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

AVIS OFFICIELS
ïffcflj COMM1JNE
M_9 dc

m0 PESEUX
Dépôt de plans
Pour se conformer ù l'article 51

do la loi fédérale concernant les
installaiious électriques à faible et
ti fort courant , le Conseil communal
avise los propriétaires intéressés
que lo plan du réseau secondaire
pour la distributio n de l'énergie
électri que , est à leur disposition
au Bureau communal , où ils peu-
vent le consulter jusqu 'au 19 sep-
tembre courant.

Co dépôt do plan et la présente
publication sont" faits afin d'obtenir
par voie d' expropriation conformé-
ment à la loi , un droit de passage
permanent pour li gnes électriques.

Peseux, lo 28 août 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES

4000" le terri
beau sol à bâtir des villas , à ven-
dro. S'adresser à M. Nippel , Mau-
jobia 11.__^ 8 2 EU n A B

A vendre aux abords
__u_.ieil.at_t âe la ville ian
beau sol à bâtir. Surface
150Q m*. Vue imprenable.
Tram. S'adresser Etnde
N. Brauen, s.otairc, -.Hô-
pital 7.

A vendre ou à louer
à S--.__--Aul>in

PE0H.IÉTÉ
de

U__l l̂V_[__r__<i>y,__!\ _i_
comprenant grande maison d'habi-
tation et jardin avec beaux ombra-
ges. Eau , électricité.
Conviendrait ponr pens-os.-

S'adrcsser à J .  .Langer, à &t-
Anbin (Neuchâtel) . Ii 5004 N

Cfaaggewrg
A vendre d'excellents

chiens courants
âgés de 3 ans. Chez Emile Clottu ,
Hauterive.

¦¦¦¦¦ggggBggggBgggwgwHBg
On offre à vendre

2 génisses
prêtes à vêler pour 12 septembre
et 12 octobre , beau et gros bétail.

^ S'adr esser Farny, Saut du Doubs.
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OCCASION
A vendre pupitres, casier com-

jnxercial, table et armoire pour
bureau. — S'adresser à Emile Pa-
rietti, menuisier, Tertre 16.

A vendre un gros et beau

laurier rose
-S'adresser à la brasserie des Ge-
neveys-sur-Cofl'raue.

véritable
AU DÉTAIL

Magasin PRIS!
HOPITAL 10
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CE nt r 1
80 cent, la livre

AI.OME ct FO-SCJE sarp.e-
i_ r_ ;_ *M ponr ce prix. c.o.

Goître
Inilammation des

glandes Tai_te_t__i
¦sont toujours rapidement et com-_
plètement guéris par le baume idéal"

KOLLIN
Prix 4 fr. — Envoi direct. —

Pharmacie de la Conroniie,
n» 614, Olten. L. 8756

»._.$ HABITS PROPIU-IS ?
C'est facile avec l'Eau à Détacher
Idéale ! Flacons à 50, 75, 1.25. Dro-
gueries, Epiceries. Dépôt Général :
Jos. Rollier , Neuveville.
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Bière
] à S© centimes la bouteille
I L'une des premières parmi les biè-
| res les plus appréciées à Neuchâ-
I tel--

Atelier spécial jj our la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens,
etc. !.. KURZ, Saint-Honoré
7, Kesichîitcl.

Faute d'emploi et pour fairo
place, on met en vente un certain

. nombre de

livres en diverses langues
grammaires, dictionnaires, histoire ,
botanique, médecine, etc. S'adres-
ser Pertuis du Soc 8, au 3me étage,
tous les jours sauf les samedis et
dimanches. c. o.

roui oessuuou uo coiuui.ruu, u
remettre un joli

magasin
à proximité de la gare du régional ,
à Couvet. Peu do reprise. Deman -
der l'adresse du n° 972 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

TOURBE
garantie sèche et de très bonne
qualité , à vendre au prix dc HO fr.
la bauche 3m3, rendue à domicile.
S'adresser à U. Meylan , aux Ponts.

i®wy © ^
9 et II , Rue Pourtalès

Alita-. Saison MO JÀCOBI

PIANOS
Bechsiein - Bli-thner

Steinway - Burger
Pianolas Metro styles.

Seuls agents pour le canton.

Accords et Réparalions soignés
Locations de Pianos

et Harmoniums
£ des conditions très avantageuse--.

PIANOS l̂ OCCASION
4 — *

OBiflfljaw colDf.
A vendre, pour cause

de cessation, un mobilier
de salon de coiffure, coni-
glet et bien conservé. —
'adresser à Iflme Vve Pli.

Matthey, rue des Epa__ -
cUeurs, à Neucbâtel.

A remettre . Berne
pour cause de maladie, logement
entièrement meublé et loué, huit
chambres et dépendances, cuisines,
salles de bains, etc., etc., avec
petite pension-famille. L'entreprise
pourrait être agrandie sans peine.
Très belle situation. Affaire d'ave-
nir pour doux dames ou jeune
ménage. Prix do vente : 9000 a
10,000 fr. Entrée à volonté. Condi-
tions de paiement avantageuses.
Demander l'adresse du n° 33 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

2 chiens
de garde , race Saint-Bernard , 5
vendre. S'adresser Café-brasserie
Vauseyon , Georges Prahin.

MÉNAGÈRES
qui désirez do belles

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

m©TEUIt
Faute d'emploi , on offre à vendra

un moteur à pétrole, force un
cheval et demi, à l'état de neuf ,
provenant d'une des meilleures
fabriques de Suisse. S'adresser à
Ed. Etienne , fromager à Bômont
près Brévine. H-6504-C.

A vendre uno

MOTOCYCLETTE
3 chevaux y,, marchant bion. Prix K
250 fr. S'adresser à H. Robazza,
Pan-Perret 18, Neuchâtel , qui ren-
seignera.

I N E  

RIEZ PAS
car il est un fait que malgré
l'ancienne habitude de prendre
toujours quelque chose do doux
avec le thé, un biscuit légère-
ment salé fait bien plus ^ppré»
cier cette boisson. Goûtez do no

Petites Flûtes nu sel « Singer»
elles sont délicieuses et sup-
portées par l'estomac le plus
faible.

En vente chez : Henri Ga-
cond , Rod. Luscher, Ernest
Morthier , Porrot-Ecuyer , H.-L.
Otz fils , Auvernier.

Goûtez égalemennt :
Nouilles aux œufs ct au lait

« Singer a
cuisson instantanée , une mi-
nute seulement. Très nourris-
santes, fabriquées de la même
manière que la ménagère fait
chez ello.

Zwiebacks hygiéni ques
« Singer » D 6171

incomparables comme qualité.

_mmM.^_^m
Beaux lapins risses

h vendre. S'adressor Trois Portes
5, entre 2 et 3 heures.
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DEM. A ACHETER
¦ I ' ! —"- - — - —'

On demande à acheter
tout de suite une bicy-
clette de fillette peu usa-
Sée. — Adresser les offres

cri tes sous, chiffres P. M.
30 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

|« €̂fflSl4iï_3
M* s-S onF_ ?-v_ &. c" sif  ̂ Monru z ¦ 

jM Ç(J Cfl 3L t Cl - Monru z >S I
i Etablissement de p rentrer ordre i
I S5*_5"" rend le Linge dans la huitaine ~^32 |
(ï lavé et repassé avec soin U
H Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et ||
| repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux fl
I Vaste emplacement pour le séchage au grand air B
I Prix très modérés ¦—• Service à domicile I
i WmW Tarif rôctult pour hôtels ©t pensionnats •"•fM J

-LIItHAIHIU

Delacbanx t Hlestlfi S. A.
NEUCHATEL

EN VENTE :

CARTE DES

III1IIS
teintée, pliée pour poche,

____?- 1 fr. -«s

~i~._ ntr 'TKttaavnmiinintirr-̂ 'i*.-.™****.;j nit^

Chauffage ©entra!
: 1̂ eau chaude d vapeur
H M "=>ar é"-a9e ©t maisons
<̂ fe  ̂\ particulières

Radiateurs et Chaudières tes liaisons Sulzer , à Winterthur , etc.
ED. PEÉBAITDIEE & FILS

TÉLÉPHONE —o— TÉLÉPHONE

I! ? _J î ̂ fe_ _____«= _̂___|_--3----------------̂ -̂_-_---------S-ï--̂  ̂ !--_a________________ _________ _____g__________g^--__|@ Jj® W Ë^ TÈ È I

I y Rue d» 86y°n « f mnimt grands pagasins » Rue du 8ey°» Ê J

i j Rideaux - Draperies - Tapis de tables lavables et laine - Tapis moquette I 1
i Tapis de lits blancs ett-OiIeirs - Gonvertnres Saiie - Couvertures molleton 1 i
ï 1 Couvertures piqué ouaté et en capos an iaiali-al^ - Descentes - Milieux | 1
ï i de saloi - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc 1 1

, I i imperméables pour lits d'enfants et lits de malades. - 11

1 | au grand complet | i

1 I Linges de toilette j Bazins pour enfourrages Crin animal
§ 1 Linges de cuisine j Damassés » » Crin végétal i 1
l I Nappes et Serviettes j Cretonnes » * » Edredon 1 m

Draps de lits brodés ! Limoges » » Plumes
vm | Toiles de coton pour draps Piqués sscs et molietonnés Laine
I Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés Coutil matelas I

I j 
¦ ¦""" ' ¦¦ Chnlx sans pardi h -ffitgerie pour iamés " il

m 1 Ciieniises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit | m
| Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons — Combinaisons i g

m i Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains 1 te

¦\ Ife Malgré ia grande augmentation nous pouvons vendre la plus grande j j  I
,;{] » partie des articles mentionnés encore à l'ancien prix ® p

m
 ̂

VENTE AU COMPTANT Jk
1 IÊÈL Se recommande, ÊÊl Ts

1 II X.  KELLER-GYGER Ji 1

A VENDRE 
SOCIÉTÉ ANONYME

[l'Entreprises et I Cistriiloi.
GOq-D'INDE 2- ¦ -T1ÏÏCEATEL

Dépôt de

Lames sapin, pitchpin et parquet de tous genres
Planchers brutes, rainés, crêtes

Moulures et Corniches

Magasin chez Th. DESIEULBS, menuisier
Une des Chaudronniers 2 — NEUCIÏAT-EL

Livraison immédiat e — Prix très modérés
Téléphone n° 859

Me économie im le repassage
avec le

Charbon hyaiénioueYEr m m W> ¦ W IV U B Ed H M IMj a JW B D B \___M %v3 f̂if

donnant le maximum de chaleur avec le minimum de volume

PLUS DE MAUX DE TÊTE
Absolument hygiénique, le plus agréable à l'usage, ayant la plus

longue, durée do combustion, le plus économiqu e, le meilleur des char-oons de repassage.

Le carton 4© cent*
rcpré8en.a..t 15 à 80 _-.ei.ras de .'ep._ss._2e

En vente en gros chez V. Heutter fils, et en détail
chez tous /es épiciers.

Terrains à bâtir à vendre
ï_ots de 600 à £000 m2, situation admirable, vue

Imprenable snr la ville, le lac et les Alpes, accès
direct snr route dn Plan. Pour traiter, K. Couvert,
Orangerie 8, on W. Branen, notaire, Trésor 5.

RUE DU SEYON -IO

Arrivage journalier de

Beaux raisin ii Thor
Grand choix _e caissettes - Raisin garanti frais

Se recommande, p. MONTEL

^.expédition au dehors Télchponc 554

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaiîië, 2 fjv

fr vente au borcau de la Feuille d'Avis d» TVeucbdtd, T_tn\ple-Ne_rf y.

m iT_ni—¦rn~" ,** - 1 ¦ ¦ ' *¦'>'¦» ¦ ¦ _J _ ¦

! Magasin Maurice WEBER, St-Honoré 18, iacMt.1
,̂ ^^^^^ [ Bec renversé «

g3.raef._in
»

H

Héchauds à ya_ et au pitrok
Potagers _felir_klf

FOURS s'adaptant à volonté sur les
réchauds à gaz ou pétroleuses

| |Î ja^B_s-^____|^^_^li Articles' cle brosserie, balais.

t^^-_îéï2_^_S^__*l T É L É P H O N E  £89

I 

MACHINE à ECEIEE S
la plus pcrfe ctioiinco est

la
V̂~ Continental \

¦- écriture immèdiatemcnl visible
Prix : Fr. 550

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

31 à Neuohâtel 
SI Essais gratuits et sans eugagement

'iFŒTfSCH FRÈRES I
14 S.A. A
I M  rue _ e l'Hôpital 7 et rue de^ Temaux 1 M

1 NEUCHATBIi • fib

j w A prix modérés grand choix do w

| PIANOS et HARMONIUMS U
i yx Location, Achai.Echange. Accords, yx

flp Réparations soignées, Transports. Q&

I l  Litoirie A.-S. MM 1

I 

NEUCHATEL

Baedeker. Suisse. Schweiz
Switzerland, nouvelle
édition , à 10.70

Paul Baurget. L'émigr, . 3.50

I

de Mestral. Le fantôme
du bonheur . . . .  $.50

Courthion. Bagnes-Entre-
mont-Ferree, broché 3.50

cart. 4.75
Ph. Monnier. Venise au

XVII1>__ siècle . . . 5.— t
Série de prix des travaux

du bâtiment, élaborée
I H par Eugène Colomb,

1 relié 6.—

«¦ ' »

ABONNEMENTS
«*»

i an 6 mois 3 mois
En villi fr. t.— 4.— ». —
Hor» de ville ou par la poste

dan» toute la Suisse . . . .  9.— 4- *»o x.%S
Etranger (Union postale). »5.— 11.5o 6.a5
Abonnement aux bureaux dc poste. 10 ct. en sus.

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

Bureau : J , Temp le-Neuf, s
"Ycntc au numéro aux kiosques , dépôts, etc.

_, *

• »
ANNONCES c. 8

Du canton : ^^
La ligne ou son espace foct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

Ht la Suisse et de l'étranger ;
15 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, J
* Les manuscrits ne sont pas rendus



A VJS
«*»

Tàutê demandé d'àdrem d'une
tmonce doit être accompagnée d'un
Hmbre-poste pour ta répo nse; sinon
tette-ci serU expédiée lion affranchie.

.mmmsTi VsTiOTi
â *U

îtiMc d'A.is de NtuchîW.

LOGEMENTS
A louer »___. _.
deux chambres et cuisine pour fin
septembre ou époque à convenir.
S'adresser Fahys 6. 

PESEUX
On offre à louer, tout de suite

ou époque à convenir, un petit
logement do deux chambres dont
une avec balcon, cuisine, dépen-
dance ; vue splendide sur le lac et
les Alpes. Gaz installé. Jardin po-
tager a volonté. 25 fr. par mois.
S'adressor La Rochette, Peseux.
. 1 

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

COLOMBIER
On offre à louer tout de suito

ou époque à convouir un logement
de 4 chambres et dépendances,
avec galerie, eau sur l'évier. —
S'adresser à Louis Bolocchi, entre-
preneur , h Colombier, rue do la
Société 5.

Pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, à Bel-Air, Mail,
logement neuf ct soigné de
5 chambres, avec toutes les
Installations et lo confort modernes,
véranda, chambre de bain, jardin
d'agrément, vuo superbe. S'adres-
ser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

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

PORT D'HAUTERIVE
A louer tout de suite, pour cause

Imprévue, bel appartement de trois
chambres, dépendances, jardin. —
Jouissance d'un j ardin d'agrément
et cabine de bains. Tram devant
la maison.

Pour renseignements et visiter,
s'adresser à Mu° Bollo, à _La
Coudre.

Ponr Noël 1907
logement de 4 pièces à louer, chez
J.-II. Schlup, Industrie 20». co.

A louer pour le 24 décembre 1907,
bel appartement composé de qna-
tro chambres, cuisine, une belle
chambro à serrer, une chambre de
domestique , une cave, un bûcher.
Lessiverie et séchoir à tour de rôle.
Vue sur le lac. — S'adresser Clos-
Brochet 11, au rez-de-chaussée, c.o.

CHAMBRES 
~

A louer tout de suite chambre
meublée. Moulins 3, 3°".

A LOUER
tout de suite jolie chambre meu-
blée indépendante, au soleil. S'a-
dresser le soir depuis 6 h. },,
Place-d'Armes 2, au 4me.

Deux chambres meublées indé-
pendantes. Avenue de la Gare 19,
1".

Jolies chambres et pension. —
Pourtalès 3, au 2m*. c. o.

A louer belle chambre-haute, au
soleil , non meublée. — Seyon 26,
3mc étage.

A louer très belle chambre meu-
blée avec balcon , électricité et
chauffage central. — S'adresser à
M. F. Thomet , Ecluse 6. 

Jolio chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 9, 2m«. 

Jolie cbambre et pension soignée
près de l'Ecole de commerce. Piano
et jardin à disposi tion. S'adresser
Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée.
Chambre et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 3œe. c.o.

13 FECILM DE LA FECILL. D'iïïS DE «Ag

PAR

ROGER DOIBBE

Cerlaixieaient Otto, qui s'y connaissait en
musique comme en tout, avait dû l'écouter,
pâle, les lèvres serrées, les sourcils contractés,
j aloux peut-être... Et Simone ! Il avait bien
cherché, mais sans le3 rencontrer dan3 l'audi-
toire, deux grands yeux verts pleins de
flamme...

Et cependant il avait joué pour elle seule.
Dès le début , on avait senti que le j eune vio-
loniste se surpasserait ; la première vibration
de l'archet sur la corde avait fait frémir l'as-
semblée, prenant les cœurs et le3 nerfs tout
ensemble.

Robert semblait grandir, défier un être in-
visible, du regard et de la baguette magique
dont les crins caressaient le violon ; à ce mo-
ment, il était beau, non à la façon de Kipria-
neff, mais d'une beauté géniale et passionnée.

À nue œuvre de Chopin succédèrent une
mélodie de Vieuxtemps, puis une sorte de
mélopée lente et sauvagejantasia insensée où
le j eune homme jetait des lambeaux de sa
composition, sans style, bohème là moitié
tzigane. On applaudit plus encore.

Mais lorsque Robert, échappant aux félici-
tations, se trouva seul avec sa mère qui -'en-
traînait au vestiaire.il demanda avidement:

— Et Simone, pourquoi n 'est-elle pas lu I
Qu'a-t-elle dit»

Etonnée, Mme Hozeranne le regarda.
— Simone . ah 1 tu ne sais donc pas? U y a

bien une heure qu'elle est partie.
Reproduction autorisés pour tes journaux avant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Partie? Quelle idée!
— Elle s'est trouvée souffranto.
— Bah I et vous l'avez laissée s'en aller

seule?
— Il le fallait bien. Du moin3... seule, non :

M. de Ki prianeff , Gonzague et Renée ren-
traient également,

Le bos3n devint très pâle et essuya la sueur
perlan t à son front

— Vous avez permis cela, ma mère? fit-il ,
la voix sourde.

Mme Hozeranne parut embarrassée.
— Que veux-tu?... Pouvais-je faire autre-

ment? Et puis quel danger y avait-il? Comme
tu deviens pointilleux sur le chapitre d9s con-
venances ! Je ne vois pas ce qui empêchait ta
cousine de rentrer ainsi accompagnée.

Robert bondit.
— Ah I j e le vois, moi 1 fit-il avec colère.
— Tu conçois que, plutô t que de la laisser

«_ _ A.„ A .Ai i, j  il . ... .ci .u .e-a-.eic avec un étranger, j e i aurais es-
cortée moi-même; quoi que le secrétaire de
ton père est, malgré son âge, un homme sé-
rieux auquel on peut confier des j eunes filles,
mais puisque Gonzague s'est j oint à eux , il
n'y a rien à dire.

Le rire sec du bossu éclata tout à coup.
— Eh! j e pourrais penser comme vousl

Mais le monde est-il de notre avis?... Aprè3
les avoir vus danser ensemble ce soir — et
combien de fois !... puis partir en même
temps, on va les marier certainement

— Et puis? La belle affaire I
Le bossu frappa du pied.
— Mais j e no le veux pas, moi. La réputa-

tion de Simone m'est chère.
— Je le comprends j usqu 'à un certain point.

Mais, quand ils se marieraient?...
— Ahl vous ne comprenez donc pas que je

ne le veux pas non plus.
— Ah ! bah I fit la mèro abasourdie. Est-ce

que, par hasard, tu serais jaloux? Mais alors,
j e vais plus loin...

— Oui, oui, j'ai l'intime conviction que Si-
mone et M. de Kiprianeff ne se déplaisent pas
et., cela m'est odieux.

Mme Hozeranne prit dans les siennes la
main brûlante de son fils :

— Tu dis des folies, mon pauvre enfant , tu
as la fièvre. Partons plutôt cl tu seras rassuré.
Là, me voilà prête.

Ils montèren t en voiture et, pour éviter les
reproches de son fils, elle eût bien voulu fein-
dre le sommeil, mais il ne lui en laissa pas le
temps.

— Vous ne pouviez donc pas l'accompa-
gner, vous, mère, c'était votre devoir? reprit
la voix grondeuse.

— Je tenais trop à .'entendre, mon enfant ,
et à te voir applaudir. De cela tu ne me feras
pas un crime, j'espère?

Pour se faire pardonner ses murmures,
Robert embrassa la pauvre femme.

— JNon , mère , mais, vois-tu, j e n aime pas
ce retour inopiné de Simone à la maison II
y a quel que chose là-dessous.

Et soudain , cachant sa tôle dan3 le3 vête-
ments do sa mère lo bossu éclata en sanglots.

— Mère, j'aime Simone à en mourir. A en
mourir , vous entendez? Et, si j e dois me voir
préférer un autre...

Il n'acheva pas, mais sa mère compri t la
menace cachée sous cette réticence. Seule-
ment, elle sc dit:

— Le pauvre enfant est énervé par la
séance de ce soir et par ses études précéden-
tes. Il faudra que son père lui interdise le vio-
lon pendant quelque temps: j e l'en prévien-
drai.

Arrivés aux Moire3, ils apprirent que Mlle
Hozeranne était rentrée très pâle et que, refu-
sant tous soins, elle avai t gagné immédiate-
ment sa chambro. Quant à Mlle Renée, clic
dormait déj à debout comme M. Gonzague
d'ailleurs.

Mme Hozeranne embrassa son fils qu'elle
crut tranquillisé, frappa chez sa nièce, et,
n'obtenant point de réponse, elle la jugea en-
dormie et tenta de goûter à son tour un repos
dont elle sentait vivement le besoin.

X

A la nuit délicieuse avait succédé une ma-
tinée grise avec une lourde chaleur d'orage.
Le bois tressaillait déj à sous le vent du Sud ;
les eaux huileuses de l'étang brillaient entro
les troncs à demi dépouillés.

Au sortir de l'église où elle avait pleuré et
prié, Simone trouva Kiprianeff qui s'y était
agenouillé un instant

Avant de parler, elle l'enveloppa de son
clair regard pensif. N'était-il pas le seul à qui
elle pût confier le terrible secret qui l'oppres-
sait depuis nieri

Par son amour qu'elle avait enfin deviné,
délicat, persévérant, seul il pouvait la com-
prendre , la guider, la consoler même. Mais ce
qu 'elle avait à lui dire était affreux.

— Ne vous hâtez pas, ne vous fatiguez pas
à penser; il ne faut plu3 que vous souffriez
comme hier,murmura-t-il d'une voix si douce
qu'elle reprit aussitôt courage.

Ils marchèrent lentement vers le parc dont
]a grille s'ouvrait, peu distante de l'église où
les Hozeranne, sauf Simone, ne mettaient ja-
mais le pied.

— Si, répondit la jeune fille, j e dois, au con-
traire, me hâter de tout vous apprendre.Peut-
être, après mon aveu, vous retirerez-vous de
moi avec effroi.

—¦ Jamais, fit-il avec énergie,quoi que vous
me d isiez,

— Même si j e vous apprenais que j o suis la
fillo ci'un fou?

Il eut un moment dc surprise , non dc recul ,
ot répliqua,mais avec un accent d'incrédulité :

— Mémo après cola. Seulement , êtes-vous

bien sûre de ce que vous avancez ? Qui vous
en a informée ?

— Ces fillelte3 qui causaient entre elles sur
le balcon, cette nuit , et qui ne soupçonnaient
pas ma présence sur la terrasse où vous m'a-
vez retrouvée si abattue. Elles ne parlaient ,
paraît-il, qu 'à bon escient

— Et que racontaient ces demoiselles?
— Qu'il y a au moins six ans, à la suite

d'on ne sait quel drame de famille, mon père
a été enfermé dans une maison de santé.

— Vous l'ignoriez?
— Entièrement. J'étais cn pension , à cette

époque, et, depuis, on me l'a touj ours caché,
voulant sans doute éviter de m'impressionner.

— Qui a fait interner votre père ?
Une pensée de colère et de vengeance as-

sombrit une minute les claires prunelles de la
j eune fille.

— Mon oncie, proiererent 3es lèvres seenes.
— M, Hozeranne, le docteur ?
Avare d'explications Simone se contenta

d'inciiner la tête affirmativement II y eut un
silence ; ils étaient arrivés au parc où Simone
s'élait laissée tomber sur un banc rustique.
Debout devant elle, la tête nue, très noble-
ment, Kiprianeff lui dit :

— Mademoiselle, m'autorisez-vous à deman-
der votre main à votre oncle dès son retour?

Elle eut un cri de joie éperdue.
— Ma main î... Vous?.., bègaya-t-elle.Vous,

après ce que vous savez L..
Il se recueillit une minute et reprit, très

grave, un peu ému :
— Je vous tiens pour la plus noble et la

plus exquise des femmes,et j e n'ai plus qu'un
désir au monde : vous avoir mienne pour la
vie. Que s'il y a chez vous un mal héréditaire ,
co que j e ne crois pas,j e vous guérirai à force
d'amour, do soins et de bonheur.

Quel cœur de j euno fille ne se fût pas pris à
la douceur de ces promesses, à l'infinie ten-
dresse qu 'exprimaient ces yeux?

Simone remercia son chevalier d'un souri re
extasié.

— Si Dieu me laisse la vie et la santé, dit-
elle, il n'y aura pas sur la terre d'homme plus
heureux qu 'Otto de Kiprianeff s'il ne dépend
que de . moi.

— Je le crois, répliqua-t-il, et j e crois aussi
que vous vivrez et bien sereine et bien por-
tante , mon enfant chérie, pour me donner
cette félicité que vous me promettez et pour
la goûter vous-même.

Simone baissa la tête et soupira :
— Ai-j e le droit de penser à mon propro

bonheur quand mon infortuné père gémit en-
core dans une horrible captivité?

Otto tressaillit.
— C'est vrai ! Dire que vous ignorez s'il vit

ou s'il est mort ! l'affreuse incertitude 1 II faut
absolument y mettre fin.

— Je le veux, reprit résolument Simone.
Mon oncle revien t ce soir ou demain ; j irai
droit à lui et lui arracherai la vérité. Il ne
pourra la cacher plus longtemps à une mal-
heureuse fille qui veut savoir comment pleu-
rer son père. Et si ce n'est pas un mort quo
je dois regretter,eh bien ! en quelque lieu qu'il
soit, fût-ce en un cabanon de forcené, j'irai I
l'embrasser et tenter de réveiller sa raison.

— En effe t, votre devoir est là, dit Kipria- 1
neff , et j e vous aiderai à l'accomplir. Et si.. /

H s'arrêta net,co_ame s'il craignait d'expri-
mer sa pensée trop hardiment

— Si? répéta Simone en interrogation ?
— Mon Dieu ! j'ai peut-être tort de vous :

dire cela... Mais il s'est vu tant de choses de,
ce genre!

— Quelles choses?
— Si votre père n 'était pas ou plus fou? Si f

on l'avait incarcéré par erreur... bu par mé-»
chanceté?

Simone poussa un cri sauvage, se leva ;
toute droite ,puis retomba sur le banc moussu. •

Çà suivre.) '

L'HOMME DEBOUT

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 5 septembre 1907
Si le temps est favorable ot aveo

un minimum de 60 personnes au
départ do Neuchâtel

PROMENADE

LIE DE SAJT-PIERRE
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 k Neuveville 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

sans distinction de classa
De Neuchâtel à l'Ile do

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

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—<

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

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Piorre pour pen-
sionnats s 0.50

_La Direction.

Le Dr Sandoz
reçoit le

lundi, le mercredi et le- samedi
& 1 h. '/î après midi

Ile Marpeiiîe ME
a repris ses

leçons de piano
et de solfège

Fat-bourg da Crêt 23
.La Maison d'expédition

J. et Aug. LAMBERT
informe le public de Neuchâtel et
environs qu'elle a ouvert, rne de
la Treille !B, un bureau pour
recevoir les ordres do charge-
ments, avis d'arrivages, vente de
lettres de voitures, déclarations et
renseignements.

Téléphone public

l_e Bureau principal se
trouve à la gare, bâtiment des
marchandises P. V.

Camionnage officiel — Expédi-
tions pour tons pays. — Déména-
gements à forfait de domicile à
domicile. — Voitures et wagons
capitonnés. — Service de bagages
à tous les trains gare-ville et vice-
versa. — Entrepôts gare.

Prix modérés

r L lirai
AVENUE EU f MRS .

recommence ses leçons
de piano le 2 septembre.

Rentrée des classes
Lpf-f- ._H»- pour élèves faibles

£jyUilM ou retardés. Revision
des programmes. Répétitions sé-
rieuses. Préparation des tâches, par
instituteur licencié es lettres. —
Demander l'adresse du n° 985 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Chambres meublées ,,Beaux-
ArtojyJ-1, reg-de-chauaa(ie-

A liOlIËR
jolie chambre meublée , Seyon 30,
a»»' étage, à gauche. ^_^

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2"«. jà.p.

Jolie chambre à louef. — Ter-
reaux 5, 3— étago. o.o.

Jolie chambre meublée, Belle-
vaux 7, 2m«, à gauche. c.o.

Belle grande chambro meublée
pour monsieur rangé. Pourtalès 8,
3ma étage. ç^o.

Très belle chambre meublée â
louer, en ville; confort moderne.
Demander l'adresso du n° 810 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Jolio chambre meublée k louer
à un monsieur rangé. S'adresser
rue Saint-Maurice 2, 3"" étago.

Jolie chambre-meublée. Faubourg
de l'Hôpital 9, 1". o.o.

Belle chambre meublée pour un
élève de l'Ecole de commerce ou
Monsieur rangé. Parcs 47a , 1", k
droite. c. o.

Jolie chambre meublée à louer.
Rue du Concert 2, 3°".

LOCAT. DIVERSE?
A louer, rue du Château, beau

local pour bureau. Entrée à conve-
nir. Etude Brauen notaire, HOpital 7.

Beau local
de 65 î_ 70 m*, an centre
des affaires, dans quartier
très fréquenté , actuellement
employé éomme magasin mais
pouvant aussi ôtre utilisé avanta-
geusement pour une industrie, à
louer pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, à des conditions
avantageuses.

A la même adresse 2 grandes,
caves voûtées très fraîches.

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

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

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

A louer tout de suite ou époque
à convenir, un beau et grand local,
pour sociétés, au i" étage. Condi-
tions avantageuses. — Demander
l'adresse du n° 945 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

On offre à louer
Eour le 1er octobre, un magasin

ien situé, au centre du village.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au café de l'Union , à Colom-
bier.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour per-

sonnes tranquilles,

petit logement
de deux ou trois chambres avec
cuisine et dépendances. Adresser
offres sous A. 8762 B, case postale
du Château.

DEMOISELLE
fixée en ville cherche jolie cham-
bre meublée au soleil a proximité
d'une pension alimentaire pour le
1« octobre où plus tard. Adresser
les offres écrites sous chiffres A.
M. 26 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Monsieur demande à louer une

.Mr. nie
au soleil, près de la posto. Pres-
sant. Ecrire à M. P. Hôtel du Port.

On demande à louer pour époque à
convenir, à Saint-Biaise ou environs,

un logement
de 3 à 4 pièces. Adresser les offres
à M. Schwab, bureau des postes,
à Saint-Biaise.

On demande à loner au centre
de la ville, une grande salle (rez-
de-chaussée ou premier) avec
éclairage et chauffage. Adresser
offres par écrit h M™» Borel-de
Meynier, 8 rue du Môle.

Une damo cherche

chambre et pension
dans famillo tranquille. Adresser
les offres écrites avec prix à G. H.
990 au bureau do la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Jeune ménage
désire bel appartement
de deux à trois chambres,
cuisine et dépendances,
en ville. S'adresser, ponr
renseignements, À M. Mul-
ler, épicerie, avenue du
Premier-Mars G.
_ggBBB_____gg**_g_B_^g_Hg____HBgg__"_B_

OFFRES

ta. cuisinière
capable, cherche remplacement de
2 ou 3 mets, de préférence dans
petit hôtel ou pension.

Demander 1 adresse du n° H
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Personne sérieuse
¦ ayant déjà du service, désire place
de première femme de chambre ou
première bonno auprès d'un ou
deux enfants, références à disposi-
tion. S'adresser Seyon 26, 3m,) étage.

Une personne
cherche plaoe de cuisinière et pour
faire le service des chambres dans

>un petit ménage. — S'adresser
Serre 3, 2me. 

UNE JEUNE FILLE
allemande, de 18 ans, demande
place dans bonne famille pour ai-
der au ménage. — Adresse: Anna
Widmer, chez M. Favre. institu-
•teur, Valeyres s/Rances (Vaud).

PUCES
On demande principalement poui\

lo service de dame, une

FEMME de CHAMBRE
qui sache bien coudre robes et
lingerie. Références de bonnes
maisons demandées. Entrée dans
15 jours. Point de malades. Mmo
Spengler-Richter, Davos, Haus
Spengler. 

On cherche une très bonne

CUISINIÈRE
pour lo 15 octobre. 40-45 fr. Très
bonnes références exigées. — M mt
Spengler-Richter, Haus Spengler,
Davos.

On demande pour un hôtel de
la ville, une

bonne cuisinière _ CE
Bons gages. Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du n° 27
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche dans petit ménage
de Berne, une

FILLE
propre et active. Aurai t l'occasion ,
d'apprendre l'allemand et la cou-
ture. Adresser les offres écrites à
M. Z. 31 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour la France, une bonue domes-
tique sachant bien cuisiner et re-
passer. — Ecrire offres avec réfé-
rences sous M. L., Pension
Montandon , Cottendart sur
Colombier. H. 966 N.

On demande une

bonne cuisinière
pouvant aider au ménage. Bon gage.
S'adresser , de midi à 2 heures,
chez Mm,! Pollakis, Beaux-Arts 24.

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir, une

bonne fille
sachant tenir un petit ménago et
ouisinor. Bon gage. Inutile de se
présenter sans de bonnes référen-
ces. Adresser les offres à M. Gou-
let, épicerie, La Chaux-de-Fonds.

H. 6517 O.

On demande tout de suite

nne personne
propre, active, sachant bien
cuire et connaissant 'les tra-
vaux d'un petit ménage soi-
gné et sans enfant. S'adres-
ser Evole n° 30, l«r étage.

«ma—»—¦«¦—»«—
On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
comme il faut , sachant faire un
bon ordinaire, ohez M m« Freiburg-
haus, repasseuse, Peseux 51.

Femme de ehamire
parlant français est demandée
dans maison soignée. Ecrire sous
chiffres M. C. 918 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

On demande, pour entrer tout de

'UNE JEUNE FILLE
pour soigner les enfants et poar le
service- des chambres dans un hô-
tel de Neuchâtel . — Demander l'a-
dresse du n» 18 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

On demande, pour fin septembre,

Une jeune f i l l e
de la ville pour aider dans un petit
ménage soigné. — Ecrire tout de
suite sous E. V. 25 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne d'enfants
Earfalternent recommandée, sachant

ien coudre, demandée pour IS sep-
tembre à Lugano. — .̂ adresser à
M™ Léon Petttpierre, Couvet.

BOME BOlfflOI
trouverait engagement immédiat.
S'adresser à Mm« César Perrin,
Colombier près Neuchâtel.
¦-'-—-¦¦ mnmnmnwmaagmmmmgssnsga

EMPLOIS DIVERS
Vign eron

homme de toute confiance repren-
drait la culture de 40 à 60-ouvriers
de vigne. — S'adresser à Albert
Lavanchy, propriétaire, La Coudre.

Ber ĉp
On demande un jenne garçon dtt

14 à 16 ans pour garder le bétail.
S'adresser à W. Benguerel, Trôis-
Rods s. Bondry.

VALET BE CMll
au courant du service de table,
cherche place pour le printemps
prochain , dans Une famille stable-
Conditions à traiter. Demander l'a-
dresse du n° 29 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Bon ouvrier

f erblantier-
appareille ur

est demandé tout do suite chez
P. Mentit , Chavannes 8. c.o.

Sommelière
cherche place pour tout de suite.
S'adresser chez Mmo Albisetti,
Tertre 22. 

On demande, pour Noël pro-
chain, un

fermier
pour cultiver 25 poses de champ
et autant d'ouvriers de vigne. Le
Îiropriétairo fournit le logement et
es dépendances nôcessairen. —'

S'adresser à M. U. Udriet , à Bôle.

On cherche tout do suito un

volontaire on _oni._t.pe
pour aider à la campagne. Des le-
çons d'allemand seront données
par un instituteur. — S'adresser à
M. Lehner, restaurant, à Stilli (Ar-
govie). N. 8838

Bon vigneron
est demandé pour la cul-
ture de 30 fossorfters de
vigne. Logement aveo écurie,
grange et dépendances diverses.
Jardin et environ 1 pose % de ter-
rain. — S'adresser a A. Jayet,
régisseur, Giez B/Grandwon.

On demande pour jeune homme
do 21 ans, français, une place

fie jarflinier
Demander l'adresse du n° 28 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

un bon domestique
sachant conduire ot donner les
soins aux chevaux. Entrée tout de
suite. — S'adresser à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.

APPRENTISSAGES
On cherche pour jeune

fille de 17 ansIgp~ place - «̂|
dans un commerce, pour apprendre
le service et où eue aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous
chiffres S. 1465 Y. à Haasenstein
& Vogler, Soleure. 

M11' Amiet, couturière pour jeunes
gens et enfants, demande

ie apprentie
Fausses-Brayes n° 19.
Jeune homme de 17 ans, libéré

des écoles, cherche place dans un
magasin ou bureau où il aurait
l'occasion d'apprendre le

commerce
parie français et allemand. S'adres-
ser & Alfred Jakob, boucher, Ins.

NT WENKER
couturi ères, Sablons 7

demandent des c. o.

APPRENTIES
Jeune homme de 17 ans, fort et

robuste, désiro apprendre le mé-
tier de

menuisier-ébéniste
S'adresser à F. Schertenlieb, fac-
teur, Chaumont.

AVIS DIVERS
Dans une famille de Neuveville.,

on prendrait un ou deux

jeunes enfants
en pension ; bans soins sont assu-
rés ; grand jardin et air très salu-
tre. S'adresser à Mmo Fritz Raclo,
211, Neuveville (canton de Berne).

We SCOTT
a recommencé ses leçons
d'anglais. Rne Pnrry 4.

. ÊCHAMGE
On demande pour un jeune homme

d'Allemagne, âgé de 17 ans, une
bonne pension bourgeoise. En
échange on prendrait un garçon ou
une jeune filledu même âge. Deman-
der l'adresse du n° 32 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

LEÇONS
français , anglais , piano. Rue Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.

Jfiesôames Delachaux et gorel
recommenceront leurs

COURS DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
dès le *i*r octobre

= Cours de première et seconde année —

S'inscrire dès maintenant Avenue de la Gare 4 , et rue du Môle 8.

BAINS
BE M FLACE-FAB1ES

(Nouvellement installés et agrandis)

Ouverts sans interruption de 7 heures
du matin à 8 heures du soir. (Les vendre-
dis et samedis ouverts jusqu'à 10 heures).

_86Sr" Fermé le diiuanc-hie "̂ OB
m

Le nouveau tenancier.
Ed. PERRENOUD-LEDBA

A ¦a»_-aaaaa_B__________________ a|_l _a_ n̂_____________ aa_____________ ^aaamnnnm ___________________________ a__ m___1a.

ATELIER DE FEUTTUEE DéCORATIVE
P. THOMET © S..X-ÎÎ5.Ï
Spécialité d'Enseignes Riches et Ordinaires

-__-*. PRIX MOD-BRÉS 5g=
.'W!gg _̂_i__^i(|a . .... .__-fc

1 M FROf^SNAD^ i

 ̂
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces J|

P d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- _£
§j fions, s'adresser directement à l'administration de la .Feuille S}
g! d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i. E

î Bateau-promeraôe ^s ies ŝ i8^
es |

| Neuchâtel - Cudrefi n Prix unique ; 5Q cent. .
Se et retour f_I i

CH" FUMEE, professeur
a repris ses leçons de piano et de violon

Les cours de

GYMNASTIQUE BÏTHHIOUË ET SOLFÈGE
recommenceront le 16 septembre. — Un cours spécial sera or-
ganisé ponr adultes.

Les inscriptions sont reçues faubourg de l'Hôpital 34.

5<_a_^ag5g_sKK^^_^_^_g5_Ŝ K«^SSS5^-̂ ^^Sëî ^^K5î ^SÎ^^^^5Sâî 33â''/aK

fif tara» Sir la Vie à la SOCIÉTÉ MUTUELLE iRSUlsTVjl
„MRWICH UrciOW."

Les capitaux assurés par cetto Société se sont élevés de
fr. 427,000,000 en 1901, à tr. 717,000,000 au 30 juin 1906.

Les bénéfices réalisés pendant cette période ascendent à
fr. 11,458,000 qui retournent complètement aux assurés ; tout en
reportant fr. 896,000 à compte nouveau , la Direction a pu ,
comme depuis 20 ans, répartir aux assurés pour 5 primes an-
nuelles payées (assurance mixte et V. E. à part entière) près B
de fr. ÎOOO payables au décès, par fr. 10,000 assurés H
(soit près de fr. 200 par annuité payée). H

Pour prospectus et rensetpements, prière de vous adresser, en indiquant votre âge, à j

0 M. Alfred GROSSMANN çj
£ Agent général à Peseux ^



ETAT-CIVIL DE HHICUTO.
Mariage célèbre

Frédéric-Edouard Lauterburg, professeur ,
Bernois , et Alice-Henriette Wcrner , sans pro-
fession , Neuchâteloise.

Naissances
30. Gaétan, à Antoine Berto/.zi, maçon , et à

Savina née BarboUi.
31. Roger-Clément, à Clément-Augusto Favre-

dit-Joanfavre , jardinier , et h. Jeanne née Perret.
I". Marcel-Ernest , à Ernest Paux, typographe,

et à Alice-Marguerite née Grau.
i"'. Bertha-Caroline, à Alsire-Raphaè'l Tala-

mona, vigneron, et à Maric-Euphrosine née
Collomb.

2. Marcel-Alfred , à Samuel Noyer, vigneron ,
et à Ann a-Maria néo Longacher.

2. Willy-Ernest, à Wilhelm-Robort . Otter ,
brasseur , et à Maria néo Gurtncr.

Décès
31. Jules Leitner , sans profession , époux de

Louise-Wilhelmino néo Griluacher, Badois,
né le 1<" juillet 1859.

2. Jean-Frédéric , flls de Frédéric - Joseph
Nofaier , et de Marthe-Louise née Tritten ,
Neuchâtelois, né le 29 avril 1906.

POLITIQUE

France
On mande de Béziers au - Matin . :
Un grand nombre de soldats du 17° d'infan-

terie, casernes à Gafsa , ont signé une lettre
demandant instamment à être envoyés au
Maroc, afin de prouver qu'ils sont encore de
bons Français sachant mourir pour la patrie.

Russie
Dans le district de Gluchow, (gouverne-

ment de Tchernigow), le général Gukow, son
frère qui a aussi le rang de général et son
neveu ont été fusillés par des pillards dans
leur propriété même.

Au Maroc
Des nouvelles de Marakesch annoncent que

le calme est complet. Moulai Hafid n 'a" pas
l'intention de quitter la ville pour le moment.
Il oblige les habitants à, lui payer les taxes et
il a aboli les impôts arbitraires, mesure que
le peuple accueille avec beaucoup d'enthou-
siasme. En outre il a remis tous les prison-
niers cn liberté.

A Mogador la situation est toujours calme.
Les indigènes sont très courtois envers les
Européens. Us réclament la présence de navi-
res de guerre pour protéger la ville contre les
Arabes des campagnes.

A Casablanca, une reconnaiseanec s'est heur-
tée dimanche à un fort parti d'ennemis. Des
renforts ont été envoyés par le général Drude.
Les Marocains ont été mis en fuite. Cinq com-
pagnies d'infanterie, plusieurs batteries, des
gourmets, des spahis et des chasseurs d'Afri-
que ont pris part à l'action. Les Français ont
eu 4 blessés.

— Uno députation dc cavaliers chaouïas arri-
vée à Mazagan, s'est adressée aux Européens
de la ville ayant des intérêts agricoles dans
leurs tribus et les a priés de s'approcher des
autorités françaises pour négocier, les uns
disent un armistice, les autres la soumission
au général Drude. Les délégués des Chaouïas
attendront à Mazagan la réponse. Ils ont dé-
pêché à leur tribu un courrier chargé d'an-
noncer que les négociations sont entamées.
Cette démarch e, se produisant au lendemain
du combat du 28, e3t la preuve évidente que
les tribus ont subi dans cet engagement des
pertes considérables.

LONGUE SESSION
Le 40* congrès des Trade-Unions s'e3t ou-

vert lundi à Bath. Y prennent part 580 délé-
gués représentant une masse de 1,700,000
membres, soit une augmentation de .150,000
travailleurs nouveaux inscrits sur le total de
l'année dernière.

Le programme du congrès contient au
-oins quarante-cinq sujets de discussion. Les
ordres du jour qui sont déjà déposés sont in-
nombrable-., Une question destinée à soulever
de grandes discussions sera ceilaii_eji.eut.cdle
concernant les travailleurs anglais qui se sout
bissé engager par les syndicats européens
dans le but d'aller travailler à Hambourg,
Anvers et dans d'autres localités où les tra-
vailleurs nationaux s'étaient mis eu grève.
Une motion de blâme contre ces travailleurs
anglais sera sans doute votée, el on proposera
a«sside rechercher si les travailleurs apparte-
°aut aux Trade-Unions ont accepté de sem-

blables embauchages, et dans ce cas, ils se-
raient expulsés.

Le congrès décidera aussi la convocation
d'une conférence spéciale pour délibérer sur
la publication , à Londres, d'un jo urnal quoti-
dien consacré exclusivement à la cause des
travailleurs.

La question de la pension pour les vieux
ouvriers sera mise en discussion ; le congrès
inaugurera à ce sujet une grande agitation
dans tout le Royaume-Uni.Des manifestations
et meetings seront tenus dan3 les grandes
villes et jusque dans les villages les plus hum-
bles j usqu'à ce que les « vétérans de l'indus-
trie » — c'est ainsi qu'on appelle le3 vieux
ouvriers — aient obtenu une pension raison-
nable.

Lo congrès s'occupera en outre de la revi-
sion de la législation industrielle actuelle et
des contrats confiés par le gouvernement à
l'industrie privée et à ses propres établisse-
ments. Le congrès traitera encore une fois de
la question des heures de travail , de celle des
chômeurs et de celle des habitations ouvrières.

En raison de ce vaste programme, le con-
grès siégera pendant au moins une semaine.

ETRANGER
Ils se sont enf uis. — On télégraphie de-

Lille qu'un automobile a renversé à Catte-
brouck un M. Ellenoir, âgé de 68 ans. Après
avoir retiré le corps qui 'étefit pris sous là voi-
ture, les automobilistes ont pris la fuite dans
la direction de Saint-Omer. Le parquet fait
d'activés recherches pour découvrir les au-
teurs de l'accident.

Accident de mine. — Il s'est produit
mardi dans les mines de Niew Kleen Fontein
(Transvaal) un grave accident Un plancher
séparant les 7" et 8° niveaux s'est effond ré
ensevelissant plusieurs Chinois, dont 7 furent
tués sur le coup et 6 blessés; il a été possible
de délivrer ces derniers ; six ou sept autres
n'ont paa encore pu être dégagés, mais on
conserve l'espoir de les sauver.

La peste. — Un décè3, attribué à la peste,
s'est produit à San-Fraucisco. On signale
deux autre3 cas suspects. La destruction des
rats se poursuit vigoureusement.

Désordres à San-Francïsco. — Un cor-
tège organisé à l'occasion des fêtes des tra-
vailleurs s'est terminé par des désordres. Les
syndicalistes prétendant avoir le droit de par-
courir les rues de la ville en cortège, ont atta-
qué tous les tramways qui cherchaient à cou-
per leur défilé. Plusieurs manifestants ont
été atteints par des coups de revolver tirés
par le conducteur d'un tramway. La police et
les pompiers ont été appelés.

Les grèves aAnvers. — Des équi pes
d'ouvriers anglais qui se rendaient au travail
ont été attaquées, lundi soir, au moment où
elles se rendaient à bord d'un navire. Une
autre équipe d'ouvriers anglais a également
été attaquée par une vingtaine de dockers
qui lui ont j eté des pierres et qui ont tiré des
coups de revolver. Les agents qui escortaient
les Anglais ont également répondu par des
coups de revolver et ont mis les agresseurs
en fuite. Personne n'a été blessé. De3 Anglais
qui revenaient du travail ont aussi étô atta-
qués à coups de revolver et de pierres par 60
dockers. Les agents ont rip03té à coup3 de
revolver, ce qui a mis les grévistes en fuite.
Il n'y a aucun blessé. Au bassin intercalaire,
les grévistes ont j eté à l'eau uno espèce de
charrette qui avait set vi à transporter les An-
glais. Les agents sont accourus ma.3 les gré-
vistes avaient déjà pris la fuite.

La fédération maritime a envoyé à la
chambre de commerce d'Anvers une longue
lettre dans laquelle elle expose les faits qui se
sont passés à bord de navires depuis lundi
Cette lettre contient également nue liste de__
steamers sur lesquels la grève a fait cesser lo
travail Jusqu'à présent la garde civique n'a
pas pu être convoquée. A 7 h., des trains sont
arrivés de BiuxeUes amenant deB ouvriers
bruxellois. Des bagarres ont éclaté à la gare
centrale. Lorsque les ouvriers allemands sont
arrivés,ils ont également été reçus à coups de
pierre.

Procès-verbal contre un pri nce. — On
écrit de Mont-de-Marsan qu'un chauffeur,
pilotant uu luxueux automobile, montait la
rue Gambetta à une allure vertigineuse. Un
agent de fab police municipale l'obligea à stop-
per, puis .Invita à lui décliner ses noms et
qualité : c'était le prince esnawfl AUonso

d'Orléans - Bourbon - Toledo. Nullement im-
pressionnable gardien de la paix fit remarquer
au prince qu'ayant contrevenu à un arrêté
munici pal qui fixe à 10 kilomètres à l'heure
la vitesse maximum des automobiles dans la
traversée de la ville, il lui dressait procès-
verbaL m

Le déraillement de Nancy. — On donne
les détails suivants au suj et de l'accident qui
s'est produit sur la ligne du chemin de fer de
ceinture , à peu de distance du passage à ni-
veau de la rue Mansuy-Gauvin. Une locomo-
tive, conduisant une vingtaine de vagons de
coke aux forges de Jarville, venait de s'enga-
ger dans une aiguille, lorsque tout à coup elle
sortit de3 rails, entraînant derriè)'e elle son
tender et les trois premiers vagons.

Comme une trombe elle broya une palis-
sade clôturant les chantiers d'un fabricant de
ciment et vint s'enfoncer dans le mur bri-
queté d'un bâtiment où se trouvent installés
les bureaux. Après avoir en partie démoli ce
mur, la machine se renversa avec un fracas
épouvantable. Par bonheur, il ne <-> trouvait
personne dans les bureaux.

Quelques ouvriers seulement se trou vaient
sur les chantiers. Us accoururent et entrepri-
rent de retirer des décombres produits par ce
formidable choc le chauffeur et le mécanicien.
Ceux-ci étaient restés, en effet , engagés sou3
la locomotive et le tender , et ce ne fut qu 'au
bout d'une demi-heure d'efforts qu'on parvint
à le3 dégager. Le chauffeur , nommé François
Ehrard , âgé de quarante-deux ans,était mort.
Le malheureux avait été horriblement blessé
et, en outre, presque complètement ébouil-
lanté par l'eau qui s'échappait de la chaudière
renversée. Il n 'avait sans doute survécu que
quelques minutes. Son cama vade, le mécani-
cien Gérard, devait avoir été tué sur le coup.
Son corps n'était plus qu 'une plaie et, du
ventre ouvert .s'étaient échappés le3 intestins.

Entre temps, on s'était empressé do donner
des soins à M, Marotel , garde-frein , qui fai-
sait fonctions de chef de train du convoi et se
trouvait dans le fourgon de tête ; il avait pu,
au moment du déraillement , sauter sur la
voie. M. Marotel était ro3té a .sommé. Il por-
tait à la tête deux plaies très sérieuses; mais,
après un pansement sommaire, il put être re-
conduit en voiture à son domicile.

SUISSE

L'incident des évêques de Palézieux.
— On sait que le récit de la « Liberté > a
donné lieu à une enquête. Celle-ci a été menée
avec la plus stricte sévérité et contrôlée par
l'état-maj or du commandan t du premier corps
d'armée, colonel de Techtermann.

Les résultats en sont connus et le colone]
Galiffe, chef d'état-maj or du premier corps
d'armée, les communi que à la « Liberté » par
la lettre suivante :

Le commandant du corps d'armée, bien
décidé à agir avec toute la sévérité que com-
porte l'extrême gravité des faits signalés, a
ordonné une enquête dont j'ai tenu à vous
communiquer directement le résultat. H dé-
montre que l'incident a été odieusement
exagéré par votro correspondant, qui a trans-
formé en une manifestation anticléricale une
boutade inconvenante et déplacée, mais qui a
très probablement passé inaperçue de celui
qui l'a provoquée. Permettez-moi de préciser
les faits, tels qu 'ils ont été établis, de la ma-
nière la plus indiscutable :

1. Le train transportant le bataillon 13 a
passé à la gare de Palézieux à 9 h. 20, et non
à 11 heures, ce qui tendrait à prouver que
l'auteur n'a pas assisté à la scène qu 'il ra-
conte ;

2. Tous les officiers du bataillon , sans ex-
ception, affirment qu'ils n'ont entendu , à au-
cun moment, ni cris, ni huées, ni quolibets,
ni invectives. U serait cependant bien extra-
ordinaire que des clameurs dominant le bruit
du chemin de fer ne soient pas arrivées aux
oreilles des officiers responsables et j aloux de
la bonne tenue de leur troupe :

3. Le soldat X. a spontanément et loyale-
ment reconnu qu'au moment où le train se
mettait en marche, après un arrêt de deux
minutes, voyant un prêtre en soutane sur le
quai de la gare, fl avait dit à un de ses cama-
rades : t Touche du fer », locution populaire,
qui s'adresse à ceux que l'on croit menacés
crun maléfice. « Je déclare, a-t-Il dit, lors de
l'enquête, avoir prononcé cette phrase par
plaisanterie et n'avoir j amais eu l'intention
d'injurier le prêtre».

Ces mots avaient provoqué quelques rires
bientôt réprimés par l'observation d un cama-
rade qu'il fallait s'abstenir d'expressions de
nature à blesser les sentiments religieux d'une
partie du bataillon et des populations chez
lesquelles il allait séj ourner. Le soldat X. se
rangea sans difficulté à cette opinion. Le sous-
o-f-fier G. et tous les soldats api se trouvaient

dans le vagon affirment qne l'incident s'est
borné là; ils déclarent également que cette
plaisanterie déplacée et peu spirituelle n'a.pu,
à cause de la distance, être entendue par le
prêtre dont il s'agit, non plus que par les au-
tres personnes qui se trouvaient sut* Je quai et
qu'aucune d'elles n'avait paru se douter de
quoi que ce soit. Un homme d'équipe, qui
stationnait devant le vagon, a seul pu enten-
dre les paroles prononcées.

Voilà, Monsieur le rédacteur, en quoi a
consisté lé scandale raconté par votre Imagi-
natif correspondant Vous conviendrez que
votre bonne foi, dont aucun des intéressés n'a
jamais douté, a été bien malheureusement
surprise ; aussi ai-j e compté sur votre loyauté
pour insérer la présente lettre dans votre plus
prochain numéro. Je ne puis que regretter
qu'avant de lancer une accusation aussi grave
contre des Confédéré», vous n'ayez pas cru
devoir vous renseigner mieux.

Le chef
do l'état-major du I" corps d'armée :

Colonel GALIFFE.
G. F. F. — Le conseil d'administration

des C. F. F. a discuté de la transformation
de la ligne de la rive gauche du lac de Zurich.
Il a renvoyé le projet à la direction générale
en l'invitant à engager de nouvelles négocia-
tions avec les au torités communales.

Il a, en outre, adopté une résolution aux
termes de laquelle il déclare maintenir la pro-
position d'établir à voie étroite la ligne du lac
de Brienz, comme prolongement de celle du
Brnrrig.

BERNE. — Vendredi dernier, un individu
élégamment vêtu se présentait dans un maga-
sin de photographies de la Christoiïelgasse, à
Berne, y faisait un achat important et payait
au moyen d'un chèque tiré sur une banque de
Nuremberg. Renseignements pris, le chèque
était faux. Le filou est un individu élégam-
ment vêtu d'un costume de touriste. Il a le
type juif très prononcé et s'exprime avec faci-
lité en pur aHemand.

— Dans la nuit de j eudi à vendredi , on a
mis le feu à un tas de regain sur un pré situé
non loin de la tuilerie de BonfoL Pendant la
même nuit, on a répandu plusieurs autres tas
d'herbe sur dos prés non fauché3. On croit à
un acte de vengeance.

— Mardi soir, à Dclémont, un ouvrier
nommé Chalverat, père de neuf enfants, qui
sommeillait sur le bord de la fenêtre, est tombé
dans la rue et s'est tué.

— Dans plusieurs localités de3 Franches-
Montagnes, des syndicats cle lessiveuses se
sont formés.

ZURICH. — La semaine dernière compa-
raissait devant le tribunal suprême de Zurich,
un j eune homme de dix-huit ans, Allemand,
Watther Déterra , occupé dans une maison
d'automobiles de la ville, après avoir purgé
précédemment, pour effracti on, une peine de
plusieurs mois de prison. Dans sa nouvelle
place, D. réussit à dérober pour plus de cinq
mille franc3 d'obj ets divers , manteaux de
chau_feurs,chambresàair ,pneus,lanternes,eta
daïj sia période du 16 avril à fin mai.

Le coupable a été condamné à trois ans de
détention et dix ans d'interdiction de séjour.
A l'expiration de sa peine il sera extradé, la
police berlinoise le recherchant pour un délit
grave,

— On a arrêté , samedi, à Hôngg, près Zu-
rich , le directeur de l'hôtel Belvédère, à Pany
(Grisons), poursuivi par les autorités grison-
ne3.pour escroqueries se montant à des som-
mes importantes. Le coupable, Rodolphe
Piwald , est originaire de Prague. Sa femme
a été arrêtée en même temps que lui.

— Dans une réunion tenue dimanche, la
-Typographia» de Zurich, qui compte cinq
cents membres, a décidé d'engager un se-
crétaire permanent à partir du 1™ janvi er
1908.

— M. R,, ancien directeur des chemins de
fer du Nord-Èst, rentrait samedi soir à son
domicile, à Zurich, lorsqu'il fut assailli par
cinq individus qui le dépouillèrent de sa mon-
tre en or et de la chaîne. Il a été ramassé sans
connaissance par la police et transporté à son
domicile. Son état n'inspire pas d'inquiétudes.

APPENZELL. — Unhomme âgé de 65 ans,
nommé Wiedmer, qui se rendait de Waldstatt
à Hundwil a fait une chute dans les gorges de
l'Urnàsch et s'est noyé dans la rivière après
avoir été blessé grièvement.

URL — On mande d'Engelberg que les
guides Hermann Hess et Charles Hess-Horbis
viennent de faire,en compagnie d'un alpiniste
allemand, M. Ben, la première ascension de
la cime droite du Petit-Spannort De nom-
breux alpinistes, parmi les plus éprouvés,
avaient inutilement essayé jusqu 'ici de par-
venir au faite de ce pic sourcilleux.

(La cime en question, connue sous le nom
de Kleinstes Spannort, est située dans le can-
ton d'Uri. Elle se dresse à 3100 mètres environ
de hauteur. C'est un contrefort rocheux du
Klein Spannort qui s'élève perpendicula ire-
ment ou à peu près de tous les côtés. U pa-
raissait absolument inaccessible).

Sermon laïque
Nous avons dit qu au culte auquel assista

le 1" bataillon de carabiniers, dimanche, à
Cheseaux, le sergent Benjamin Vallotton
avait pris la parole après le pasteur Louis
Noir. L'auteur de «Portes entr 'ouvertes» , de
«Monsieur Potterat se marie» et du «Sergent
Balai-lard > a prononcé l'allocution suivante:

Officiers, sous-officiers, soldats,
Il est d'usage, dans nos grandes fêtes na-

tionales, fêtes de tir ou de gymnastique, ou
encore dans nés plus modests fêtes de village,
d'entendre un orateur parler de la patrie.
Nous tenons à cette tradition. Or, s'il est un
j our où il convient de la faire revivre, c'est
bien auj ourd'hui, en ce radieux dimanche
matin des manœuvres, devant ce bataillon do
carabiniers vaudois massé autour de ce dra-
peau rouge à croix blanche qui est le nôtre et
que nous aimons; près de ce paisible village
ajix larges iftj l _ incliné-, devi*:"*!; ___. mH«?#ft

familier de' collines, de vergers en pente qui
évoque si puissamment la patrie.

La patrie L.aujourd'hui tout le monde n 'est
plus absolumen t d'accord sur la valeur et la
signification de ce mot, jadis sacré. On discute
la patrie, on l'attaque parfois et l'on discute
aussi l'armée qui est une part de son âme.

Parmi ceux qui souhaitent la disparition
des armées, il faut établir des distinctions : il
en est qui l'attaquent, celte armée, parce
qu'elle est basée sur le principe de l'autorité,
de l'ordre, de la discipline ; parce qu'elle est
le plus ferme soutien de la loi surtout,et parce
qu ils rêvent,eux.ses détracteurs, d'un monde
désorganisé, démoralisé, où ils pourront enfin
assouvir leurs appétits et pêcher librement en
eau trouble. Avec ces gens-là, qui n'admettent
ni loi, ni contrainte morale, il n'y a pas de
discussion possible. L'anarchie détruit tout et
ne reconstruit rien. L'armée e3t là pour les
remettre à l'ordre.

Les pacifistes, eux, désirent la suppression
des armées en tous pays pour des motifs au-
trement honorables. Ils déplorent de voir les
peuples, prétendus chrétiens, dépenser des
millions et des milliards péniblement amassés
par leur travail laborieux, pour fabriquer des
fusils, pour fondre des canons, pour lancer
des cuirassés, ces gigantesques forteresses
flottantes, et ils font ressortir l'étrange in-
cohérence de ces mêmes peuples qui, parallè-
lement, mettent toute leur énergie à. sauver
des vies, à lutter contre la tuberculose, contre
les épidémies et à construire des engins ca-
pables de faucher des milliers d'êtres hu-
mains en quelques minutes. Ces pacifistes-là
rêvent d'un temps où sera vraiment réalisé
l'immortel mot d'ordre qui retentit il y a vingt
siècle : « Aimez-vous les uns les autres »,...
d'un temps-où les peuples, devenus frères, se
tendront par-dessus les frontières une main
dc réconciliation. Ces pacifistes-là ont raison.
Us se recrutent dan. tous les rangs de la so-
ciété, dans tous les partis politiques, et tous
les gens de cœur, et particulièrement tous les
citoyens suisses sont avec eux. Oui 1 il faut
rêver d'un temps où les peuples remplaceront
le droit de conquête par la justice, les tueries
par l'arbitrage... Si c est une utopie, c'est une
belle utopie, un bel idéal, et il convient de
travailler à son accomplissement tenacement
et de se persuader, même contre toute appa-
rence, qu 'il est réalisable.

Pacifistes,nous devons l'être,mais à une con-
dition : c'est qu 'à côté, ou au-dessus de notre
rêve, nous sachions voir la réalité, dans toute
sa brutalité, dans toute sa laideur même, et
que nous prenions bien garde de ne pas deve-
nir, un j our, les victimes de notre idéalisme.

Il est beau de rêver d'une humanité par-
faite, régénérée, passionnée de justice, vrai-
ment noble et généreuse... Cette humanité,
souhaitons son avènement L..

Travaillons à la construire!,.. Mais ne nous
laissons paa a venger et sachons voir aussi
l'humanité d'auj ourd'hui. Nous constatons
alors que les hommes ne sont pas mûrs pour
entrer au j ardin d'Eden.

La plupart d'entre eux obéissent encore à
leurs instincts, à leurs intérêts. Les peuples
désirent avant tout trafiquer , acheter, Vendre,
s'enrichir en un mot.. La justice ne pèse pas
lourd devant l'irrésistible poussée des intérêts
coalisés. Or, le peuple qui suit ce courant-là
est prêt à toutes les besognes. Voilà ce qui est
Et tant que cela sera, des pays comme la
Suisse devront conserver une armée pour
maintenir intacte leur liberté, pour résister,
le cas échéant, à une attaque brutale, car il y
a pour une nation quelque chose de pire en-
core que la guerre, c'est Tesclavage,

Ah! comme.je voudrais que tous les soldats
suisses pussent parcourir les pays qui nous
entourent Apres avoir vu, ils rentreraient
chez eux, et ils comprendraient mieux alors
pourquoi notre gouvernement leur met un fu-
sil entre les mains.Ils verraient en particulier
que l'Allemagne est une formidable fortere-
iesse occupée par une armée permanente de
600,000 hommes, admirablement disciplinés,
entraînés, encadrés et prêts en cas de guerre,
appuyés par trois millions de réservistes, à
marcher pour assurer la victoire de leur pa-
trie. Bs verraient en France le même specta-
cle, des forteresses, des casernes et, dans ces
casernes des régiments formés de soldats
alertes, souples,nerveux,aut-.ent-ques descen-
dants de ces grognards qui firent le tour de
l'Europe sac au dos et baïonnette au canon.
Partout en Europe, ils entendraient des son-
neries guerrières, ils verraient des canons
braquant leur gueule menaçante, ils enten-
draient le pas rythmé des bataillons défilant
sous les poternes des vieilles forteresses. Et
derrière ces armées, ils apprendraient qu 'il y
a des haines de race, des désirs de revanche,
des appétits souvent mal dissimulés, des inté-
rêts industriels à protéger, des colonies à con-
quérir , et ils comprendraient alors, ces sol-
dats suisses, que le désarmement n'est pas
pour demain, ni pour après-demain, malheu-
reusemen t, que 1 on ne transforme pas l'àme
des peuples par quelques discours, et qu 'au
milieu de voisins si formidablement armés le
devoir do la petite Suisse est de conserver son
armée, de la fortifier encore, pour protéger
aussi ses intérêts, pour défendre , cas échéant,
son honneur et son idéal démocratique.

Et puis , que dira l'histoire de demain? De
nouveaux peuples se lèvent à l'horizon, des
peuples j eunes, actifs, remuants, qui n'ont ni
nos tradltions,ni nos mœurs,ni notre religion.
Eux aussi voudront conquérir, venger leur
fierté humiliée pendant de longs siècles par
les Européens. Qui peut prévoir, en particu-
lier, quels drames, d'une importance sans
doute mondiale, se préparent dans cet im-
mense empire chinois, peuple de 400 millions
d'habitants et qui éclateront lorsqu'il aura
enfin repris conscience de lui-même?

Décidément 1 Le problème du désarmement
universel est complexe. Nous ne sommes pas
à la veille de le résoudre, car il dérive de rai-
sons profondes qu 'il ne dépend de personne
de supprimer.

II est vra i que de bons esprits aj outent:
mais pourquoi une armée, peisque nous som-
mes un pays neutre? Notre neutralité est sans
doute une belle et bonne chose. Nous désirons
ardemment la maintenir. Mais nous n'accor-
dons au traité qui nous l'a conférée qu 'une
confiance polio, je veux dire relative. Car les
traités sont faits pour être déchirés. Un pré-
texte y suffit Et les diplomates ont si souvent
montré, à l'endroit de la parole donnée, qu 'ils
avaient la mémoire courte et, d'autre part,
qu'il y a plusieurs manières de lire et d'inter-
préter un texte, que nou . avons d'essentielles
raisons de nous méfier. Et nous avons choisi
une solution que j e crois bonne et que voici :
oui, certainement, nous sommes neutres, mais
pour fairo respecter cette neutralité nous sau-
rions mettre en ligne 200,000 fusils... Cet ar-
gument est un peu brutal, mais, par le temps
qui court, hélas, c'est le seul qui ait une va-
leur persuasive.

N'oublions pas qu 'une Suisse faible, désar-
mée, est une Suisse livrée à l'étranger; que,
BOUS Napoléon le Grand, pour avoir affronté
la lutte désunie, divisée, elle est devenue le
champ de batailles des armées européennes,
que nos villages ont été incendiés, nos villes
et nos campagnes affamées et ravagées, nos
hommes enrôlés de force dans l'armée du
vç.'iacu*-euK., W'o*̂ Wions pas qu'p* } **«...U y a

trente-six ans, o'est donc hier, sans ses soli
dats, la Suisse était envahie par deux armées,
l'une poursuivie et l'autre poursuivante et qu.
nous aurions connu toutes les horreurs des.
batailles, sans que nous puissions prévoir tout
ce qui en serait résulté... Et qui nous affirme,
à notre époque nerveuse et troublée, où il
suffirait d'une étincelle pour mettre lo feu aux
poudres, que demain, nous n'ayons à faire
face à la même situation, peut-être plus diffi-
cile, plus périlleuse encore?... Car, par suite
du j eu de leurs alliances, il pourrait arrivor,
plus tôt que nous pensons, peut-être, que tous
les grands Etats qui nous entourent soient
aux prises et que la petite Suisse se trouve
alors comme un îlot perdu su milieu d'une
mer en furie.

Y a-t-il chez nous un homme de bon sens
qui puisse croire qu 'il suffirait alors de met-
tre, de distance en distance, sur notre fron-
tière, et bien en évidence, des ôcriteaux por-
tant: Pays neutre ! défense de passer !,., pour
que cette exhortation véhémente soit obéie?...
Mais que derrière ces écriteaux on voie, mas-
sés, prêts aux résolutions suprêmes, nos qua-
tre corps d'armée et en particulier ce bataillon
de carabiniers vaudois, ne pensez-vous pas,
vraiment, que la défense de passer prendrait
toute sa signification et toute sa valeur?

On dit encoie: A quoi bon maintenir notro
armée? En cas d'attaque contre nous,_ 'Europe
presque entière se lèverait en noti e faveur.
— Ici, mon scepticisme redouble. 300,000 Ar-
méniens ont été égorgés: l'Europe est demeu-
rée impassible. La Grèce, un pays plus petit
que le nôtre.a été écrasée par les Turcs : fEu-
rope est demeurée impassible, ou n'a agi que
dans la mesure de ses intérêts. Les Boers,
après une lutte héroïque de deux ans qui sus»
cita l'admiration du monde entier, ont suc-
combé, seuls, jusqu'au bout Et longtemps
encore il en sera ainsi. N'y a-t-il pas, en Eu-
rope, des peuples soumis contre leur gré, et
qui souffre nt en silence, et qui espèrent en
silence? Qui donc s'occupe d eux?... L'heure
viendra, sans doute, où le fait d'attenter à la
conscience patriotique d'un peuple sera re-
gardé comme un abominable attentat, où l'un
cessera de disposer de populations entières
comme de troupeaux, mais nous n'en sommes
point encore là Non ! décidément ,ce n'est pas
sur les autres qu'il faut compter, sur les ca-
prices d'une politique ondoyante et diverse,
mais sur soi seul. N'attendons de secours que
de nous-mêmes 1

Et l'on dit enfin parfois : A quoi servirait
de lutter? Nous sommes trop peu nombreux
et nous serions écrasés. Peut-être 1 Et puis
après?... Un peuple qui renonce d'avance à la
lutte, quel que soit son motif , manque de fierté,
n faut mériter la liberté. Et pour la mériter il
faut être prêt à sacrifier sa vie pour elle. Et
advienne que pourra L.

On le voit : tout nous oblige, auj ourd nui ,
à conserver notre armée, à la perfectionner
encore, à former des soldats disciplines, soli-
des, conscients de leur tâche, qui est belle et
morale entre toutes, puisqu'ils n auront la-
mais à lutter, ces soldats, que pour l'indépen-
dance de leur république menacée injuste-
ment, c'est-à-dire pouHe droit outrage.

Vous avez donc le devoir, soldats, d être
fiers de votre uniforme, parce qu'il vous parle
d'une patrie vraiment libre, vraiment démo-
cratique, éprise de progrès, de fraternité,
d'idéal, et que cetto patrie-là vaut la peine
qu'on l'aime, qu'on lui consacre un peu son
temps, et qu'on veille sur ses destinées.

Mais, ne l'oubliez pas, carabiniers, mes ca-
marades, ce qui fait la valeur d un pays,
c'est la valeur de chacun des citoyens qui le
constituent Et la Suisse vaudra * ce que nous
vaudrons , __,„

Or, il est des gens qui prétendent que nous
ne valons pas ce que valaient nos ancêtres, ils
disent que Ton ne rencontre plus guère de ces
caractères de vieux Suisses, tailles dans le
granit de nos Alpes, en un seul bloc, un paa
frustes, parfois, rudes, même, mais fraiics.
convaincus, attachés à leur besogne, a leuc
devoir, à leurs traditions. Ils disent que nous
sommes plus élégants, plus aimables, plus
agréablement sceptiques, mais aussi moins
tenaces, moins ardents, à conserver les idaes
qui ont fait notre force, pKis indifférents en
un mot Et ils voient l'avenir en sombre.

Ces prophètes n'ont pas absolument tort
Nous sommes à une heure critique de notre
histoire. En moins de 50 ans, tout notre outii-
Ja<*e industriel et économique s'est renouvelé.
Nous avons percé nos montagtSes et ouvert
des portes sur les larges plaines des pays qui
nous entourent , nous avons capté nos torrents
montagnards, élevé des usines, des fabriques.
C'est bien. Mais la richesse n'est rien sans le
caractère, sans les convictions.

Or nous ne savons plus touj ours très
^

bien
actuellement où nous en sommes. Des étran-
gers, en nombre considérable, sont venus
s'établir chez nous Des idées nouvelles, dont
¦beaucoup sont bonnes.mais dont d autres sont
contra ires à nos traditions,à nos aspirations, à
tout ce qui est notre raison d'être, Be sont ré-
pandues, ot nous hésitons trop souvent avant
de faire notre choix.

Un exemple. Toute notre histoire suisse est
imprégnée d'esprit religieux. Nos ancêtres se
j etaient à genoux , avant les batailles, pour
implorer l'aide du Tout-Puissant On invoque
la bénédiction divine au début des sessions
de nos Chambres et de nos Grands Conseils.
Nous aimons à chanter : « Devant Dieu seul,
fléchissons les genoux !... » Or il est des gens
qui nous disent, auj ourd'hui , que tout cela a
vieilli , que tont cela n 'a pas de sens, que le
ciel est vide, que l'homme n'a point d autre
but que celui de bâtir un cadavro, que la des-
tinée finale de l'humanité est de sombrer dans
la nuit du néant.. Ces idées, trop abondam-
ment répandues et adoptées parce qu elles
sont commodes et parce qu'elles lâchent libre
cours à nos instincts les plus vils, sont sim-
plement des idées do mort et de décomposi-
tion sociale Si l'homme doit pourrir en entier
à six pieds sous terre, si le cimetière est le
couronnement de la vie, si le néant répond
seul à nos prières, à nos élans vers le bien, à
nos Intuitions les plus profondes, si les bour-
reaux et les victimes doivent dormir paisible-
ment, côte à côte, alors que reste-t-d? Rien.
H n'y a plus ni dévouement, ni devoir, ni
responsabilité vrais, parce qu 'il est vraiment
stupide de se tourmenter dans cette vie, de
travailler à poser un des chiffres dc 1 addition
humaine si Ton a aussi la certitude que le
total de cette addition est égal à zéro.

Non, ce n 'est pas avec ces théories-là que
l'on construit les peuples vigoureux ! L'esprit
sortira vainqueur du combat qu'il livre contre
le mai et oontre la mort Nous sommes ici-bas
pour nous y perfectionner, pour évoluer ver»
le bien, pour obéir à la volonté do Oetai ani
dirige les mondes au travers dos espaces in-
finis, et qui sait où il nous mène, et qui non»
apprendra un j our les énigmes qui nous tour-
mentent, et q»ai nous inondera de toutes lee
splendeure de la vérité. Et cela est, parce que
la conscience humaine l'exige, et parce que

' "¦
ffy Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Ecole tilde
pour

JEUNES FILLES
et .

leçons d'allemand
M110 LJDUBOIS

S'adresser pour renseignements,
à Mrao Jules Junod , 7, rue Louis
Favre.

Ecole particulière
enfantine et primaire

ie W E. JEANNERET
Fort-Roulant 3

Rentrée lundi 2 septembre

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COURSE de BANLIEUE
XcHchAtel-Cntlrofin

et retour
Prix unique ; 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis

CoiiresJ&anipooiEï
MASSAGE, MMCURE

SOINS HYGIENI Q UES
ET TRÈS SOIGNÉS

Lavage antiseptique
Se recommande,

Jfîffle Schalknkrger
COIFFEUSE

PRI.aiXE.R-MARS 16
Arrêt du tram rue Pourtalès

If_Pe HESS
Rue Louis Faure 7

reprendra ses

leçons de piano
à partir dn 18 septembre

LEÇONS
pour élèves faible» OU retar-
dés. Préparation de devoirs d'é-
cole par institutrice diplômée. —
Demander l'adresse du n° 16 au
bureau de la Feuille d'Avis de
'Neuchâtel. ¦ 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neucbâtel, de iO b.
à 12 h. V_ .

M"8 Bertrand
TERREAUX 5

reprendra ses leçons dé piano

le 2 septembre

Eglise indépendante
lies réunions d'Etude bi-

blique recom-tteneeront,
Dieu voulant,aujour _Tb__l
mercredi __ septembre.

= . . - .

Eglise Mépdante
Le Synode

de l'Eglise se réunira , Dieu voulant,
Jeudi 5 septembre 1907

à 2 h. '/a du soir

dans la Grande Salle des Coii..ren.es

Les séances du synode sont
publiques. ,

B La famille < de f e u  Mon- fe
| sieur Benoit ROULÇT , à B

H Corcelles, remercie sincère- S
H ment toutes les personnes B
U qui ont p ris part à son g
m Corcelles , le 3 septembre H

'mu ait—"—«—¦ im ML IIJJII. IP.I IMW—-«i

• \
Le bureau de la Veuille d'Jtvis

de "Neucbâtel, rue du Temple-.
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière dc s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,
*

NÛUD
fcTJlII? «USM.NE . MALU-N.*,1__ Mirai-. •-_« d. «ie ûtrni

MRERED E S9UVEBAlN IIErUI-
B»t!a(10p.!_Ue,) l .M>. Cl.BsiMei-, aa--,Ge»eTt
Toutea Pharmacies. Exiger UJOSm.",



NEUCHATEL
Arrêté. — On a arrêté lundi, à l'Hôtel du

Lac, un individu n'ayant ni papiers ni argent,
qui dit ôtre de Buei.os-A.yres et se nommer
Marsa,

Un discours de (foillaume II
L empereur Guillaume a prononcé, samed:

soir, à Munster, un important discours, publii
aujourd'hui par la presse berlinoise, sous le
titre : «Profession de foi de l'empereur. »

L'empereur expliqua par quel moyenl'unior
qu'il constate en Wesphalie est rendue possi-
ble entre tous ses sujets.

Je verrais avec plaisir s'étendre à toute la
patrie le si bel exemple que nous donne la
Westphalio. Je crois que pour arriver à une
semblable union de toutes les classes do nos
concitoyens il n 'existe qu 'un moyen: c'est la
religion. Certes, je ne l'entends' pas dans le
sens dogmatique de l'Eglise, mais dans un
sons pratique, ponr la via

Je dois ici faire appel à mes propres souve-
nirs. J'ai eu , durant mon long règne, affaire à
beaucoup de monde et j 'ai du montrer beau-
coup de tolérance. A bon escient souvent, in-
consciemment parfois, on m'a fait cruellement
souffrir. Lorsque, en ces instants, la colère
allait l'emporter ct que j 'avais des idée3 de
vengeance, je me suis demandé par quel
moyen je pourrais apaiser ma colère.

Le seul remède que j 'aie trouvé consistait à
me dire : « Tous les hommes te ressemblent,
bien qu 'ils te fassent du mal; ils ont comme
toi une âme qui vient d'en haut, où nous vou-
lons tous retourner un jour. Et cette ame est
en eux comme une parcelle du créateur- .

Celui qui pense ainsi jugera ses semblables
avec tolérance.

L'empereur oxpose ensuite que , si cette
pensée pénétrait dans les cœurs, tous les Alle-
mands parviendraient à cette union , qui n'est
possible que -dans la personne du Sauveur».

Le peuple allemand doit s'unir en mémoire
3u Christ, qui nous a tous appelés ses frères
.t qui a dit : «Le  ciel et la terre passeront,
nais mes paroles ne passeront pas. »

C'est dans cet esprit que les anciennes et
es nouvelles provinces, los bourgeois, les
paysans et les ouvriers doivent s'assembler
j our travailler daus les mêmes sentiments
i'amour ct cle fidélité à la patrie.

C'est alors que lo peuple allemand sera de-
/enu le bloc de granit sur lequel notre Sei-

gneur Dieu pourra édifier ct parfaire l'œuvre
de civilisation.

La parole du poète se réalisera : « La race
germanique sauvera encore une fois le monde. »
(An deutschem Wesen wird einmal noch die
YVelt genesen. )

Celui qui est prêt ù, me tendre la main pour
m'aider à accomplir cette œuvre sera le bien-
venu. Je lui serai reconnaissant et je l'accepte
comme mon collaborateur, quels que soient
son nom et son état.

J'ai pensé que les Westphaliens pourraient
le mieux me comprendre. Et c'est pourquoi
je me suis adresse à eux.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc la Veuille d'Avis de Tleucbâltl)

La situation à Anvers
Anvers, 4. — Les bagarres continuent ei

ont duré jusqu 'à hier soir.
A chaque instant des chariots sont attaqués

par les grévistes, qui circulent par bandes d.
plusieurs centaines.

A tout moment la police effectue des char-
ges ; dans certaines rues jus qu'à 40 agents
font des charges, sabre au clair.

La panique règne ; en ce moment les tam-
bours circulent pour convoquer la garde ci-
vique.

La police au Maroc
Tanger, 4 — Hier matin sont arrivés des

offieiers et sous-officiers français désignés
pour faire.partie de la police prévue par l'acte
d'Algésiras.

Ouvriers peu payés
Berlin, 4. — On mande de Milan à 1.

« Gazette de Voss > que, le 3 septembre,
quarante ouvriers des soufrières ont déclare
la grève, les patrons ayant annoncé qu'ils se
voyaient dans l'obligation de diminuer le.
salaires en raison de la difficulté actuelle
d'écouler les soufres sur le marché.

Les esprits des ouvriers étant surexcités, oc
craint des désordres.

Des troupes de renfort ont été envoyées.

Déraillement
Berlin, 4. — Le train express n° 6 venant

de Insterburg, qui doit arriver à Berlin à
minuit 27 m., a déraillé dans le voisinage de
Straussberg.

Un train de secours emmenant des méde-
-ins vient de partir pour le lieu de l'accident.
Les détails manquent encore.

Les brasseurs bavarois
Berlin, 4. — On mande d'Augsburg au

< Berliner Tagblatt » que tous les ouvriers
.rasseurs se sont mis en grève parce qu 'une
jrasserie a-refusé de négocier avec le syndicat
les ouvriers.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons daus le « Journal d'agricultur.

suisse »:
BéTAIL. — Les prix du bétail de boucherie

se maintiennent élevés, surtout pour les
veaux qui sont très recherchés. En Allemagne,
on cote les prix suivants en moyenne dans le
sud de l'empire : bœufs, 1G4 fr. les 100 kilos
poids net ; porcs 1 fr. 40 le kilo et veaux
1 fr. 58 le kilo. A Paris, les prix sont moins
élevés pour les bœufs, dont le prix moyen est
de 150 fr. les 100 kilos de poids Yif , tandis
qu 'ils sont plus élevés pour le3 porcs, soit
1 fr. 85 le kilo et les veaux 1 fr. 85 le kilo.

Les grandes foires vont bientôt avoir lieu
en Suisse et il est à présumer qu'elles seront
fortement fréquentées, car les alpes sont pleines
de jeune bétail qui descend à cette époque.
Les veaux d'élevage sont fort recherchés, ce
qui maintient les hauts prix des veaux gras.

FOURRAGES. — La récolte des foins a été
une bonne moyenne, et, dans la Suisse alle-
mande, surtout sur les hauteurs, il y a passa-
blement de regain, quoique bien moins que
l'année dernière. Par contre, dans la Suisse
romande, la sécheresse ayant sévi en août, il
a fallu se mettre à faucher le peu de regain
qu'il y a, ce qui constitue un assez fort déficit.

FROM&GES. — Le commerce est actif et les
prix sont élevés. On avait d'abord dit que la
demande pour les fromages d'été serait mi-
nime, mais il n 'en est rien. Il était du reste
assez naturel que, le prix du lait étant élevé,
les fromages devaient suivre en hausse. A Pa-
ris, l'Emmenthal vaut de 225 à 235 fr. les 100
kilos.

VINS. — Les vins sont chers et se maintien-
dront chers, car les maladies ont fortemenl
sévi en Suisse.

En France, il en est de même, sauf le Midi,
qui a beaucoup moins souffert des maladies
que les autres régions; par contre, il souffre
dans ce moment de la sécheresse, beaucoup
de grappes ne donneront que peu ou pas de
jus. Il se fait en co moment de grandes livrai-
sons de vins pour faire de la place pour la
nouvelle récolte ; ces livraisons, qui résultent
de marchés effectués, sont faites à des prix
bien bas. Ce qui se vend maintenant se vend
un peu mieux et les exigences des vendeurs
s'accentuent.

LAITS. — Le prix du lait est de 25 cent à
Sion et à Genève, de 21 cent, a Lausanne,
22 cent, à Neuchâtel ct 20 cent à Yverdon et
à Orbe.

FOIKES. — A la foire du 2G août à Moudon
il y avait 240tèles dc gros bétail, 20 moutons,
12 chèvres et 400 porcs. Les prix so sont
maintenus élevés avec peu de changement;
la demando continue à être acti ve.

pans cela la vie ne serait plus qu'une pitoya-
ble et lamentable mascarade et, parce qu 'il
n'y aurait rien à répondre à ceux qui feraient
tenir leur programme en ces deux mots : Man-
geons et buvons I

Voilà quelle est la vraie tradition helvéti-
que, carabiniers. Et je no poux m'empêcher.à
ce propos, de vous lire la page de Jean de
Muller, qui nous montre dans quel esprit les
iSuisses du Grutli jetèrent les bases de notre
ipatrie :... * Tous, ayant pris cette ferme résolution
et dans la pensée que de leur succès dépen-
dait probablement la destinée de touto leur
postérité, Walter Fùrst, Werner Stauffacher
et Arnold du Melchthal , les mains levées au
ciel, jurèrent au nom de Dieu qui a créé les
empereurs et les paysans de la même race et
avec tous les droits inaliénables de l'huma-
Dité, de défendre ensemble la liberté en hom-
mes Les trente, entendant cela, levèrent la
main et prêtèrent au nom de Dieu co même
serment. Ils étaient d'accord sur la manière
d'exécuter leur projet.. Pour le moment cha-
cun retourna dans sa cabane, se tut et soigna
son bétail... »

Voilà, carabiniers, comment parlaient et
agissaient nos ancêtres Suivons la voie qu 'ils
nous ont tracée : c'est la plus sûre et c'est la
plus belle I Devant ces collines, ces coteaux
molloment ondulés, ces vergers paisibles, son-
geant à nos lacs, à nos cimes hardiment dres-
sées sous le ciel, à nos pâturages où chantent
les carillons des troupeaux, sur ce sol que
nous-aimons et que les générations nous ont
transmis libre, jurons-nous à nous-mêmes de
remplir toujours plus complètement notre de-
voir, de vivre en bon soldat et en bon citoyen.
Rêvons ensemble d'une Suisse encore plus
noble, encore plus grande, encore plus pas-
sionnée pour la justice et pour la vraie liberté,
encore plus pitoyable aux faibles, à tous les
meurtris do la vie et qn 'il ne dépend que de
nous de réaliser...Carabiniers! devant ce dra-
peau de notre bataillon , qui nous raconte nos
six siècles d'histoire, qui sera notre témoin
devant nos descendants et pour lequel, s'il le
fallait, nous sacrifierions notre vie, jurons
d'être toujours davantage des hommes de
progrès, d'énergie, de volonté, de conscience
surtout, et de mériter ainsi d'habiter le plus
beau pays du monde I

La manœuvre de Pomy

Les troupes sont restées pendant toute k
nuit sur les positions qu'elles occupaieni
lundi soir.

L'artillerie de position a échangé de temps
en temps des coups de feu et les réflecteurs
des deux adversaires croisaient leurs rayons
sur Yverdon , jusqu'à la pointe du jour.

Lundi soir, à 11 h. 30, une forte pluie a
commencé. Elle a duré toute la nuit et a rendu
assez désagréable le stationnement dans les
tranchées de l'infanterie. Quelques centaines
de civils ont également pu jouir de l'agrémenl
d'un bivouac sous la pluie.

La division rouge (attaque) avait fai t avan-
cer, pendant la nuit, ses batteries de campa-
gne et une partie de son artillerie lourde et
les avait mises en position sur le plateau de
Pomy.

A cinq heures, cette artillerie ouvrait le feu
et à cinq heures et demie, l'infanterie rouge
reprenait son attaque interrompue lundi, la
première brigade (colonel L.-H. Bornand),
dans la direction du point 642, (Haut de
Baume) ; le 3me régiment, contre le point 671
(Monlélaz).

La I™ brigade a jeté de Pomy des forces
considérables contre les positions situées au-
tour du Haut de Baume.

La défense a envoyé aussitôt six compa-
gnies du 4m* régiment ( lieutenant-colonel
F. Feyler), tenu en réserve, pour s'opposer à
celte attaque. Cette manœuvre fut remarqua-
blement exécutée et soutenue par une belle
attaque de l'escadron 18, si bien que l'infan-
terie rouge fut rej etée sur Pomy.

A 6 h. 30, les trompettes sonnaient la cessa-
tion du combat, les arbitres ayant jugé que
l'attaque avait échoué.

Dès les 7 heures, les troupes, dont on a pu
admirer la très belle tenue, regagnaient leurs
cantonnements. A 8 h. 30, au sommet du
Montélaz, commençait la critique.

M. Muller, président de la Confédération ,
et M. Forrer, chef du département militaire
fédéral, y assistaient, ainsi que le colonel de
Techtermann, chef du l*" corps.

Le directeur de la manœuvre, colonel Ed.
Secretan, a critiqué l'exécution de l'attaque
du matin. Il a conclu des opérations que pour
enlever une position aussi forte que celle de
Pomy, un ennemi devra disposer de forces
sensiblement supérieures à celles dont dispo-
sait le colonel Weber.

Le colonel Secretan a remercié le chef du
département militaire fédéral d'avoir donné
aux troupes et aux officiers de la 1™ division
l'occasion de manœuvres aussi intéressantes
et aussi instructives.

Frontière f rançaise. — A Morteau, jeu-
di, à 11 h. »/_ du soir, un incendie violent
éclatait dans les greniers de la maison de M.
Charles Brugger, directeur de l'usine électri-
que. En un clin d'œil, le toit ne formait qu'un
immense brasier; propriétaire et locataires
n'ont presque rien pu sauver. Les pertes sont
¦très importantes.

La Bérocbe. — On annonce que les auto-
rités sc sont mises d'accord pour maintenir
l'école secondaire de Saint-Aubin.

La Chaux-de-Fonds. — Lors du séjour
du cirque Angelo sur la place du Gaz, une
_*?.I_e jeune fille de 18 ans et demi, d'une très
iwmorable famille de la ville, se prit d'une
flamme soudaine pour un des acrobates de la
troupe, dont la prestigieuse voltige lui parut
réaliser le comble de la distinction.

Le cirque donna sa dernière représentation
le lundi 19 août Déjà à ce moment, une partie
des artistes avaient quitté la ville. La jeune
fille n'avait plus reparu à la maison depuis le
dimanche après midi, et les recherches ne com-
mencèrent quo mardi, après qu'on eût tout

lieu de croire qu'elle avait accompagné un de
ces forains

On n'en avait plus aucune nouvelle, lorsque
samedi une dame de Pontarlier retrouvait
dans cette ville trois jeunes gens, dont la
jeune fille en question, qu'elle avait vus quel-
ques jours avant à Morteau.

Ces jeunes gens lui semblèrent avoir des
attitudes plutôt suspectes et elle se décida à
avertir le commissaire de police.

Bientôt après, un agent conduisait les trois
jouvenceaux devant le procureur dc la Répu-
blique. Là, ils déclarèrent qu'ils étaient ve-
nus de Morteau à pied ot sans argent

Le premier ravisseur de la jeune fille l'avait
presque immédiatement abandonnée ; n'osant
retourner chez elle, la pauvre enfant avait
alors suivi deux autres saltimbanques.

Le procureur de Pontarlier, après les avoir
sévèrement admonestés, fit avertirlafamillede
la trop précoce jeune fille et le père de celle-ci
s'empvessa de venir la chercher.

CANTON

En route pour le Maroc

L'escadre espagnole do Bilbao a reçu l'ordr*.
de se rendre au Fcrrol. De là, elle partir:
probablement pour le Maroc.

Au Maroc
On mande de Casablanca (source an

glaise) qu'une reconnaissance a été faite le
1" septembre, elle a rencontré les ennemis
à huit kilomètres. Elle a enlevé à la baïonnette
une ferme quo l'on croyait occupée par les
ennemis,mais elle n'a rencontré aucune résis-
tance. On s'est aperçu que les ennemis
étaient partis, mais ils sont revenus en force
et ont chargé les tirailleurs ; ceux-ci formèrent
alors le carré et repoussèrent l'ennemi avec
l'aide d'un fort détachement, envoyé en toute
hâte à leur aide.

Exécution
Les trois condamnés à mort ensuite de la

.onspiration contre le tsar ont été exécutés
aier à Saint-Pétersbourg.

L'île Maurice aux Mauritiens

On mande de l'île Maurice au « Times »
ju'une certaine agitation se manifeste dans la
.olonie parmi les habitants d'origine française.

Ceux-ci ont pris pour devise: - L'île Mau-
•ice aux Mauritiens ». Aussi déclarent-ils que
.resque tous les postes administratifs impor-
;ants doivent être conférés aux indigènes de
.'ile et non pas aux Anglais.

A une réunion du conseil législatif à Port-
Louis, M. Emile Sawzler, avocat et membre
îlu du conseil, a demandé à sir Cavendish
3oile,_e gouverneur de .la colonie, d'expliquer
j our quelle raison M Daverge, uu Mauritien,
l'avait pas été nommé receveur général, au
ieu de M Banbury, un Anglais,

Au cours d'une autre réunion,M. Cameron,
lecrétaire eolonial adjoin..ayant fait quelques
¦emarques sur les affaires courantes, un coup
le sifflet retentit et une scène tumuluteuse
i'ensuivit.

Le gouverneur, s'étant adressé à un mem-
)re élu, en reçut une réponse des plus gros-
sières. M. Alexander, Anglais, qui exprimait
.on indignation, fut frappé et mis à la porte
i coups de pied par quelques membres du
;onseil.

Une foule hurlante envahit les environs de
a maison du gouverneur et refusa de se dis-
perser, même après que la menace dé faire
irer les soldats eût été formulée.

POLITIQUE

Aérostation.— Le ballon «Ouragan», parti
dimanche à 5 h. 45 d'Yverdon a atterri à Féchy,
près d'Aubonne, après avoir atteint 4000 mè-
tres d'altitude.

Electrocuté. — On mande de Saint-Gall
qu'à l'usine électrique de Kubel, un monteur
âgé de 28 ans, est entré en contact avec une
conduite de haute tension et a été tué.

La grève à Genève. — Les ouvriers du
chauffage ont décliné l'intervention du Con-
seil d'Etat, déclarant qu'ils préfèrent s'arran-
ger directement avec leurs patrons.

Pour se f aire arrêter. — Un déplorable
attentat a été commis mardi dans les galeries
du Louvre. Une jeune fille a lacéré à coups de
ciseaux le tableau d'Ingres : «La chapelle Six-
tine ».

Les yeux du pape et les figures de trois car-
dinaux sont troués.

La jeune fille a donné comme raison de son
acte qu 'elle avait le désir de se faire arrêter.

Le choléra en Russie. — Les nouvelles
d'Astrakan , Samara et Kazan , ct des rives
du Volga, annoncent qu 'il n'y a pas de chan-
gements dans les districts où sévit le choléra.

Cinq nouveaux cas se sont déclarés à Nijni-
Novgorod. On craint que les marchands qui
fréquentent la grande foire ne propagcntl'épi-
démie.

Grand incendie en Bavière. — Les
« Munchner Neueste Nachrichten » annoncent
qu 'un incendie a consumé onze grandes fermes
aux environs de Wandminster , à la frontière
de Bohême. Toutes les récoltes, los machines
et le petit bétail ont étô anéantis.

La grève d'Anvers. — Les désordres ont
continué toute la journée de mardi. Plusieurs

voitures transportant des ouvriers anglais on*
étô renversées. Les entrepreneurs se refusen
maintenant à en transporter d'autres

Les Anglais sont terrorisés et n'osent plus
travailler, de même que les porteurs de char
bon. Un chef d'équipe a été grièvement blessé.
Les orateurs prêchent inutilement le calme,
Les derniers ouvriers qui travaillaient encore
au port ont rejoint leurs camarades au mee
ting.

L'effervescence s'accroît de plus en plus. LE

police est débordée. Les agents sont contraints
à tirer à plusieurs reprises en l'air. Les gré-
vistes empêchent par la violence le travail .
bord des steamers.

La fédération maritime, sollicitée par 1.
Ligue dos petits propriétaires de cesser le
lock-out pour mettre fin aux désordres, .
répondu négativement

Les désordres augmentent de plus en plus.
Le travail est complètement paralysé dans le
bassin. A chaque instant la police est obligée
de faire usage de ses armes. L'état-major de
la garde civique a été convoqué. Il a décidé
d'appeler les troupes sous les armes pour mer
credi matin.

— Les charges de police continuent Ur
agent a été mortellement blessé d'une brique
reçue à la tête. Les attroupements ont été in-
terdits.

Plusieurs balles de coton ont été incendiées

A l 'instar des sauvages. — On télégra-
phie de Saint-Etienne le 3 septembre :

One véritable attaque à main armée a été
opérée contre le quartier de Côte-Ghaude,
situé sur le territoire de la commune de Saint-
G-enest, mais ne formant avec le quartier du
Ohamprod, dépendant de Saint-Etienne,
çpfune même agglomération, habitée par des
mineurs et des tisseurs

Une rivalité d'une rare violence, née dans
les bals qui se donnent tous les dimanches
ians un café, sépare en deux camps ennemis
es jeunes gens de Côte-Chaude et ceux du
Gîrandcoin , quartier voisin de Champrod.

Une bande de quinze jeunes gen3 s'est ren-
_ue aujourd'hui à Côte-Chaude ; elle était ar-
née jusqu'aux dents de revolvers et de longs
.ouleaux; elle envahit le café Faure, où se
rouvaient quatre mineurs de Côte-Chaude.
iJne mêlée effroyable se produisit Deux jeu-
îes gens de Côte-Chaude, Rulhère et Cabe,
urent blessés. Cabe reçut un coup de couteau
dans le dos. Le cafetier réussit à attire,
dehors les assaillants et ferma complètement
le café où les jeunes gens de Côte-Chaude
restèrent réfugiés.

La bande du Grandcoln tint un siège er
règle. Le café fut criblé de coups de revolver.
Cinquante balles traversèrent les vitres. Les
assiégés se blottissaient dans les encoignures.
Tout le quartier fut  pris de panique ; les bou-
tiques se fermèrent et chacun se barricada
chez soi.

Quand la bande n'eut plus de munitions,
elle se retira.

Les blessés furent U'au3por.Ô3 à la pharma-
cie Fagot, sur le territoire de Saint-Etienne.,
par les soins des conseillers municipaux de
Côte-Chaude.

L'état du mineur Cabe, blessé au café
Faure, e3t désespéré, H a été transporté à
l'hôpital de Bellevue, à Saint-Etienne.

La gendarmerie enquête. Elle a relevé sur
les volets plus de vingt trous faits par les
balles,

Soldats anglais mutinés. — Le « Trans-
vaal Advertiser » affirme qu'un détachemenl
de troupes du génie qui se rendait dans la co-
lonie d'Orange pour se livrer à des manœu-
vres s'est mutiné au cours d'une marche, dans
les environs de Vereeniging, pour protester
contre la conduite brutale d'un officier.

Les hommes tailladèrent leurs selles et leur-
brides. Une compagnie des « Queen 's boys »
fut appelée pour les escorter à Pretoria.

Le bruit court que c'est la troisième fois
depuis six mois qu 'une mutinerie de ce genre
s'est produite.
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Mouve/les diverses

— Les raisons de commerce suivantes, toutes
à La Chaux-de-Fonds , sont radiées d'offico-
eusuite do faillite :

Fahrer Noirjean & C'°, fabrication et vente
de boîtes de montres acier et métal. HL Bruno
fils, gypserie et peinture. A. Nottaris, entre-
preneur. H. Wieland & G1», installations de

chauffage central. Raphaël Zona, entreprise de
gypserie et peinture. Angelo Caldara, gypserie
et peinture.

— Sous la raison sociale Société Immobi-
lière des Fahys, il est fondé uno société ano-
nyme, avec siège à Neuchâtel , ot ayant pour
but l'acquisition de terrains , la construction de
maisons do rapport , la location , la vente ol
l'échange des immeubles. Le cap ital social est
fixé à la somme do 20 ,000 francs, divisés en
quarante actions nominatives de 500 francs
chacune. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par le président ou le vice-président
et le secrétaire du conseil d'administration ,
signant collectivement.

— Le chef de la maison B. Glauscr-Borel , à
Cormondrèche, fondée le 1" mars 1907, est
Ernest Glauser-Borol , y domicilié- Genre de
commerce : Produits chimiques et techniques.

Exirait de la Feuille officielle Snisse du Commerce

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

lŒp&Êĵz** Pour être prise en
fLjsi iy considération en temps
ntile, tonte demande de cH-ange-
ment d'adresse doit parvenir au
bnrean dn journal, rae du Temple-
neuf 1, la veille du jour dn départ.

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
Dersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

AVIS TARDIFS
On demande pension

pour trois enf aaîs Délicats
dans une bonne famille. — Offres écrites avoc
conditions sous A. Z. 34 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehàtel.

Ecriture yateses
Un bureau de la ville aurait l'emploi immé-

diat et pour quelques semaines de plusieurs
jeunes tilles pour écriture d'adresses. On ne

-donne pas d'ouvrage à domicile. — Offres par
écrit à case postale n° 20290, Neuehàtel.

On demande tout de suite, pour 8 jours, une

remplaçante cuisinière
A la même adresse on demande une

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine bourgeoise. — .
Demander l'adresse du n° 35 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LA Veuille d'Avis de Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

MOiniMENTS FLIN"ERAII_ES

ALBERT CUSTOR
Neuohâtel (Maladière)

Téléphona 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles ot devis à disposition

Madame et Monsieur Jean Girardbillo-Giroud
et leurs enfants, à Colombier, Monsieur Albert
Giroud , Mesdemoiselles Berthe et Klisabeth
Giroud, Monsieur Paul Giroud, à Peseux , Mon-
sieur et Madame Phili ppe Menétrey-Roulot ,
leurs enfants et petits-enfants , Monsieur et
Madame Henri Menétrey-l' ontaine et leurs en-
fants , à Neuehàtel , Monsieur et Madamo Jules
Menétrey-Baur et leurs enfants, Madame veuve
Emile Bouvier-Menôtrey ct ses enfants , à Pe-
seux, Madamo et Monsieur Charles Zirngiebel "
Menétrey et leur fils , à Neuchâtel , ainsi quo
les familles Menétrey, Giroud et Beaujon ont
la douleur do fairo part à leurs parents , amis
ot connaissances, do la perto cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

Madame JULIE GIROUD-MENÉTREY
leur bien-aiméo mère , belle-mère, grand' mère ,
fille, sœur, belle-sœur, tante et parunte, quo
Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui , dans sa
54me année , après une pénible maladie.

Peseux , lo 1" septembre 1907.
Venez à moi vous tous qui ôtes

travaillés et chargés, et jo vous
soulagerai. Matth. XI , v. 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 4 septembre , à
1 heure après midi , à Poseux.

Domicile mortuaire : Boubin.
Lo présent avis tient liou do lettre do faire

part.
La fami l le  affli gée ne reçoit pas.

MiB__»aB««nBaEraiaa««B^BaMSHgsaaBai^BHBa
Monsiour Arthur Barret et ses enfants : Alice,

Emilie et Arthur, à Bevaix , Monsieur et Ma-
damo Louis Nicolas-Cornuz, à Mûr (Vully),
Monsieur et Madamo Henri Cornuz-Petter et
leur enfant, à Métier (Vully), Madame et Mon-
sieur Elie Danco et leurs enfants , Mademoiselle
Sophie Cornuz , Mad ame et Monsiour Jean
Prost , Madame et Monsieur Jacob Vamnfie r et
leurs enfants , -Madamo et Monsieur Charles
Humbert-Droz et leurs enfants , Madame et
Monsieur Paul Besso et leurs enfants , Madamo
et Monsieur Emile Kramer, Monsieur Eugène
Cornuz , h Mûr , Lyon , Neuchâtel et Auvernier ,
Monsieur Charles Barret, Monsieur ot Madame
Eugène Barret ct lours enfants , Monsieur et
Madame Alfred Barret et leurs enfants , Mon-
sieur Ami Barret , Madame et Monsieur Ecker
et leurs enfants , Monsiour Durussel-Barret et
ses enfants , Mademoiselle Adèle Barret , Mon-
siour Albert Barret, à Bevaix, Sauges, Saint-
Aubin , Clarmont (Vaud), et Môtiers près Neu-
châtel , ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances, de la perto douloureuse
et irréparabl e qu 'ils viennent de faire en la
personne do leur chère ot rogrettéo épouse,
more , fille , sœur, belle-sœur , belle-fille , tante
et parente ,

madame ROSALIE BARRET née CORNUZ
qu 'il a plu à Dieu do retirer à lui , dans sa
29m*J année, après une longue et pénible ma-
ladio.

Bevaix , le 2 septembro 1907.
Saint-Jeau XVII , 24.

_ L'ensevelissement, auquol ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Bevarx, mercredi 4 septem-
bre, à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lien do lettre de faire part.
Il UIM II1MIM mil— mil i ... m. i.i.ini iani-i.i i.iii ia

Monsieur et Madame J. Nofaicr et leurs fa-
milles ont la profonde douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimé fils et parent

.Tean-Frédéric KOFAIER
quo Dieu a rappelé à lui, le 2 septembre, à
1 h. du matin , à l'âge de 1 an et 4 mois.

Neuchâtel , le 2 septembre 1907..
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et no les en empê-
chez point, car le royaume de
Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent.

Luc XVIII , 16.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 4 sep-

tembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cliainp-Bougin 30.

On ne touchera pas
a_'-WKJIJijai_«ilutafca _!luiLj i ¦ ¦ *!..mail.. 'A, mal ea-neOB-wri-Mi
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CJiE 1{CH_EZ-VOKS à remettre en location
un immeuble, une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave , un atelier , un café, un local
quelconque;

CTtBPxCJiEZ-V0lîS un employ é de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. ;

CTŒT^CTŒZ-VOlf S 
un commis, un secré-

taire, un comptable, un agent, un voya-
geur, un apprenti , etc. ;

CBEl{CHEZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher, un ouvrier boulanger, jardi-
nier, vigneron , horloger, tailleur , cordon-
nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier , etc. ;

CHER CHEZ-VOUS une insti tutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin, une
employée de bureau, une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES A N N O N C E S
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d 'abonnés et de lecteurs.

PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf, i , NeuchâteL
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 7rj ,5m,tt .

Août-Sept . | 30 | 31 | 1 g 2 1 3 | 4
m m y n

7ou _5=-g t! I |

Niveau du lac : 4 sept (7 h. m.) : 429 m. 530
>,

Température da lac (7 h. du matin) : 21*

____?»UKKR-B WoLPRATH & 3p_UU._l

BULLETI N METEOROLOGIQUE — Septembre
Observations faites h 7 h. !., 1 h. *. et 9 h. }_
; __————-¦ i ——————— ¦ —i i i -_-——___———__!_---_---_---__———_-

OBSERVATOIRE DE NEOCHATEI.

w lempèr. ea^l ftJré3 cel,., | _ g  -g V'doiniiianl g

1 Moy- Mini- Mui- i| f 
' . ,. __

° enA. mum mum |s | Du - ?am §
' 3 14.6 13.0 16.. 714.8 13.3 0. moy. nuag.

4. 7h. }.: 11.6. Vent r O. Ciel : nuageux.
Du 3. — Assez fort veut d'O. pondant 1»

nuit et pluie intermittente jusqu 'à 5 heures do
soir; soleil visible par petits instants pendant
l'après-midi.

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

Nous recevons sans frais, jusqu'au 6
septembre au soir, les souscriptions aux
deux emprunts ci-après :
1° Fr. 1,350,000 Obligations hypo<

thécaires 4 1/2 0/0 en premier
rang du Chemin âe fer {.oleure-
Moutier.

Prix d'émission : -Le pair.
2° Fr. 1,250,000— Obligations hypo-

thécaires 4 0/0 en second rang, ga-
ranties en capital ct intérêts par
la Commune municipal e de 80-
leure. l*ri__ d'émission : 99 0/0.

Banque Cantonale tacM.eloi..
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