à part celles
de cette dernière affaire , de six morts et 20
blessés.

— Suivant des lettres reçues de Casablanca,
-000 Marocains auraient attaqué cette ville,
mardi , et auraient été repoussés.

— Une dépêche de Tanger au «Berliner
lageblatt» accuse les troupes françaises
d'avoir bombardé et détruit certaines proprié-
tés allemandes dans les environs de Casa-
blanca et d'avoir interdit aux propriétaires
-Jlemands de les accompagner pour sauver
-*nrs employés, leur bétail et leurs meubles.

Canada
On annonce qu 'une commission royale va

-lre nommée pour faire une enquête sur l'ac-
-roatioa portée par le baron Lépine, financier
felge, contre M. Turgeon , ministre des terres
*t des forêts de Québec. Le baron prétend
9ie M. Turgeo» a exigé de lui un pot-de-vin
•-norme pour le prix d'achat de 100,000 acres
de terrains domaniaux appartenant à la ville
<-¦- Québec. L'argent devait être versé à la
'-d-se d'un parti politique.

Etats-Unis
Le gouvernement a décidé de forcer M.

-3--tTiraan à répondre à des questions relatives
-•nx chemins de fer de Chicago, questions

auxquelles il a refusé de répondre devant la
commission de commerce intérieur. Le gou-
vernement ne se propose pas pour le moment
de poursuivre Harriman , ni la Compagnie de
l'Union Pacific.

ETRANGER

Le pneu humain. — Le tribunal correc-
tionnel de Duisbourg, dansla Prusse rhénane,
vient de juger une affaire d'incroyable et
grossière brutalité, commise par trois ouvriers
mineurs.

Pour faire uae bonne farce à un je une gali-
bot de quinze ans, ils l'attachèrent sur un
banc et, avec un tuyau de caoutchouc relié à
une conduite renfermant de l'air sous sept
atmosphères de pression, ils gonflèrent le ga-
min comme un simple pneu. La victime de'cet
attentat odieux est encore en traitement à
l'hôpital. De l'avis du médecin qui le soigne,
c'est par un véritable miracle qu 'il a échappé
à la mort.

Le tribunal de Duisbourg a montré une
excessive mansuétude envers les accusés. Ju-
geant que les brimades sont encore admises
parmi les ouvriers du bassin de la Ruhr, il a
infligé à l'un des accusés cinq semaines, aux
deux autres trois semaines de prison.

Une œuvre colossale. — Il s'agit du che-
min de fer central d'Oroya , dans le Pérou,
qui est, par son élévation et ses ouvrages
d'art, le plus remarquable du monde. Pendant
ses travaux , il a fallu vaincre des difficultés
sans nombre. Dans son parcours de 220 kilo-
mètres, le chemin de fer monte jusqu'à 5356
mètres au-dessus du niveau de la mer ; hau-
teur bien supérieure à celle du Mont-Blanc.

Cette ligne qui, des côtes du Pacifi que se
dirige à l'intérieur du pays à travers une con-
trée des plus accidentées et qui grimpe pour
ainsi dire à travers la Cordillière des Andes,
détient, conjointement avec le canal de Suez,
les tunnels de la Tamise, le Saint-Gothard et
le pont de Brooklyn, la suprématie des cons-
tructions merveilleuses du monde.

La f emme coupée en morceaux. —
Vere Goold, interrogé, a fait au juge des
aveux complets, déclarant être seul auteur du
crime commis sur la personne d'.Emma Le via
Celle-ci vint chez lui le dimanche et lui de-
manda 600 fr. pour les donner à un nommé
E. Berker. Goold ayant refusé, nne dispute
violente éclata. Goold, qui avait trop bu,
frappa Emma Levin d'un coup de couteau
dans le dos et la tua raide. La femme Goold
accourut immédiatement et s'évanouit en
voyant le cadavre. Vere Goold raconta qu 'il
coupa la victime en morceaux, qu'il eu plaça
une partie dans nne malle et le reste dans nne
valise. Il dit avoir emporté 1.*% tw-ft-u seule

ment pour n'être pas accusé si on les trouvait
chez lui. U affirme qu 'il n'a pas tué pour voler,
car il a des rentes suffisantes pour vivre. Il a
agi sous l'empire de la colère et de la boisson.
Il aj oute que sa nièce était absente au moment
du crime et qu 'elle a tout ignoré.

Empoisonneur et voleur. — Le «Lokal
Anzeiger» de Berlin annonce qu 'un vol sensa-
tionnel a été commis sur la ligne de chemin
de fer Wanne-Recklinghauson. Un voyageur
donna à un de ses compagnons du cognac em-
poisonné. Celui-ci tomba aussitôt sans con-
naissance et l'on a perdu l'espoir de le sauver.
On lui a volé sa montre et son argent. Le cou-
pable s'est enfui.

Joachim malade. — Le fameux violoniste
est, paraît-il, en ce moment très gravement
malade à Berlin. Joachim , dont la réputation
de virtuose est universelle, est né en 1831.
Dès l'âge de douze ans il se faisait applaudir
à Leipzig, mais ce n'est qu'en 1850 qu 'il vint
à Paris. Il y fut très applaudi et depuis, il y a
j oué souvent ainsi qu 'à Londres.

La grève des télégraphistes, aux Etats-
Unis, cause les plus sérieux embarras au com-
merce et à l'industrie. Le gouvernement n 'a
pas à y intervenir comme tel ; seuls les tribu-
naux ordinaires sont compétents pour connaî-
tre des dommages causés à ceux qui sont lésés
par les interruptions de service. Aux Etats-
Unis, en effe t, les postes et les télégraphes ne
sont pas des services publics. Ils sont organi-
sés et exploités par de puissantes compagnies
rivales.

Insuff isante. — La police de New-York,
insuffisante depuis longtemps, s'est montrée,
ces derniers temps, doublement au-dessous de
sa tâche. Elle a été impuissante à enrayer une
formidable épidémie de crimes qui a sévi
dans la métropole et dans lesquels les victimes
ont été principalement des femmes, des j eunes
filles et des enfants. Elle a été également im-
puissante à protéger, contre le3 fureurs de la
foule surexcitée, les malheureux accusés, à
tort et à travers, d'être les auteurs de ces
crimes et qui sont pour la plupart des étran-
gers. Les «nativistes» , — on désigne ainsi les
citoyens nés en Amérique qui sont opposés à
l'immigration — accusent les étrangers de
cette augmentation de criminalité ; il est établi
cependant par la statistique que proportion-
nellement à leur nombre, ce sont les natifs qui
fournissent les plus gros chiffres dans les listes
de criminels.

SUISSE
EpizOoties. — Le3 dernières communica-

tions officielles du département fédéral de
l'agriculture , comprenant la période du 5 au
11 août, ne signalent qu 'un seul cas de fièvre
aphteuse pour toute la Suisse. H s'agit d' un
bœuf de boucherie de provenance italienne,
reconnu atteint de la maladie aux abattoirs
de Bàle.

Population horlogère. — Les résultats
du recensement fédéral de la population , fait
d'après les professions,sont , en ce qui concerne
l'horlogerie et la fabrication d'outils d'horlo-
gerie, les suivants : Le total des personnes vi-
vant d'un travail d'horlogerie est de 115,617,
dont 55,988 hommes et 59,629 femmes, le total
des personnes exerçant le métier d'horloger
est de 52,752, dont 35,378 hommes et 17,374
femmes.

Le canton de Neuchâtel compte 12,140 hor-
logers et 5875 horlogères, soit, au total, 18,024
personnes occupées à l'horlogères. Dans tout
le canton , 39,267 personnes vivent de l'horlo-
gerie. Dans le canton de Berne, nous trouvons
occupé à l'horlogerie un total de 22,359 per-
sonnes, dont 14,751 hommes et 7608 femmes.
Le canton de Berne occupe donc 42,4 -/o» Neu-
châtel, 34,2 «/o, Soleure, 7,5*y0, Vaud, 6 o/0,
Genève, 4,2 %, Bâle-Campagne, 1,2 %, Tes-
sin, 0,7 °/o> Schaffhouse, 0,4, *y0, de l'ensemble
de la population horlogère.

En 1870, il y avait en Suisse, 26,376 horlo-
gers et 12,792 horlogères ; 85,027 personnes
vivaient d'un métier d'horlogerie.

Programme des manœuvres. — La mo-
bilisation s'effectuera pour l'artillerie le 24
août, pour l'infanterie, le génie, les troupes
sanitaires et d'administration le 26 août, pour
le train de3 subsistances le 27 août et pour la
cavalerie le 31 août.

N03 bataillons d'infanterie occuperont leurs
cantonnements le 27 août ; du 28 au 31 août,
exercices dans les unités jusqu'au régiment;
1" septembre, service divin ; les 2 et 3, ma-
noeuvres dans les divisions ; le 4, repo3 et
remise en état ; du 5 au 7, manœuvres de divi-
sion contre division ; le dimanche 8, repos ;
les 9 et 10, manœuvres du corps d'armée
contre une division combinée qui comprendra
dix-sept bataillons, neuf escadrons, trois com-
pagnies de mitrailleurs, douze batteries et les
services spéciaux. Inspection le 11 et licencie-
ment le 12 septembre.

ZURICH. — L'autre j our, le chauffeur Er-
nest Stahl, de New-York, conduisait en auto-
mobile M. Conried, directeur de l'Opéra de
New-York, qui, en compagnie d'amis, faisait
le tour du lac de Zurich.

La voiture était survie d'un autre automo-
bile où se trouvaient également des amis de
M. Conried. A côté dn chauffe ur avait pris,
plcae M. Adler, de Vienne;

H y avait de nombreux touristes sur la
route. Entre Lachen et Pfaeffikon, les automo-
bilistes donnèrent plusieurs coups de trompa.
Des piétons se garèrent. Mais l'un d'eux, le
mécanicien Alfred Egli, de Hinwli, âgé de
61 ans, et probablement sourd, resta snr la

route et fut tamponné par le phare de l'auto-
mobile de M. Conried.

La victime succomba instantanément Une
foule hostile entoura aussitôtles automobilistes
et menaça de leur faire un mauvais parti.
Tous les automobiles qui suivaient furent éga-
lement arrêtés. Il y avait là des centaines de
manifestants qui poussaient des cris de mort.

Le préfet de district, M. Braschler, de
Freienbacb, vin t fort à propos mettre fin au
tumulte et protéger les chauffeurs. Après avoir
entendu leurs explications et celles de la
foule, il commença par infliger aux proprié-
taires des deux premiers automobiles une
amende pour excès de vitesse. Puis, il procéda
à l'arrestation du chauffeur Stahl, ainsi qu 'à
celle de M. Adler, qui semble avoir sa part de
responsabilité dans l'accident. La voiture a
été séquestrée. Par la suite, et sur l'interven-
tion de son avocat , M. Adler a été remis en
liberté.

Stahl était au service de son maître depuis
trois ans. Il avait piloté son automobile dans
de nombreux voyages en Europe et en Amé-
ri que. M. Conried se montre très abattu, n a
déclaré vouloir réparer le malheur dans la
mesure du possible.

VAUD. — Une fois terminée la «grande
grève» , un certain nombre d'ouvriers de la
fabri que de socques Pernet, à Vevey, avaient
organisé une grève en miniature : ils moles-
taient ceux et celles de leurs camarades qui
persistaient à se rendre au travail ; leur secré-
taire adressa même à la direction une lettre
comminatoire, informant Mme Pernet que si
elle ne faisait pas immédiatement droit aux
revendications des ouvriers, des mesures
énergiques seraient prises.

Les organe3 directeurs de la fabrique priè-
rent alors la police locale et la gendarmerie de
procéder à l'arrestation provisoire de l'un des
principaux agitateurs. C'est ce qui eut lieu ;
la détention , qui ne se prolongea pas au-delà
de quelques heures, suffit pour rétablir l'ordre
dans la fabrique.

Ensuite de plaintes réciproques, onze per-
sonnes comparaissaient vendredi à la barre
du tribunal de police de Vevey, sons la pré-
vention de menaces et arrestation arbitraire :
neuf ont été acquitées; le principal meneur a
été condamné à dix jours de réclusion, et l'un
de ses camarades à 20 francs d'amende.

VALAIS. — On annonce de Louèche-les-
Bains la disparition , depuis quelques j ours,
d'une dame de l'Oberland bernois. On craint
que la malheureuse, suj ette à des accès d'alié-
nation mentale, ne se soit j etée dans la Dala.
Malgré toutes les recherches, on n'a pas, jus-
qu 'ici, retrouvé ses traces.

— Il règne en ce moment une grande ani-
mation à Goppenstein. En raison du manque
de place pour loger les ouvriers de l'entreprise
du Lœtschberg, on procède en toute hâte à
l'établissement d'un village provisoire. Il y a
actuellement 500 ouvriers à Goppenstein ,
mais dè3 que les bâtiments seront terminés il
y en aura 1500 environ. Quantité de restau-
rants italiens sont ouverts , où les braves mi-
neure, le dimanche, vont se délasser des durs
travaux de la semaine et chanter l'Italie, leur
patrie. Lorsque les travaux seront terminés,
la plupart de ces établissements disparaîtront
après avoir fait leur «galette»."

Il noms et noireii langage
Nous avons déj à dit combien les anciens

noms savent racontor de choses à ceux qui
veulent en comprendre l'intime signification.
L'histoire politique, celle des familles, des
mœurs mêmes, de l'agriculture, de l'indus-
trie, se reflète sur une simple carte géographi-
que. Les terminaisons en i ou y, .'es, ey, ex et
autres analogues indiquent un établissement
gallo-romain. Ainsi Cully, Poliez, Charmey,
Mornex. Vers le VM siècle, notre pays fut
envahi par des peuplades du Nord , les Bur-
gonde3 et les Alamans. Seize siècles après, il
est possible de déterminer avec certitude un
grand nombre des endroits où les nouveaux
venus s'établirent «Assens, Bottens, Denges,
Eclépens, Epalinges, Morrens», en général les
noms finissant par «ens, enges, inges», ou
autres désinences analogues, prouvent une
origine germanique. Leur terminaison équi-
vaut à l'allemand «ingen» et indique le nom
de la famille ayant demeuré dans l'endroit,
exactement comme le français «vers chez».
Les descendanlsd'«Astilo» ont occupé Assens,
ceux de «Kott» ou «Boto» vécurent à Bottens ,
ceux de «Dallo» à Dallinges ou Denges, et
ainsi de suite. Nous disons aussi «Vers-chez-
les-Blanc», «Vers-chez-les-Jaques», Vers-chez-
Jaccard».

La science du langage reconstitue ainsi un
état de choses disparu. Mais à côté de la
science vraie, il y a la fausse, le demi-savoir.
H existe de savants linguistes, qui poursui-
vent, à travers les documents, l'histoire d'un
mot, et qui, remontant à l'erigine, en décou-
vrent la signification véritable. Il y a aussi,
par contre, les étymologistes d'occasion, qui
raisonnent par à peu près, et se laissent trom-
per par des similitudes tout à fait occasion-
nelles. Autant les premiers sont circonspects,
réservés, prudents, autant les seconds sont
affirmatifs, tranchants, sûrs d'eux-mêmes;
avec l'aplomb de l'ignorance, ils proclament,
sans sourciller, les pires hérésies et, contents
de peu, ils se figurent avoir émerveillé le vul-
gaire, n y avait aussi, autrefois, les poètes,
les fantaisistes, qui fabriquaient de toutes
pièces des racines tirées du gaulois, du celti-

que, du gothique, du grec ou du bas. latin,
idiomes que,. du reste, ils ignoraient totale-
ment; l'espèce eu est auj ourd'hui presque dis-
parue. S'il en reste encore, personne ne les
prend au sérieux.

La science de l'«à peu près» â gâté un grand
nombre de nos désinences locales, faussé l'ori-
gine, et même, dans la suite, créé des histoires
pour la justifier. La ville auj ourd'hui capitale
de la Confédération fut fondée par Berthold
de Zaj liringen sur l'emplacement, dit la
légende, où il abattit un ours d'une taille
exceptionnelle. Du mot allemand «Bœr,
l'ours», il aurait tiré «Bern», et voilà pour-
quoi le sympathique plantigrade fait encore
auj ourd'hui ïe plus bol ornement du blason de
la cité fédérale. Personne n'y pourra j amais
rien changer, et cependant chacun sait que
Bern est le nom allemand de «Vérone» , où
les Zaîhringen ont régné avant do fonder , sur
la presqu 'île de l'Aar admirablement choisie
à cet effet, la place forte destinée à dominer
le pays. Une analogie du même genre a fait
figurer une hache — en allemand «Beil» —
dans les armoiries de la ville de «Biel»,
Bienne en français. Et, sur la foi d'une mar-
que de fabrique célèbre, bien deà gens lisent
«Grand-son» en deux mots, s'imaginant qu 'il
s'agit d' une cloche et de sa sonorité particu-
lière. C'est ce qu 'on appelle des armoiries
parlantes.

Il faut se méfier aussi des chiffres. «Trois»
est souvent suspect, de même «six, sept, dix».
Le vulgaire compte sept montagnes, six fon-
taines ou sources, dans des endroits où rien
ne justifie une telle pluralité, où il s'agit sim-
plement d'un «-sex» (saxum) ou rocher. Dix
est un nom de rivière, qui se retrouve dans
«Dies», Divonne, et n'a rien à voir avec la
numératioa

H se passe des choses bizarres lorsqu 'un
mot passe d'une langue dans une autre. Les
districts du Valais s'appellent des «dixains».
Pourquoi «dix», puisqu'il y en a «treize»? II
faut remonter uu peu loin pour expliquer
cette anomalie. Au premier moyen âge, la cir-
conscription occupée par cent chefs de famille
(chiffre approximatif) s'appelait «centaine»
ou, par abréviation, «cent» ; c'était le cas des
hautes vallées du Valais ; chacune formait un
«cent» : «cent» de Conches, «cent» de Brigue,
«cent» de Sierre. Quand le Haut-Valais fut
germanisé, les habitants prononcèrent en alle-
mand «zent», puis «zendt » , et finalement
«zehndt» ; l'origine du mot étant oubliée, on
pensa à «zehn» ou «dix» etl'on dit en français
dixains. En réalité c'est «centains» qu 'il fau-
drait écrire. Ainsi la famille allemande «Blei»
s'établit autrefois à Genève. Suivant l'usage
du temps, on traduisit son nom, qui devint
«Plomb». Au bout de quelques années les
Plomb de Genève revinrent en Allemagne, où
leur nom déformé à l'allemande est devenu
«Plurap».

On pourrait citer de nombreux exemples.
Combien de «saints», dans nos contrées, qui
n'ont j amais été canonisés. Et combien de
«fées» aussi qui n'ont j amais promené, dans
nos forêts, leur baguette magique, il exista
une légende de la «Grotte-aux-fées», de la
«Côte-aux-fées», du «Cbamp-de-fées ». Pau-
vres «fées» ! Il ne s'agit pas d'elles pourtant ,
mais simplement des «foyaz» , ancien mot
patois, qui veut dire «brebis».

Les «Fous» se rencontrent partout : «Foux, •
Faoug, Faux» viennent du latin «fagus» , pa-
tois «fà » ou «fou» , français fayard ou hêtre.
II existe en Savoie, entre Vacheresse et Abon-
dance, un hameau qui s'appelle «Feu courbe»..
Ce Feu courbe m'a longtemps creusé la tête ;
l'explication est pourtant simple : le patois do
la contrée dit «feu» pour fayard ; le reste se
comprend sans peine. Dans la Crête du «feu» ,
à Massongex, et le pré du «feu» à Colombey,
il n'est pas question du feu qui brûle, mais
simplement de3 hêtre3 ou fayards.

H résulte de tout ceci que les patois ont du
bon, et qu 'il ne faut pas trop les mépriser.
L'école publique, obligatoire et laïque, leur a
trop fait la chasse, et auj ourd'hui qu 'ils sont
morts, les savants cherchent à les ressusciter
à grand' peine, comme de précieuses reliques.
J'en dirais de même pour le3 locutions dites
vicieuses : il en est de «vicieuses» en effet;'
mais combien d'autres qui sont simplement
«locales» et parfaitement correctes, parce que
créées par le milieu et adaptées à la vie locale.
Nous a-t-on assez persécutés dans notre en-
fance: «Ne dites pas..., dites... »

Ce souci du beau langage est respectable,
mais le pédantisme est odieux !

Le peup le n 'a j amais parlé, ne parlera j a-
mais comme le3 académiciens. Si on lui en-
lève son j argon local, il en adoptera un autre.
Je converse quelquefois avec un j euno ami en
culottes courtes. Il sera électeur un j our. Pour
le moment, il orne une classe inférieure d'un
de nos nombreux établissements d'instruction
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_&- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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adressez-vous â la Halle |
aux Tissus, Neuchâtel, i
maison ayant le plus 1
beau et le plus grand |
choix de marchandises i
¦1~ qualité. j

SOCIéTé BE
(___________
Pendant le mois

d'août nos magasins
6e fermeront
à 8 heures

tous les soirs, sauf
le samedi à 8 h. 3/4.
LEÇOUS BE MATHÉMATIQUES

Algcbro supérieure et inférieure.
Géométrie. Physique. Astronomie.
Préparation a l'entrée au Gymnase
cantonal et autres examens.

Adresser immédiatement les de-
mandes h L" Isely, flls , licencié en
mathémati ques et pratiquant à l'ob-
servatoire royal do Heidolberg.
• Adresse : Rossenges sur Moudon
(Vaud).

De retour à Neuchâtel dans quel-
ques jours.

At&fgebota
Es wird zur allgemeinen Kennt-

nis gebracht , dass
1. der PensionSr Professor

Aloxander M arosinecz , wohn-
haft in Frankfurt a/ M ain , frûher
in Ladenburg, Sohn der verstor-
beneu Ebeleute, Stephan Marosi-
necz , Landwirt , und Juliane, ge-
borenen Moln 'ar, beide zuletzt.
wohnhaf t in Mikola ;

2. die Anna-Katharina Tripp-
macher, ohne Beruf , wohnhaft
in Montmirail , karrton Neuchâtel,
fril her in Ladenburg, Tochter der
Eheleute, Valentin Trippmacher,
Fabrlkant , und Lina , geborenen
Gœrig, wohnhaft in Ladenburg,
die Ehe miteinander eingehen wol-
len.

Die Bekanntmachung des Auf-
gebots hat in den Gememden
Frankfurt am Main , Ladenburg und
Montmirail zu geschahen.

- * Frankfurt am Main ,
am 9. August 1907.

Der Standesbeamte :
Alismann.

M&Mlaise
à Souaillon

Daniel Schwab, tuilier , vient
annoncer à MM. les architectes ,
entrepreneurs , maçons , fumistes,
etc., qu 'il a reconstitué à neuf la
tuilerie si avantageusement connue
pour la bonne qualité de ses pro-
duits, et peut , dès ce jour , livrer
de la marchandise de premier
choix :

TUILES
et

CARRONS
Sa fabrication étant spécialement

faite à la main et avec do là terre
de première qualité , il espère , par
des prix réguliers , mériter la con-
fiance qu 'il sollicite ot vient se
recommander.

Tuilerie de Souaillon ,
Daniel SCHWAB.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet île consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à U heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLINI QïFPRIVEE
Faubourg de l'Hôp ital 6

!<"• étage

Le vétérinaire SAM
est alfe@eB£$

Pour les certificats s'adres-
ser h l'abattoir de l'Ecluse.

BSj œEBE____________________

' La Teuille d'Avis de "Neuchâtel, \
hors de ville,

, a fr. 25 par trimestre. J*>
Une demoiselle demande des

leçons de sténoppbie
par personne capable. S'adresser
par écrit à H. D. 913 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UW IS
Toutes les personnes qui auraient

des réclamations à faire à la suc-
cession de M. Gustave Renaud,
avocat à Neuchâtel , sont invitées
à les présenter immédiatement à
M. Charles Guinand , avocat à Neu-
châtel.
¦ Une demoiselle partant puui ...
Hongrie entre le 25 et le 30 août ,
cherche

compagne le voyage
S'adresser par écrit J. K. 903 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

je, La famille COLOMB re- É
H mercte sincèrement les per- 19
Il sonnes qui lui ont témoi gné |;
fl tant de sympathie pendant §|
S ses jours de deuil. m

AVIS MORTUAIRES
*)0 Le bureau d'annonces de la
(T* Teuille d 'Avis de Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jou r et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion esf alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 </ 4 h. du matin).

_________________________

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
COURS »E VACANCES 

La conférence de H. Max Dessoulavy sur André
j -lieuriet aura lieu vendredi 16 août, à 11 h. V*.
~Jjg - CE SOIR ET JOURS SUIVANTS -̂ B

à la

BRASSERIE HELVÉTIA
SOIRÉES EXTRAORDINAIRES

vocale et instrumentale
donnée par le

Phénoménal baryton M. JLMÏCO
dans son répertoire d'opéras

Princ i paux morceaux : Giaconda , Pag liacci , Faust , l'Ernani , etc., etc.
A. HIKSCBY c.o.

5 OC/ÉTé DE CONSOMMATION
_ _̂____ *_____ \____n-ity 'flprvii* /riTiiiiffTiCTyr'tJii-iiCTcTBiifflMïiMiiBP'

Ouverture île notre nouvelle succursale fle l'Evole n° 14
Mardi IS août

Etude de HENRI AUBERSON, notaire, à Boudry
Dès le -1er j uiUet -1907

Notariat. Achat ct vente de propriétés. Gérances. Pla-
cements de fonds. Emprunts hypothécaires. Poursuites. Représenta-
tion dans les faillites et les bénéûces d'inventaire , ainsi que devant
les trib unaux civil ot pénal. Téléphone. H 5095 N

JLa BÀloise
La plus importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie

Fondée en -1864
Assuraiiec*« vie entière — Assurances mixtes, etc., ete.

Participation avantageuse dans les bénéfices ,
suivant le système des dividendes progressifs

B0- BKtfTES VIAGÈRES -W|
à des taux élevés. Conditions les plus libérales

Assurances individuelles contre les accidents
S'adresser aux agents : MM. James de Reynier <& O-, Agence

agricole , rue de la Place-d'Armes; MM. Gnyot & Dubied, notaires ,
fue du Môle , à Kenehfttel. B. Lx. 318

D y a quinze j ours environ, lea ouvriers
des carrières de Lisses, de Courcouronnes et
d'Evry-Petit-Bonrg 8e mettaient en grève
pour obtenir une augmentation de salaires et
une rw-acilou des heures de travail.

Jusqu'ici, les grévistes s'étaient montrés
très calmes et les brigades de gendarmerie
avoisinantes avaient suffi à maintenir l'ordre,
lorsque lundi une subite effervescence se ma-
nifesta dans le clan des «rouges», qui décidè-
rent d'avoir recours à l'action directe et de se
livrsr à des actes de sabotage.

Aussitôt les ouvriers carriers, au nombre
d'une centaine, se dirigèrent vers l'exploita-
tion de M. Antoine Alice.

Après avoir arraché un énorme peuplier,
mesurant quinze mètres de hauteur sur un
mètre cinquante de circonférence, ils le cou-
chèrent sur la voie ferrée reliant lea carrières
à la ligne de Lyon, l'endroi t où ils avaient
placé le tronc d'arbre se trouvant au bas d'une
rampe de plus de 7 %• Aussi, lorsqu'une
demi-heure après, un train chargé de plus de
50,000 kilos de meulière arriva à toute vi-
tesse, le mécanicien et le chauffeur n'eurent-
ils que le temps de bloquer leurs freins pour
ne pas se heurter à l'obstacle.

Les grévistes continuaient leurs exploits.
Au lieu dit le «Parc à Radot» , ils se mirent

en devoir de déboulonner les rails sur une
longueur de 50 mètres environ. Le garde-
chasse les ayant surpris, ils tirèrent sur lui
plusieurs coups de revolver sans l'atteindre
heureusement , le forçant ainsi à prendre la
fuite.

Enfin , un second groupe de carriers s'étaient
rendus — fait encore plus grave — à l'inter-
section de la ligne de Corbeil et du réseau
desservant les carrières, où, à l'aide de plu-
sieurs cartouches de dynamite, ils firent suc-
cessivement sauter les deux aiguilles d'em-
branchement.

Attirés par les détonations , les gendarmes
d'Evry-Petit-Bourg accoururent sur les lieux
et prévinrent immédiatement le chef de gare
de celte localité, conj urant ainsi une terrible
catastrophe.

En effe t, l'explosion avait non seulement
mis les aiguilles hors de service, mais avait
encore causé des dégâts considérables, arra-
chant presque les rails de la grande ligne du
P.-L.-M., où passent tous les express de Vichy
et du Bourbonnais.

Le juge d'instruction a ouvert une enquête
pour rechercher les coupables .

Les chefs du syndicat des carriers déclarent
s'être bornés à préconiser la mise hors de ser-
vice des voies particulières , où, disent-ils,
aucun accident n 'était à redouter. En recom-
mandant cet acte de sabotage, ils n 'avaient
qu 'un but : arrêter complètement le travail
dans les carrières.

ils affirment tous n'avoir pris aucune part
à la destruction de3 aiguilles à l'aide de la
dynamite. Selon eux , cette tentative crimi-
nelle a été commise par de3 bandits qui vou-
laient profiter de la situation actuelle et non
par les grévistes.

1 - - -  —— — ¦ ---¦ -̂

action directe et sabotage

tue dites-vous d'une partie de bateau, Mademoiselle ?
*jg *_ Ah ! Monsieur Hausen , ce serait aveo
Wm le plus grand plaisir, si je n'attrapais
f _\ pas toujours un refroidissement sur l'eau.
_S Jamais je ne reviens d'une de ces par-
_W ties sans un rhume et souvent pire. —__ Mais , Mademoiselle, c'est facile d'y re-
J__ \ médier ! Tenez, servez-vous : les vérna-*
WÊ blés pastilles minérales de Soden de
H Fay empêchent tout refroidissement, et

JEU vous verrez, la partie se passera très .
I bien si vous en suçotez lentement quel-
I ques-unes. Vous feriez bien de vous

_W raupir de ces pastilles et d'en avoir ,
^_. comme mol, toujours dans la poche,
f U  On les achète en boite de 4 fr. 25
__\ dans toutes les pharmacies, drogueries
9 et dépôts d'eaux minérales. G 7539

—

ILaTISANE»*»*^!» I
Rn -reste à*m toute» k» pfc*rm»*=k»- Demandes à I*• TŜ Ŝ ^^3S-St?Se' CONSTlPATK>NJ

-Des SHAKERS, MK^K^V I



{publique, n me fait parfois ses canfidences, et
l'autre j our :

— Devine, me dit-il, qui est le premier de
gym dans notre classe î

— J'ignore !
— C'est «mes colles» I
— Je ne connais pas ce jeune... Oh I par-

don, mille fois pardon 1 Je comprends. Mais
oui. On a lu ses classiques genevois. Tu veux
dire, mon ami, que c'est toi-même qui est le
premier en gymnastique I

— Oui, c'est «mes colles». D'abord le maî-
tre de gym y m'gobe. Et moi, je le gobe aussi,
il est costaud.

— Je le croyais Lausannois.
— Mais non I vous ne me comprenez pas ;

j e vous dis qu'il est «costaud», un chic type,
quoi 1 Le père Machin, il est touj ours grin-
cheux, j' ie gobe pas ; le vieux Chose est encore
assez gentil, mais après tout, il n'y a que le
maître de gym qui soit cosland, là, vraiment
costaud...

Irrévérencieuse j eunesse I A trente ans,
veus êtes, pour elle, le «Père Chose» et à qua-
rante ans, le «Vieux Machin». Mais cela , c'est
dans l'ordre. A son âge nous avons jugé ainsi
Par contre «mes colles», «costaud»... l'argot
du Molard ou celui de Montmartre., cela me
dépasse. J'aime autant no3 anciennes expres-
sions du cru,* réputées vicieuses...

(«Revue».) PAUL MAJLLEFER.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Tpuristes et hôtels. — Le monsieur
qui ne s'émeut pas

Berne, 14 août 1907.
A voir les longues théories d'étrangers qui

déambulent journellement dans nos rues, et à
assister aux arrivées des trains toujours bon-
dés, de France ou d'Allemagne, un simple
mortel fera cette réflexion : bonne affaire pour
les maîtres d'hôtel ;-la «saison» doit être fa-
meuse I

Erreur profonde, paraît-il, les affaires ne
marchent pas comme elles devraient marcher,
les Anglais nous lâchent et les Allemands ne
mettent plus à visiter nos montagnes le même
zële que voici quelques années. Le Français,
par contre, et l'Italien viennent plus nombreux
en Suisse, depuis l'ouverture du Simplon, et
les hôteliers ne se plaignent pas de cette pré-
dominance do l'élément latin sur le touriste
germain qui, le pince-nez braqué et la plume
au chapeau vert, n'est pas toujours d'un com-
merce facile, oh non !

Mais ce nombre total des touristes ne s'est
pas accru dans la même proportion que les
hôtels, pensions, villas, etc., destinés à les
loger. A l'heure qu'il est il n'existe plus, dans
notre Oberland, de vallée, si solitaire, si recu-
lée puisse-t-elle être, qui n'ait son petit Kurhaus
ou sa petite pension. Kurhaus ou pension
végètent une année, deux années, puis font
la culbute.

H en est de même à Berne où de nouveaux
hôtels, avec un grand nombre de lits, se sont
élevés ces dernières années. L'offre est supé-
rieure à la demande et les hôteliers bâtisseurs
ne doivent s'en prendre qu 'à eux si la «saison»
est mauvaise.

Du reste je vous prie de remarquer que les
hôteliers sont un peu comme les paysans qui
ne sont jamais complètement satisfaits de leur
récolte.

* * *
Un monsieur que la sensibilité n'étouffera

pas c'est ce touriste qui , l'autre jour, se ren-
dant sans guide à la cabane de la Schwarzegg
avec un compagnon, fut surpris par un orage.
Le trajet de Grindelwald à la dite cabane
(d'où l'on part pour faire l'ascension du
Schréckhorn) n'offre pas de difficultés spé-
ciales, sauf en un point où des crampons de
fer ont été fixés au rocher. II faut faire atten-
tion toutefois de ne pas perdre la trace.

C'est ce qui arriva à nos deux touristes.
Séparés l'un de l'autre, lors de l'orage, ils
tirèrent chacun de leur côté. L'un d'eux s'en-
gagea dans une fausse direction et se trouva
acculé à une paroi qui lui barrait la route. Il
voulut redescendre, fit un faux pas et vint
n'abîmer sur le glacier, après avoir fait un
saut d'une centaine de mètres.

Son compagnon, plus chanceux, réussit à
descendre à Grindelwald, où il ne se préoc-
cupa pas spécialement du sorfde celui qu'il
avait quitté dans les rochers de la Schwarzegg
et dont le cadavre, retrouvé par un guide, fut
ramené à Grindelwald le jour suivant.

A la Baregg, les deux compagnons — le
vivant et le mort — se rencontrèrent.

Tandis que l'on ramenait au cimetière, en-
veloppé daus un linceul et dans un sac et
chargé sur une perche, les.restes de son cama-
rade d'hier, le touriste vivant, accompagné
d'un guide, cette fois, croisait le triste convoi
se rendant au Viescherhorn.

Comme j e vous le disais, ce n'est pas la sen-
sibilité qui le gênera, celui-là ! A Grindelwald
même, les étrangers comme les indigènes qui
ont appris l'histoire, sont indignés, et l'on es-
père que ce vilain monsieur s'empressera de
quitter une localité où on le montrerait au
doigt, s'il revenait. Et l'on dit que la mon-
tagne développe la camaraderie I

i Le malheureux qui a fait cette terrible chute
était marié et père de famille, comme le Dr de
Wyss qui, ce mois-ci, s'est tué à la Meije. Et
mous n'en avons pas fini encore, cette année,
avec les accidents de montagne, soyez-en sûrs.

Bienne. — Mardi soir, vers 11 heures, MU
Ida Minder, domestique chez M. Zanelli, fon
deur, rue de la Flore, travaillait encore dani
sa chambre, lorsque tout à coup sa lampe :
{pétrole fit explosioa En un clin d'œil, le
habits de la pauvre fille furent en flammes e
•celle-ci. dans un état pitoyable, dut être trans

portée à l'hôpital, où elle succomba à ses hor-
ribles brûlures le lendemain matin. La mal-
heureuse, qui allait se marier prochainement,
travaillait â son trousseau au moment où ce
terrible accident se produisit.

RéGI ON DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonda. — A la suite d'une

nouvelle entrevue entre représentants des
fabriques de montres et des ouvriers mécani-
ciens, on peut considérer l'entente comme
faite sur la base de l'horaire d'une majoration
du taux des salaires. La grève avait duré
douze semaines.

Fleurier (corr. ). — La banque Sutter & C°,
à Fleurier, est désignée comme Correspondant
officiel de la Banque nationale suisse.

——-^s^̂ flte ^A.̂  

NEUCHATEL
Course de vacances. — Troisième jour-

née. — La dernière nuit a été calme ; c'est une
conséquence de la fatigue ; la troisième jour-
née fait peur, même aux intrépides ; on parlé
pour mercredi de 28 km. (A l'arrivée à Neu-
châtel, le compte-pas marquera 138,000 pas).

A 7 heures précises, la colonne se met en
marche sous la conduite de deux bons Loclois,
MM. Aug. Guinand , père de notre dévoué
vice-président, et Zbinden , professeur de
gymnastique, qui terminent la course avec
nous.

Les Entre-deux-Monts, le Bois-Vert et voilà
la vallée de La Sagne. Les gamins ont décou-
vert dans la troupe un brave petit Sagnard ;
aussi le malheureux s'entend raconter toutes
les mauvaises plaisanteries que les méchantes
langues se plaisent à colporter sur le compte
des habitants de cet intéressant village.

Nous arrivons à Plamboz où se prennent les
dix heures, et après une magnifique cueillette
de fraises et baies sauvages, voilà nos gosses
gravissant la Montagne de la Tourne. Le dîner
est préparé, les cuisiniers se sont surpassés,
une récompense leur est due, et à défaut d' une
bonne médaille de chocolat, no3 marmots
prennent la délicieuse initiative d'envoyer
cinq petits délégués, un par section, compli-
menter M. F. Wenger-Seiler et ses aides. Ne
lui tressons pas des couronnes, mais disons
pourtant que son dévouement a été san.s" égal.

Des jeux, une franche gaîté et, à 3 heures,
nous prenons la route de Neuchâtel.

La population a accueilli chaleureusement
notre cortège ; à 7 heures, les sections sont ali-
gnées sur le quai Osterwald et M. Turin, chef
de course, prend congé de nos petits amis de
trois jours en leur adressant quelques paroles.

De joyeux vivats, les mamans, les papas
sont là et nos gosses nous quittent en nous
laissant le souvenir des belles heures passées
avec eux.

La course a réussi au-delà de toutes nos
espérances, très légitimes pourtant ; nous som-
mes heu reux de le constater.

Au moment où nous lançons ces lignes à
votre adresse, la Fanfare Tessinoise jo ue de-
vant l'Hôtel du Soleil ses plus beaux morceaux
à l'adresse du comité des courses de vacances.

Cette attention montre que nous avons avec
nous une partie, et une belle et bonne partie
de la population , celle des travailleurs, dont
les enfants sont pour la plupart privés des
agréments de la montagne.

A nos petits amis de trois jours nous sou-
haitons bonne fin de vacances et bon courage
pour reprendre le collier de l'étude, E. U.

Le repos hebdomadaire. — Grâce à la
bonne volonté de tou3 les intéressés, y com-
pris les consommateurs, le personnel des bou-
langeries jouira désormais du repos hebdo-
madaire demandé par les ouvriers boulangers.

Aimables étrangers. — La police a dû
remettre à l'ordre hier soir, aux environs de
minuit, deux jeunes Allemands qui cueillaient
des fleurs sur la fontaine située à l'angle de
la rue dû Seyon et de la rue des Moulins et
qui faisaient du tapage en tirant les sonnettes
et en renversant les caisses à balayures.

Sport hippique. — Aux courses de Por-
rentruy, le prix d'honneur de la ville de Por-
rentruy (course de haies) a été gagné par
« Florentine IV », à M Mury, de Boudry,
montée par M E. Patthey, brigadier de cava-
lerie, de notre ville.

Le 2°" prix à la course plate au galop a été
attribué au « Dard », cheval appartenant au
même propriétaire et monté par le même
cavalier.

(L* journal ristro* tom opinion
è f é t x r J  es* Miras paraissant tous eitt* nkriqm*f

-Neuchâtel, le 14 août 1907.
Monsieur le rédacteur,

Est-ce qne la ville de Neuchâtel, renommée
pour le calme de ses nuits, ne serait plus la
paisible petite ville d'autrefois? Il faudrait
peut-être savoir. Hier, à deux beures et demie
du matin 111 nn groupe d'au moins six ou sept
Bulgares braillaient à tue-tête, debout snr la

i marge du quai des Alpes, en face de la rue
Pourtalès et ne nous ont fait grâce d'aucunes
chanson slave du répertoire de leur pays. Et
toujours debout et immobiles sous nos fenê-
tres, à fa même place. Et comme si cela n'était
pas suffisant voilà trois ou quatre poivrots (ils
parlaient français ceux-là avec un accent du
pays assez prononcé) qui passent, vers quatre
heures!Il en riant aux éclats, hurlant, imitant
des animaux (comme s'ils n'en étaient pas).

Monsieur ! Si vous habitiez, comme moi, les
quais, si, ce qui est plus* malheureux encore,
vous aviez un cher malade à soigner, comme
c'est mon cas, «n malade qui n 'a pas fermé
l'œil voilà une semaine, tant il souffre d'une
atroce maladie de cœur, vous comprendriez

mon indignation. Je me rappelle, il y a six
ans dé cela, que pour avoir chantonné un soir,
avenue du 1" Mars, avec uu ami l'air inoffen-
sif 'de «Mignon » j'ai été conduit au violon par
un agent de police inexorable. Maintenant la
même police permet aux ivrognes, aux Slavo-
Bulgares et autres polyonymes bestiaux de
brailler par les rues à des heures impossibles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de
ma parfaite considération.

OTTO MULLKE.

CORRESPONDANCES

Chez les singes
Dans sa causerie scientifique du « Journal

des Débats », M Henri de Parville cite des
exemples tendant à prouver que certains
singes sont vraiment fort intelligents :

Nous trouvons dans un journal médical,
qui parait depuis plus d'un siècle, le petit
paragraphe suivant : « Certains singes de là
Guyanne, les alouates, sont peut-être les plus
intelligents, les plus étranges et les plus cu-
rieux des singes. Orateurs infatigables et
chanteurs distingués, ces « ténors des bois »
seraient encore des chirurgiens émérites.
Lorsqu'un alouate est blessé, tous ses petits
camarades accourent, l'entourent, le plaignent
et ce qui vaut mieux, le secourent Ceux-ci
plongent leurs doigts dans la plaie, comme
pour en sonder la profondeur , tandis que
ceux-là vont chercher des feuilles d'arbre
qu'ils insèrent dans la blessure pour arrêter
le flux du sang. D'autres, enfin , s'en vont à
la recherche de plantes bienfaisantes qu 'ils
appliquent sur la plaie pour en activer la
guérison. »

Le fait cité par la vieille «Gazette médicale
de Paris » ne paraîtra pas invraisemblable
aux voyageurs qui ont étudié les singes d'un
peu près. M. le docteur R Verneau rappelle
à cet égard l'opinion do Darwin sur les
exemples d'intelligence, de sentiments affec-
tifs et même de raisonnement chez les anthro-
poïdes, les pithéciens ou les cébiens. Le fameux
chimpanzé Edgard que les Parisiens ont été
voir si souvent au Jardin des Plantes, a donné
souvent de grandes preuves d'intelligence
avant d'être enfermé au Muséum. Dans une
vieille casserole, il amassait les objets qui lui
étaient utiles, notamment deux ou trois cail-
loux qui lui servaient à casser les noyaux , un
fragment de bouteille et un chiffon noir.

Que pouvait-il faire du fragment de verre
et du chiffon noir? H plaçait le chiffon derrière
le verre et se fabriquait un miroir dans lequel,
avec une satisfaction débordante , il aimait à
contempler ses traits. Ce détail est d'autant
plus à noter que les animaux d'habitude
s'étonnent bien rarement de voir leur image
apparaître dans une glace ; les chiens, par
exemple, en face d'une armoire à glace, tour-
nent la tête le plus souvent et s'en vont comme
ils sont venus sans porter attention à lem
double.

L'invention du miroir par un anthropçïde
est un fait qui dénote une intelligence autre-
ment développée que celle que montrent les
cébiens de la Guyane lorsqu'ils secourent leurs
semblables blessés. H n'y a pas du reste que
chez le singe ou le chien que les animaux
blessés se portent assistance mutuelle. Mais
ce qui est curieux chez le singe, c'est que
non seulement il a la pensée de secourir son
semblable, mais il sait encore-qu'il faut tam-
ponner la plaie pour arrêter une hémorragie
et qu'il a appris quelles étaient lès plantes
aux propriétés bienfaisantes. N'est-ce pas
faire utilement preuve d'intelligence?

Mais j'ai observé moi-même, et le cas est
bien authentique, un fai t de cette nature qui
dépasse tout ce que j'ai noté depuis. L'aven-
ture se passa en Amérique centrale, au bord
d'une immense forêt vierge. J'avais capturé
un petit singe anthropoïde. Je lui rendis la
liberté seulement plusieurs mois après qu'il
se fut habitué à vivre à côté de moi dans ma
cabane ; c'était un excellent compagnon : très
caressant et qui se civilisa très vite ; il s'en
allait quelquefois pendant des journées pres-
que entières, mais il ne manqua jamais à
l'appel du soir. Il me sautait sur l'épaule et
me comblait de caresses. Un jour, je me fis
maladroitement une entaille au doigt avec un
couteau en voulant couper une branche dans
la forêt. Le sang coula et Pedro, qui était à
mes côtés, disparut incontinent. J'avais en-
touré ma phalange avec mon mouchoir. Quel-
ques minutes plus tard, mon singe réappa-
raissait tenant entre ses doigts un paquet de
feuilles. Je compris et j'appliquai les feuilles
sur la coupure. Pedro manifesta aussitôt son
contentement par de nombreuses gambades.
Etait-ce par hasard? Etait-ce un acte réfléchi?
Je crois qu'il est difficile de se prononcer pour
le hasard. L'animal paraissait trop satisfait
de m'avoir vu utiliser ses feuilles pour qu'il
n'eût pas été les cueillir dans le but de guérir
la plaie.

Il faut toute l'autorité de M. de Parville
'pour faire accepter cette dernière et touchante
.histoire. Quoiqu'il en soit, ces divers exem-
ples d'intelligence animale sont flatteurs pour
nous, qui sommes, au dire des naturaliste»,
des descendants avérés des grands singes
d'autrefois. Il est bon de n'avoir pas à rougir
de ses ancêtres.

POLITIQUE
Les événements du Maroc

Le «Temps» publie une dépêche de son
correspondant de Tanger, disant que la situa-
tion est de plus en plus inquiétante à Mazagan.
_JLes Européens et les Israélites ont dû payer
les indigènes pour pouvoir s'embarquer.

Les citadins musulmans sont également in-
quiéta Us déclarent que le seul salut est dans
une occupation provisoire de la ville par les
Français.

Les quelques Européens restés à Mazagan
se barricadent chaque soir dans le consulat do
France.

On annonce que des coups de feu ont été.
tirés dans la direction du « Du Chayla ».

Les dernières nouvelles de Casablanca,
communiquées la nuit dernière par radiotélé-
pathie, annoncent que rien de nouveau ne s'est
produit aux avants postes. Les tribus sont fati-
guées, sinon découragées.

Les horreurs marocaines
>' On peut se faire quelque idée des atrocités

commises par les Marocains lorsqu'ils pillèrent
Casablanca, par les exemples suivants :

Huit jeunes enfants d'une famille juive
furent assassinés de sang-froid, l'un après
l'autre, en présence de leur mère.

Une autre juive, arrivée à Tanger et qui
est soignée par des missionnaires anglais, vit
ses deux* fils tué3 par des Marocains, qui enle-
vèrent ensuite ses trois jeunes filles.

A près que l'ordre fut rétabli , un boulanger
espagnol fut découvert rôti dans son propre
four.

Ces faits sont typiques, dit le «Times», qui
les relate. Il y en a des centaines d'autre.s.

Les juifs ne furent pas les seuls à souffrir ,
car un grand nombre de Marocains furent ,
eux aussi, assassinés, et les femmes et filles de
nombreux résidants marocains bien connus
furent violées et emmenées par les tribus.

En Perse
Le ministre des finances a donné sa démis-

sion. Les titulaires des portefeuilles de la
guerre et de la justice ne sont pas encore dé-
signés.

Le Parlement a décidé de faire venir de
l'étranger un expert pour organiser la banque
nationale de Perse. Cette personne touchera
des appointemen 's jusqu 'à ce que la banque
soit établie. Son rôle sera exclusivement celui
d'un instructeur.

L'entrevue de Wilhelmshœhe
Mercredi après midi , à 1 h. 15, lc train dans

lequel se trouvait le roi Edouard est arrivé en
gare. Le roi Edouard , en grand uniforme de
dragon de la garde, est descendu desonvagon
au son de l'hymne national anglais. Lui et
Guillaume 11 se sont salués de la façon la plus
cordiale.

Après s'être présenté les divers membres
de leur suite et après avoir passé en revue la
compagnie d'honneur, les souverains, salués
avec enthousiasme par la foule, se sont rendus
au château de Wilhelmshœhe et, sur la ter-
rasse, ont assisté au défilé des troupes qui
avaient fait la haie sur leur passage.

Russie et Japon
On a publié mercredi, à Saint-Pétersbourg,

la convention signée le 30 juillet entre les re-
présentants de la Russie et du Japon, conven-
tion destinée à assurer les bonnes relations
qui unissent maintenant les deux pays, ainsi
qu'à garantir l'indépendance et l'intégrité de
l'empire Chinois.

L'aff aire des f aux billets f rançais. —
On se souvient qu'en mars dernier fut décou-
verte, à Paris, l'existence d'une banque inter-
nationale de fabricants et d'émetteurs de faux
billets de 100 francs, et qne, à la suite d'ar-
restations opérées à Turin , à Lausanne, à Zu-
rich, à Pignerolles, à La Chaux-de-Fonds et à
Genève, les parquets de ces villes étaient sai-
sis à l'égal du parquet de la Seine.

Le juge d'instruction Boucher, de Paris,
qui, pour sa part, avait à informer contre
deux émetteurs, les époux Chartier, vient de
faire procéder à une nouvelle arrestation:
celle du garçon de restaurant Henri Goss, Ita-
lien, naturalisé Français.

Goss a avoué avoir écoulé une quinzaine de
billets. Des enveloppes de lettres recomman-
dées trouvées chez lui ont établi la culpabilité
de deux autres inculpés, Giordano et Friede-
rich, contre lesquels instruisent les parquets
de Turin, Lausanne et Genève.

Ce point est des plus importants, car il vient
contrebalancer les conséquences fâcheuses
d'une mise en liberté accordée par M. Bou-
cher. Ce magistrat, en effet , avait consenti à
relaxer provisoirement la femme " Chartier.
Celle-ci en profita pour entreprendre une tour-
née générale dans toutes les villes où opéraient
ses complices. Elle les prévint de cesser les
envois de faux billets qu 'ils lui faisaient pé-
riodiquement,

Ceei se passait avant que Giordano et Frie-
drich fussent tombés aux mains de la justice.
Et, sans un concours heureux de circonstan-
ces, ils courraient peut-être encore.

Ayant appris les démarches de la femme
-Chartier, M. Boucher la fit arrêter de nouveau.

Friedrich se trouve confondu par une autre
preuve accablante : sur une pierre lithographi-
que, saisie à son domicile, à Lausanne, on a
fini, à force de patience, par découvrir le des-
sin d'un billet, de lOO fr. que le faussaire avait
dissimulé sous une couche de gélatine.

Le colonel Blnntschli. — De Zurich, on
annonce la mort, survenue mercredi matin, à
l'âge de 74 ans, du colonel d'artillerie Ch.
E&intschli, président du fonds Winkelried.
M. Blûnts'khli a succombé à une attaque d'apo-
plexie.

Pharmacopée suisse. — Le Conseil fédé-
,ral a pris l'arrêté suivant concernant la phar-
macopée suisse :

Le Conseil fédéral, sur le rapport et la pro-
• position de son département de l'intérieur et
avec l'assentiment des cantons, arrête ;

Article premier : L'ouvrage élaboré sur
l'ordre de l'autorité fédérale par la commis-
sion suisse pour la pharmacopée, sous le titre
de «Pharmacopea Helvetica, Editio quarta» ,
est déclaré pharmacopée suisse.

Article 2: La nouvelle pharmacopée fait
règle sur toute l'étendue do la Confédération,
pour la prescription, la préparation etla vente
des médicaments, de môme que pour la four-
niture de médicaments à l'armée suisse et
pour les dispositions du département fédéral

I des douanes, de la régie des alcools et du bu-
reau sanitaire fédéral.

Article 3 : La date à laquelle les prépara-
tions pharmaceutiques, la désignation des
locaux et la manière de conserver les médica-
ments devront être conformes à la nouvelle
pharmacopée a été fixée au 1" mars 1908.

Une journée néf aste. — L'année 1907 ne
sera pas bonne pour la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle : la seule j ournée du 6
août n'a pas valu moins de 1600 demandes
d'indemnité à cette association, qui a heureu-
sement un gros fonds de réserve.

Grand incendie. — Un violent incendie
s"est déclaré à Dunkerque dans les immenses
entrepôts de jute.

L'incendie, combattu vigoureusement par
les pompiers, soldats et marins, manœuvrant
trois pompes à vapeur, diminue d'intensité.
On ne tardera pas à s'en rendre maître.

Le feu est dû à la combustion spontanée de
lin. Il y a pour 100,000 francs de cette mar-
chandise brûlée, ainsi que tout un atelfer.

Stomatologie. — Le premier congrès de
stomatologie, qui vient de se tenir à Paris, a
pleinement réussi Plus de 350 médecins-spé-
cialistes avaient répondu à l'appel du comité
d'organisation.

Le D' Debove, doyen de la Faculté de
médecine, remplaçant le ministre Briand,
absent, a souhaité la bienvenue aux congres-
sistes.

Les séances qui se sont tenues à la Faculté
de médecine et dans les principaux hôpitaux
de Paris ont été très suivies et des discussions
nourries ont démontré l'importance des com-
munications présentées.

La grève des télégraphistes. — On
mande de New-York que les représentants
des compagnies télégraphistes et des employés
du télégraphe ont déclaré respectivement
que la situation s'est améliorée pour eux ; les
compagnies affirment que les différentes dé-
fections de mardi n'entravent pas le travail
normal.

Les autorités postales déclarent que les ser-
vices ne sont que légèrement dérangés. Tous
les représentants des employés télégraphistes
déclarent que les adhésions de mardi influen-
ceront leurs camarades et que d'autres bu-
reaux suivront le mouvement.

Le fait saillant de la journée de mardi est la
démarche qu'a faite M. Reagen, contrôleur du
département d'Etat auprès des autorités, à la
Western Union et à l'Union postale, pour leur
offrir ses bons offices. Ces compagnies ont
répondu qu'il n'y avait pas lieu à arbitrage.

Le président du syndicat local des télégra-
phistes a déclaré, mardi soir, à M. Reagen,
que les employés adhèrent à un arbitrage sin-
cère, mais que les compagnies n'ont pas en-
core donné leur assentiment.

L'Associated Press a loué des câbles assu-
rant un bon service pourles principales villes.

La compagnie télégraphique des câbles du
Pacifique annonce que les communications
sont interrompues avec Tokio, Yokohama,
Osaka et Kobe. Aueune explication n'est don-
née.

Nouvelles diverses

Où va le fleuve
Tout le monde s'en va de Paris... Tout lc

monde est parti... Cette saison des voyages a
inspiré à M. Georges Docquois une jolie pièce
de" vers dont voici un extrait :
Or, ayant lu les ve-rs de l'ardente Noailles

Au lyrique parler,
Je pensai : « Mon ami, vite, il faut que tu ailles

Voir la Sehie couler 1 »
Aussitôt, je quittai ma modeste demeure,

Et n'ayant tait qu'un bond,
Je me trouvai planté, vers la quatrième heure,

Au beau milieu d un pont.

Coupant en deux morceaux la ville, colossale
Que l'en nomme Paris,

Le fleuve très illustre étalait une eau : oie
Et lourde de débris.

Or , bien qu'il fût couvert d'une mousse indicible
Et d'ordure infecte,

Sous le ciel estival, il coulait , impassible
Bt plein de majesté.

Et, soudain , je lui dis: «Un instant, fleuve , arrête ;
Et pardonne moi si

L'interrogation te paraît indiscrète :
Où vas-tu donc ainsi?»

Et lo fleuve , aussitôt, répondit: «Je suffoque,
A t'entendre , mon cher !

Ça, voyons, où veux-tuqn'on aille, à cette époque,
Si es n 'est a la mer 1 »

DERNI èKES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuille d 'Avis de TVeuchâtcl)

Le colonel Muller s'en revient
Saint-Sébastien, 15. — Le colonel Muller

est arrivé. Il a eu une conférence avec le mi-
nistre d'Etat et tous deux ont rendu visite à
M>RevoiI.

Paris, 15. — On annonce qu 'après un court
séjour à Saint-Sébastien , le colonel Muller
rentrera en Suisse. Il ne rejoin drait son poste
à Tanger qu'en septembre probablement. Le
colonel Muller se montre très réservé dans son
jugement sur les événements actuels, mais il
espère que ces événements décideront le sul-
tan à faciliter l'établissement de la police du
Maroc.

Sinistres maritimes
Pvnta-Arenas, 15. — Le voilier anglais

« Brussa » venant de Norfolk a fait naufrage
dans le passage de Flinder.

Le capitaine et quatre matelots se sont
noyés.

Le voilier «Isidora », venant de Hambourg»
a fait naufrage à l'île Arco-Nuevo. L'équipage
a été sauvé.

Au Maroc
Londres, 15. — Une dépèche de Gibraltar

aux journaux dit que mille réfugiés sont arri-
vés des ports marocains, y compris Tanger.

— Suivant les nouvelles parvenues d'Algé-
siras, les Marocains ont échangé des coups de
feu avec les postes espagnols de Ceuta.

La grève s'étend
New-York, 15. —Le câble reliant Naga-

saki à Tokio a cessé de fonctionner.

Mesdemoiselles Cécilo et Louise Breguet,
ainsi que les familles Paris ot Roulet ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais*
sances de la grande perto qu 'elles viennent
d'éprouver eu la personne de leur chère sœur

Mademoiselle Emilie BKE-SUET
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui après
une longue maladie.

Couvet , lo 14 août 1907.
Diou est amour.

1. Jean IV, 8.
Mon Père ! je ' remets mon

esprit entre tes mains.
Luc XXIII , 40.

L'enterrement aura lieu à Couvet , vondredl
16 août, à 1 heure après midi.
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Madame ot Monsieur Ory-Poffet , Mesdemoi-
selles Marie et Rosine Poffet, Madame et Mon-
sieur Hall-Poffe t et leurs enfants, Madame
veuvo François Poffet et ses enfants , à Fri-
bourg, ainsi quo les familles Lombard , à Lé-
chelles , ot Poffet , à Guin , Tavel ct Rœsch ont
la douleur de îsiiro part à leurs amis et con-
naissances, de la mort de leur bien-aimée
mèro , belle-mère , grand' mère , tante et parente ,

Madame Lucie POFFET née LOMBARD
que Dieu a reprise à lui , lundi soir , dans sa
Tim* année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi I3> août , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Uue de l'Hôpital 15.
On ne reçoit pas.

R. I.  P.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Bulletin mtttal. ûss C. F. F. - b août, 7 h. m.
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If STATIONS E! TEMPS & VENT
g g £0  __

394 Genève 19 Tr.b.tps. Calme
450 Lausanne 22 » >
389 Vevey 21 » »
398 Montreux 21 » »
537 Sierre — Manque.

1(509 Zermatt 20 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 20 » •
995 Chaux-de-l''onds 15 » »
632 Fribourg 16 » »
543 Berne 18 » »
562 Thoune 16 • »
566 Interlaken 19 » »
280 Bàle . 20 » »
439 Lucerno 19 * *

1109 GOschenen . 18 » »
338 Lugano < > J 2  Couvert. »
410 Zurich 18 Tr. b.tps. »
407 Schaffhouse 18 » »
673 Saint-Gall 20 » »
475 Glaris 15 » •
505 Ragatz 22 » »
587 Coire 20 » »

1543 Davos 11 » »
1836 Saint-Moritz 10 Qq. n. Beau. »

IUPRIMKRtB WOLFRITU & SPERLS

]_*. Teuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal lc plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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BULLETIN METE0R0L0SIQUE — Août

Observations faites à 7 b. %, 1 h. % et 9 h. H

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M } Tempèr. jjj §|ggPj_ J S *§' Vmominaut g
_ ¦¦ Moy- Mtat- Maii- _ _ ¦ _ _. Bnr_ ëa taie mnm mnm JI  J Dlr * Fon* ¦§

14 21.5 13.5 29.0 722,4 fc-B. faible clair

15. 7 h. %: 18.2. Vent :E. Ciel : clair.
Du 44. — Toutes les Alpes visibles le matin.

- — —
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5n--*-.

maimsi^mmim^msmmwpm ^^maim»m îmami ŝmM *K *m **i_ mi*̂
.L .S ..MISS.

Août | 10 | 11 § 12 g 13 | 14 | 15
mm jj I

mm
7J£> -SC— ~|

715 f"**"—

I7l0.
sS=-

700 ---g- j I .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

13 | 17.3 | 13.0 | 21.0 1 674.4 1 |N. -0.|faible |clair
Grand beau. Basses Alpes visibles.

Allit. Te-np. Baron. Ve.it. (11,1.

14 août (7h. m.) 1128 10.0 672.5 N. <;lair

Niveau du lao : 15 août (7 h. m.) : 429 in. 770

Température da lac (7 h. du matin 1 : 22°

BOURSÎ DS GENÈVE, du 14 août 1907
Acliom Obligations

Bq- Nat. Suisse 500.— 3 %  féd. ch. de f. 92.—*
Bq* Commerce. —.— 3 K C. de fer féd. 966.—
Saint-Gothard . —.— 3 % % Goth. 1894 474 .—
Fin. Fco-Suisse —.— Egypt. unif. . 508.50
Union fin. gen. 535.— Serbe . . .  4 % 395.—
Gaz Marseille jouis. 867.50 Franco-Suisse . —.—
Gaz de Naples. 262.— Jura-S., 3 y,  % 475.—
Fco-Suis. éleet. 467.— N.-E. Suis. 3 % 478.—
3% Gen. à lots . 102.50 Lomb. anc. 3% 311.50
Gafsa —.— Mérid. ita. 3 % 341.—

Demanda Ofiart
Changes France 100.07 100.12

à Allemagne.... 122.86 122.93
Londres 25.17 25.18

Neuchâtel Italie 100.15 100.22
Vienne...;... 104.58 104.66

.argent fin en gren. en Suisse, fr. 121.^- lo kil.
Neuchâtel, 14 août. Escompte i'A %

BOURSE DE PARIS, du 14 août 1907. Clôture.
3X Françab . . 94*60 Créd. lyonnais. 1153.-—
Consol. angl. . 81.87 Banque ottom. 680.—¦
Brésilien 4X. . 78.55 Suez 4460. —
Ext. Esp. 4X . 90.70 Rio-Tinto.. . . 1856.—
Hongr. or 4% . 92.— Ch. Saragosse. 362.—
Italien 5 x . . .  10*2.— Ch. Nord-Bsp. 264 .—
Portugais 3» . 67.  ̂Chartered .. . 31.—
Turc D. 4X . . 94.17 De Beers. . . . 562.—
4 %  Japon 1905. 87.90 Randmines. . . 12ô. —
5% Rosse 1906. 86.65 GoldSelds . . . 77.—
Bq. de Paris. . 1115.— Gœrz 20.—


