
Les annonces de provenances
Etrangère 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
_ Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
•jBua aL,! COMMUNE

||P| NEUGKATEL

Permis île construction
Demande de M. F. de Perregaux

de transformer l'immeuble , rue des
Terreaux n° 13.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal , jus-
ju au 15 septembre 1907.

ENCHÈRES

YeitejUtoix.
31. Fritz Gygï, h Bevaix

(Villa du Verger), fera vendre par
ïoie d'enchères publiques le lundi,
6 Bcptcmbie 1907," & 5 hV
da soir, 1 cheval gris 6 ans ,
1 break , 1 char neuf et accessoi-
res, 1 vis de pressoir et sos acces-
soires , 2 vieux harnais.

Boudry, 22 août 1907.
Greffe de Paix.

Office des poursuites de MtMtel
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques , le samedi 7 septembre
1907, dès 9 heures du matin :
1. Au local des ventes,

rae «le l'Ancien-Hôtel-de-
Ville :

Un appareil photographi que, ob-
[ectif Oôrz, 5 lits complets, 2 ca-
napés , 2 commodes, 16 tables car-
rées ct rondes, 50 chaises cannées,
1 chaise longue , 2 fauteuils, 4 la-
biés do nuit, 1 régulateur , 1 pen-
ilule neuchâteloise, 1 pupitre, des
ïlaces, 3 étagères, 2 affiches tir
fédéral 1£<S, 90 morceaux de savon,
l esl.agnon huile, 1 lot parfume-
rie, des porte-manteaux, porte-pa-
rapluies , de la batterie de cuisine,
faisselle, verrerie, lingerie , 1 peti t
char à pont neuf . 1 machine à sau-
cisses, 1 machine ù hacher, G la-
mes, 3 banques , et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.
2. Sur la place du Tem-

ple-Neuf, & l'issue de l'en-
chère précédente :

Trois chevaux , 1 char k bran-
cards ct un dit a pont.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions do la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes ct la faillite.

Neuchâtel , 7 septembre 1907.
Office des powsuites.

A VENDRE
A VENDRE

on service de 4 jeux de 18 verres
cristal taillé et les 0 carafons as-
sortis, uno machine à glaces ainsi
qu'une machine anglaise pouvant
nettoyer trois couteaux eu même
temps. S'adresser à M"1* A. Hu-
guenin , Saars 15.

iDCHERŒ POPULU
20, ECL.USE, 20

Dès ce jou r -.

baisse sur le bœuf
Marchandise de 1" choix k des prixgarantis meilleur marché que par-tou t ailleurs. — Toujours

VEAU premier choix
* des prix très modérés.

PORC FRAIS
Se recommande.

i. — TÉLÉPHONE 831 —

A remettre
Jo petit commerce facile à«P oltor. S'adresser Etude LouisAniet, avocat.

POlllls DI BRESSE
à 1 fr. 50 «la livre

Dindons - Canards - Pintades
Pigeons romains

POISSONS
Feras - Perches - Brochets

BONDELLES
Soles d'Ostende - Limandes

Sandres

uWM - Merlans •- Aigrefins
GIBIER

Gigots de chevreuil
Filets de chevreuil

Faisans
Canards sauvages

Perdreaux - Cailles

BELLES FEEDEIX
à A fr. 50 la pièce

Lièvres du pays
Jambons de Prague

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8 ¦'-
Téléphone 11 

4. SA VEZ- VO US

X ~
*\ qu'il n 'y a rien de meilleur

u i pour un estomac délabré que

Hj Zwiebacks hygiéniques

M entièrement grillés, do diges-
| tion très facile. Goûtez égale-

-'1 ment les
H Petites Flûtes au sel «Singer»
J.-J extrêmement légères.
\ * Spécialités recommandées
H par des autorités médicales.
agi En vente chez : Henri Sar
>1 cond , Rod. Luscher, Ernest
| Morthier , Porret-Ecuyer , H.̂ L.

M Otz fils , Auvernier , où vous
. I trouverez également les fa-
jjlj meuses
9g Nouilles aux œufs et au lait

Es| Véritables Leckerlis de Baie
|3 « Singer» D. 6472

Fromage BréYine
au détail

Roquefort
lfi.ll PUS!

Hôpital 10

guérison certaine
de la CONSTIPATION

ct de l'ENTÉRITE
par les Produits

„ Chatelguyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau de

régime des intestinaux.
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

seul laxatif sans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : le digestif

des lourdeurs et gonflements
d'estomac.

SONDES INTESTINALES « CHATEL-
GUYON », extrêmement commodes
ct ingénieuses pour tous lave-
ments dt eutérocl yses.

Dépôt â Neuchâtel :
Pharmacie Dr REUTTER

Yenoutti Je Turin
VÉRITABLE

à "1 f r. le litre
Se recommando,

]. jKeekk, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827
A vendre uno ""

MOTOCYCLETTE
3 chevaux % , marchant bien. Prix :
250 fr. S'adresser à H. Robazza,
Plan-Perret 18, Neochàtel, qui ran*
seignera.

On offre à, vendre nn

DIVAN
et une

brosse à cirer
usagés. — Demander l'adresse du
n° 38 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

OCCASION
Denx superbes atmeuble.

ments de salon, 1 dressoir,
8 chaises fantaisies, 1 table
a conlissc, U chaises, 1 bu-
reau-secrétaire. Pour visiter
s'adresser Bureau Château 9.
tiiw m̂aM^̂ t̂aam t t m  .tt t mm t iKtasarsaBiaamaimf

AVIS DIVERS
Batean-Salon HELVETIE '

DIMANCHE 8 septembre 1907
Si le temps ost favorabl e

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

ESTAVAYER
à l'occasion de la

Grande Fête ie la Bénichon
ALLER

Bateau spécial
Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage à Serriéres 1 h. 55

» Auvernier 2 h. 05
Arrivée à Estavayer 3 h. —

Bateaux service
. Jcr 9me

Dép. de Neuchâtel 8 h. — 1 h. 55
Passage à Serriéres 8 h. 10 2 h. 05

» Auvernier 8 h. 20 • 2.h. 15
» Cortaillod 8 h. 40 2 h. 35
» Chez-le-Bart 9 h. 05 3 h. —

Arrivée à Estavayer 9 h. 35 3 h. 30
RETOUR

1er bateau 2OTChateau
(service) (spécial)

Dép. d'Estavayer 5 h. 20 6 h. 15
Pass. à Chez-le-Bart 5 h. 45 6 h. 45

» Cortaillod 6 h. 10 7 h. 10
» Auvernier 6 h. 30 7 h. 30
» Serriéres 6 h. 40 7 h. 40

Arr. à Neuchâtel G h. 50 7 h. 50
3mo bateau (spécial)

Départ d'Estavayer . 8 h. 45 soir
Pass. k Chez-le-Bart 9 h. 10

» Cortaillod . 9 h. 35
» Auvernier . 9 h. 55
» Serriéres . 10 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 10 h. 15

PRIX I>ES PLACES
Prix de simp le course valable pour aller

et retour.
ïia Direction.

DEMOISELLE '
connaissant les deux langues, dé-
sire donner des

leçons de français
ou aider des élèves dans la pré pa-
ration des devoirs d'école. Deman-
der l'adresse du u° 49 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme suivant l'Ecole
de Commerce , cherche
pension ct chambre
dans une bonne famille. Ecrire k
A. X. 51 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Docteur GIT
de retour

Ecole privée
do

Mmc Suzanne Marchand -Laflam e
Rentrée: le Inndi 1) sep.

tembre.

Inscri ption dès ce jour , Sablons
li , 1» étage , de 2 à 4 heures.

Cours t coupe M confection
(Méthode par le moulage)

NT Beyeler-Béguin
Faubour g de l'HOpital 34

A REPRIS SES COCUS

Cours pour dames et de-
moiselles.

Cours pour couturières.
Cours particuliers.

Tente de patrons
Prospectas et renseignements -W

.dtaaotsitàoD.

On offre à vendre

2 génisses
prêtes à vêler pour 12 septembre
et 12 octobre , beau et gros bétail.
S'adresser Faruy, Saut du Doubs.

Cbasseurs
A vendre d'excellents

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

Poulailler à vendre
On offre à vendre faute d'emploi

et k prendre sur place, pour le prix
de 50 fr., un poulailler en bon état
de 9 ma de surface, en treillis de
fll de fer sur supports en fer très
solides. — S'adresser k Fontaine-
André, sur La Ooudre.

Encora quelques stères d*belles :

écorces
h vendre, chez J..JT, Sfrarfin ,llttw Pelée s. OowuHus.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épanchears, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, k 15 ct

4= La CORPULENCE*§>
(EMBONPOINT)

disparaît par raie cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
Ëort non compris. Dépôt: chez Dr
ioois KEÎJTTEB, ainsi que

de l'Histosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.

VINS
Blanc 1905, en vases.
Rouge 1902, en bouteilles.

» 1903, » »
» 1904, » »

Chez A. BREGUET & O, à,
Boudry. H 5311 N'

SOûIéT̂ M

Briquettes de lignite, rhé-
nanes, les meilleures, k

3 fr. 90 les 100 kg. par 500 kg. au
moins ; à 4 fr. les 100 kg. par moins
de 500 kilos.

Anthracite de tonte pre-
mière qualité, lavé et ta-
misé, de 30/50 mm. k 5 fr. 20
les 100 kilos.

Cette qualité, très profitable, ne
nous a valu que des éloges l'année
dernièr e et nous pouvons la re-
commander chaleureusement.
Anthracite belge, marque

» Brillant*
qualité exceptionnelle à 5 fr. 70

les 100 kilos
Boulets d'anthracite a

4 fr. 55 les 100 kilos
Boulets de toute première qua-

lité , suivant détails et analyse
comparative donnés dans la «Coo-
pération ».

Le tout franco a domicile,
en ville, sans ré partition , paie-
ment dans la huitaine après livrai-
son.

Pour les domiciles très éloignés
de la garé de Neuchâtel, nous nous
réservons d'ajouter , au besoin , le
: supplément d!es frais de camion-
nage que nous aurons nous-mêmes
k supporter.

Ces prix s'entendent sans enga-
gement, pour livraisons k l'arrivée
des wagons.

Les commandes de combustibles
peuvent être faites dans tous nos
magasins.

A vendre un gros et beau

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

A Vf ND^C
de gré à gré, à Mont-Jobia n° 7,
mardi et mercredi 10 et 11 sep-
tembre, do 9 heures du matin à
6 heures du soir , différents meu-
bles, tels que :

Lits complets, tables, chai-
ses, canapés, bureaux, ta-
bles de nuit.

A la même adresse :
Pressoir, cuves, tonneaux,

outils, etc., etc.

PI 

A Uf \  splCQdide, neuf ,
Ï^I B\SS1 

Lei
Pz,'g- cordes ,

IJTiBlW croisées ,sommier
cuivre,répétition ,

breveté, garanti, prix ré-
duit. S'adresser k M mo Cor-
rovon-de Ribaucourt , Villa
Clos-Brochet , 9a, de la Gare

Crêt-Taconnet n° 34. ____

f  Les annonça reçues §
I ! avant 3 heures (grandes |

j annonces avant n h.) j f
! peuvent paraître dans le |j
! numéro du lendemain. |

I W '

x l '" 1 PP 'FWfiTP Çl à rrm o+ à frTn+Q HACHK-PAILLK - ©TOPE-RACINES • BRISE-TOURTEAUX |
B^B * «ÈV^yyW^ivy Ot V lXl U b ûà li \Ài lh Machines à récolter les pommes «le terre I

gg^^BplML PPAYTFTTPQ A lÏÏPTTTTQ Charrues — Herses — Machines à semer 1

1% -̂ 1»H 
BHUlJl/ U llO A l1IlUllO Machines à étendre les engrais 9

JP JSSS^ ll Appareils k Sécher Ses fruits Pompes à purin, Moteurs, liocomobiles 1
^^^^p^^^^^^ EtOVeS à pOin mCS de (erre ÉCRÉMETISES — Articles pour fromageries i

^^^^^^^^^^^^^^K Tarares. TrlourS. Manèges. Egrugeurs. Concasseurs. Exécution soignée . Nous prions de commander à temps, g

^^BssmËÊ^^ Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin 1

LiBralrie - Papeterie - Maropinerie
Panbourg de l'Hôpital 5

Liquidation complète au prix d'achat de tous les
articles en magasin, ou éventuellement magasin à remet-
tre tout de suite.

Kr ïTlî TOftïH G â HÎÎÏT ÏP ^MlKf UWN Ulno & HUlMà %|
E Casernes, Collèges, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants §

Vente d'huile désinfectante pour urinoirs
en bidons et en fûts

j  B&- INSTALLATIONS SANITAIRES ]¦
"\ ET APPAREILLAGE D'EAU -138 |
H Â DD A PFTT «t» Â%£ WB*.c sr J-\.S\Z-\l.l̂  ¦ ÂjLk̂^ggm^m

ssm^m^kW

H des gaz carboniques et ln\, //nX '<

S . TH/WILff, iMsîriicteir i
|2% RUE LOUIS FAVRE 23, NEUCHATEL J5j|
HM^sââ [& Téléphone. Se recommande. / &0ÊsdSfj&

PSESS0IÏS A RAISIN ET A FRUITE
avec bassins en acier comprimé ,

* 

Pressoirs hydrauliques
%/ _ h

Grand rendement avec économie de temps

Joiitees à raisin
avec cylindre en bois et en f onte

Mines à taler les bouteilles «&loria»

H&- A F Agence agricole, faubourg du Crêt, 23, Neuchâtel ""@S

ScMrch & Bohnenblust
Successeurs de J.-Xt. CHEBAIX

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

Représentant pour la Béroche : M. IiOnis J>UBOIS, à Bevaix.

m^̂ aÊ ^̂ gs B̂̂ ^J;
;
 ̂
L'ÉTAT^FRA^ÇAÎS i

Bien spécifier le Nom : 1

WMKÉUSTK - TONY-HOPITAL B
TORY-GRAHOE-fiRILLE ;f j

PÂSTILLBS,8ELS,C0MFEMËS VICHï-ÊTÂT fExiger sur tons ces Produits la Marque VICHY-ÉTA T P_ _ 
^

OPTIQUE MÉDICALE
IrtUietteS, Piace-nez, avec verres blancs, bleutés, fumés,
et cylindriques combinés livrés dans la journée. Exécution des or-
donnances do MM. les oculistes. — Réparations 
Se recommande , J. REYMOND,

6, rne de l'Hôpital 6, 1« étage, NEUCSIATEIi

COKE LAVÉ DE BLANZY
pour chauffage central

Expédition directe depuis la mine par v/aps complets
S'adresser a

Z.-f. lambelet 8 r, à Jteuehâiel
TÉLÉPHONE n<> 139 |s

S2 ' . ¦ g a i
9$ I M P R I M E R I E  Ta'Pît°"' *°r ||
W? DE LA g, ^

i feuille d'Avis de Neuchâtel V\
_ \9  f i a .

% WOLFRATH & SPERLE % \

lg TVEUCHATEL ^
ue du T*mpi*-Ti*uf. > î l

^? —" — *• et Ru* du Concert, 6 3i
S2 §a
§9 ^° 6 ^
Sl? ¦ 6 ^
|| TRAVAUX EN TOUS GENRES: f |
^? C ai

P Rapp orts. \ê Journaux. QCJ Registres. *W Chèques. VL c
c \

yw Brochures, ii Circulaires. |L Traites, f i  Mémorandums, c S
^? S Ca\
32 Cartes de visite. '&, '& '&  ̂ © Tachires . Sa Catalogues. K ^ J
S| g 'K g g Cartes d'adresse. Programmes, g Aff iches. % %
|b Lettres de mariage. Sg SI Sg fg fg Si îg fg Prix courants. î %
S 2 n& <& En-têtes de lettres. , Lettres de faire-part. B5S C ijS?
I % TRAVAUX E7V COULEURS \ \
<a» impression de clichés en noir et en couleurs. |§

^f Cartes p ostales illustrées. % %

z^WïïdW^ïïïïïïs^WvW^ïïSWïïïïvv^ïïïï&ïïïïvWïïuvvWSvvw^

I LA PLUS GRANDE ij
h TEINTURERIE ET LAME CHIMIQUE DE LA SUISSE J

|< TERLINDEN & Cie, 8uccrs J|
I U Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac , 0 | \
1 J MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE [jK
Ê D Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés f m

[ OM PBEJTD ET ON lilVKE A ï>©MI€iïJE 
^

i

Toujours bette Maculctture, à oj ô le hf lo
An BfflŒM DS CETTE F&ULLB

I 

SALON DE COIFFURE §
POUR DAMES I

M" SCHWANDER
Il - Grand'Rue - Il ,;

vis-à-vis de la Boucherie Wallcr h

SCHAHF0IN6 S
(grand lavage) M

I 

COIFFURES - POSTICHE 1
TÉLÉPHONE N

Lavage et remise à neuf |j
de gants de peau, M

30 centimes la paire. p

f GYPSERIE I
;î ET PEINTURE !
J J Travaux neufs ï
> < et Répar ations en tous genres »<
", [ Cimentages, Carrelages X
* * Revêtements T> < w>< Enseignes - Lettres 4<
% i Hp
> « MAGASIN DE jf
> «  PAPIERS PEINTS I
* * T> t Vente au détail de remis et __
J J couleurs. ï

;; A.etLMËYSTRE;i
j ;  NEUCHATEL \ \
& KH HHHHH II  HMHHMHHHHh»

ABONNEMENTS
t an € mois 3 mois

En vIIU fr. 8— 4.— »._
Hors de ville ou par W\ po$tc

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.5e a.a5
Etranger (Union postale) . %$.— ix.5o 6.a5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn Hit.

Changement d'adresse, Sa et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-Neuf, i
Vent* an numéro aux kfo apiei, dt'p êtt, etc.

* »
ANNONCES c. 8

D» canton : *=*='
La ligne ou son «space i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avîs «ardifj, mortuaires, IM redanus

«t les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: j , Temp le-T*leuf, i

, Lti manuscrits ne tont pat rtndut



AVIS
*- '̂ ~ <f ' '• „ '

Toute demande d'adresse d 'une
$nnonce doit être accompagnée d'un
Mmbre-poste pour .ta réponse; sinon
telle-ci sera expédiée non aff ranchie.

JtD/HVmrRATlOTI
de ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel. '

LOGEMENTS
Ponr 24 septembre, & louer loge-

ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Rue du Château 11.

A loner ponr Noël 1907,
rue Louis Favre, un lo-
gement de 4 pièces et dé-
pendances. S'adresser au
notaire Beaujon, Hôtel
de Ville. A loueras
deux chambres et cuisine pour fin
septembre ou époque à convenir.
S'adresser Fahys 6.

A louer un beau logement de 4
chambres, confort moderne, balcon,
vue splendide. — S'adresser k E.
Boillet , Fahys 70. c.o.

Pour tout de suito ou pour épo-
?ue à convenir, à Bel-Air, Mail ,
ogement neuf et soigné de

5 chambres, avec toutes los
installations et le confort modernes,
véranda , chambre de bain , jardin
d'agrément, vue superbe. S'adres-
ser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 

PESEUX
A louer on à vendre,

pour cause de départ, une
propriété comprenant
maison d'habitation mo-
derne (eau, gaz, électri-
cité) jardins, verser,
vigne, tennis, cour. Sur-
face totale : 2400 m9. Yue
superbe. Forêt à 3 mi-
nutes, tram à 3 minutes.
S'adresser à M. Dnpuis ou
au notaire Tuitbier, Pe-
seux.

CHAMBRES 
""

Jolie chambre et pension soignée
près de l'Ecole de commerce. Piano
et jardin k disposition. S'adresser
Vieux-Châtel 17 , rez-de-chatissée.
Chambre et pension
pour jeune fille fréquentant les
écoles. S'adresser ruo Pourtalès 2,
d" étage, k droite. c.o.

A louer une jolie chambro meu-
blé, pour 10 courant. Seyon 2G , 2mo .

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, rue Louis Favre 24, 3mo. —
S'adresser le soir dès 7 heures, c.o.

Chambres meublées, Beaux-
Arts n° 19, rez-de-chaussée.

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

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

Grande chambro meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2mc . c.o.

Jolies chambres et pen-
sion. Pourtalès 3, au 2me. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée k louer
à un monsieur rangé. S'adresser
ruo Saint-Maurice 2, 3mo étage.

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, nne grande
chambre à. S fenêtres située
rue Louis Favre. Prix 10 fr. par
mois..

S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 6. c.o.

15 Wjj igW DK LA gKOlLLB D'AVIS DR SEBCMIffl.

PAH

KOGEB DOMBRE

.— Qa'as-tnî lui demanda-t-elle en entrant ,
frappée de l'altération de co beau visage.
Comme tu es pâle I Et pourquoi as-tu pleuré
et te caches-tu de moi?

Simone alla à elle et l'embrassa.
— Ecoute, lui dit-elle gentiment, je vais

exiger de toi la plus grande marque d'amitié.
— Laquelle! Parle vile, Simone 1 Où faut-il

que j'aille?
— Nulle part Reste au contraire ; mais ne

me questionne pas et ferme les yeux et les
oreilles à ce que tu verras et entendras.

— Tu me fais peur...Depuis hier soir... de-
puis cette nuit,du moins,j e sens du mystère...
et du malheur autour de noua, dans cette
maison.

— Promets-moi quand même !
— Soit, mais tu n'as donc plus confiance cn

moi? Je sais bien qne je suis étourdie...
— Si, chérie, j 'ai confiance en toi et un

j our viendra où j e te dirai tout. Pour le mo-
ment, c'est impossible.

— Soit encore une fois : j e t'ohéirai, respec-
tant l'énigme dont ta t'environnes. Jnre-moi
seulement, si nne heure sonne où ta as be-
soin d'amis et d'aide, que Gonzague et moi
te sommes tont dévoués.

— Je le j ure, et cette heure, n'est peut-être
pas si loin qne ta crois, soupira douloureuse-
ment Simone. *

— Car, tu sais» en fait'de dévouement,
poursuivit Mlle Brézure, je ne compte pas
beaucoup sur ta famille. -Ton oncle t'aime...
Ueproductlon autorisée pour les journaux ayant un' irai té avec la Société des tiens de Lettres.

à sa manière, qui n'est pas la bonne, à mon
humble avis ; ta tante pense avant tout à son
fils, ce qui est assez naturel , elle tremble de-
vant son seigneur et maître. Quant à Robert,
il songe avant tout à son propre bonheur ,
bien que t'adorant.

Puis, soudain gagnant la porte :
— Grand Dieu l Que fais-j e ici? Je débine

la famille au sein de laquelle je me prélasse
depuis trois semaines. Tiens, je me dégoûte !
Mais aussi, c'est à cause de toi... C'est épou-
vantable quand môme. Ahl bien, si Gonzaguo
m'entendait L«

Là-dessus, elle s'enfuit, après un sonore
baiser j eté dans le vide à l'adresse de Simone.

Environ deux heures après, Mme Hoze-
ranne entra chez sa nièce. Son air solennel —
qui lui allait fort mal, tant elle en avait peu
coutume — eût fait sourire Mlle Hozeranne si
elle avait eu le cœur à la gaieté.

— Ma chère enfant, dit-elle sans préambule
ct tout d'une haleine pour ne rien perdre de
son apparence digne et sévère, jusqu'ici je
n'ai pas eu à te reprocher les inconséquences
el les coquetteries dont so rendent souvent
coupables les j eunes filles de ton âge ; mais
j'avoue que depuis hier...

— Eh bien! ma tante? Depuis hier? répéta
Simone, voyant s'embourber cette fois la pau-
vre femme, peu habituée aux longs discours.

Mme Hozeranne rougit, toussa, agita son
mouchoir de poche richement brodé,et reprit:

— Votre attitude avec... le secrétaire de
votre oncle laisse à désirer.

Sans relever le « vous » que sa tante em-
ployait tont à coup avec elle comme pour
mieux marquer son mécontentement, Simone
répliqua :

— En quoi trouvez-vous cette attitude blâ-
mable» ma tante? Veuillez préciser.'.

— Mais... de différentes manières, ma
, niôce,v fit Wfme Hozeranne embarrassée ct re-
connaissant déjà «in petto» qu 'elle s'était em-
barquée dans une ennuyeuse affaire. D'abord

vous passez journellement trop de temps avec
M. de Kiprianeff.

— Mon oncle n'y trouve pas d'inconvénient
N'a-t-il pas lui-même autorisé et encouragé
môme ces leçons?

—- Oui... c'est qu'il vous croyait tout autre.
H ignore qne vous y consacrez tant de loisirs.

— Je ne crois pas qu'il l'ignora Si j'y con-
sacre tant de loisirs, comme vous dites, ma
tante, cela prouve que le professeur est bon et
l'élève docile.

— Trop docile, justement Vous traitez ce
j eune homme d'égal à égal, comme s'il était
do notre monde.

— De notre monde mais, il l'est, sinon
d'un meilleur encore. Je ne fais que vous
imiter en le traitant ainsi, ma tante.qu 'imiter
mon oncle, et Robert , et les Brézure, et tous.
Preuve aussi que M. de Kiprianeff n 'est infé-
rieur à personne, au contraire.

— C'est bon , vous voulez avoir raison.
— Damel
— Nous avons eu le tort de trop bien l'ac-

cueillir.
— Et lui peut-être celui de se figurer qu 'il

trouverait ici une maison patriarcale, une vie
de famille,avec des repas animés d'une douce
gaieté Sereine... dit Simone, ironique.

— Cela n'a aucun rapport...
— Si, ma tante, car, au lieu de cela, ren-

contrant un intérieur troublé, parfois désem-
paré, où flotte une gène tenant à la fois du
mystère et du remords...

— Simone, que dis-tu?
— La vérité, ma tante. Il est donc tout

naturel que ce j eune homme, bon et intelli-
gent, se soit tourné là où il voyait le plus de
sympathie.

— Vers vous, alors?
— Vous l'avez dit , ma tanle.
— C'est là justement qu'est le mal.
— Mais que me xeproçhez-.vous particuliè-

rement pour hier , ma tante?
C'était elle maintenant qui interrogeait, les

rôles se renversaient; elle qui paraissait sé-
vère et digne.

— N'as-tu pas dansé plusieurs fois avec M.
de Kiprianeff?

— C'est un plaisir que de l'avoir pour
cavalier : il valse admirablement comme il
fait tont bien, d'ailleurs, aj outa la j enne fille
entre ses dents. D'autro part, votre reproche
est mal fondé, ma tante, car j'ai dansé aussi
souvent avec Gonzague ; j e suis même reve-
ucn chaperonnée par lui, ct cependant vous
n'y avez rien trouvé à dire.

— J'ai peut-être été trop facile sur ce point,
je le regrette. En tous cas, tu n'es pas avec
lui comme avec l'autre.

— Vons voulez dire avec Gonzague comme
avec M. de Kiprianeff?

— lividemment
— Ohl ne les comparons pas,j e vous prie.
— La réputation d'une j eune fille est chose

si fragile 1 Quand il faudra te marier , mon
enfa n t...

— On m'a fait entendre hier que la fille
d'un fou ne se marie pas.

Les lèvres de Mlle Hozeranne se refermè-
rent sur ses paroles prononcées d'un ton fa-
rouche ; avec une indéfinissable lueur , ses
yeux se fixèrent sur Mme Hozeranne devenue
tout à coup aussi blanche qne son mouchoir.

— Ah I voilà donc le secret de ton malaise
subit hier soir? bégaya celle-ci, essayant de
ne point paraître troublée.

— Oui, ma tante, il y avait de quoi quitter
le bal, avouez-le.

— Mais qui a pu dire?...
— Des gens très bien informés qui ne sa-

vaient pas que j' entendais leur charitable
conversation. Je ne leur en veux pas, ohl
mon Dieu 1 au contraire, ils m'ont tirée de
mon affreuse ignorance an suj et de mon père.
Ainsi , par hasard , ou par la volonté d'en haut
plus forte que la vôtre , j'ai percé ce mystère
qui m'entourait , que j e sentais près de moi ,

sur la mémoire de mon père que j e croyais
mort

Mme Hozeranne leva sur sa nièce un re-
gard épouvanté — le regard du cerf forcé qui
demande grâce. Elle ne voulait pas toucher à
ce sinistre suj et avec Simone, la malheureuse
femme, incapable de supporter la lutte, inca-
pable surtout d'avouer la faute de son époux.

— C'est donc pour cela, murmura-t-elle,
que cette nuit tu as voulu partir sans attendre?

— Vous comprenez que, devant la révéla-
tion qui m'était faite, je n'ai plus eu le courage
de demeurer au bal, et j e me suis enfuie dans
la nuit avec les seuls amis sincères que j'ai:
Renée et son frère qui ignorent tout encore,
et M. de Kiprianeff...

—• Ahl oui , fit amèrement la mère angois-
sée de nouveau en pensant à son fils ; celui-ci
s'éloignera également de toi quand il saura
tout

Les yeux de Simone eurent une namme qui
s'éteignit aussitôt Tranquillement , elle ré-

: pliqua :
— Celui-ci me restera fidèle , car c'est un

grand cœur. Je ne l'empêcherai j amais de
m'airaer car son affection m'est précieuse
dans un milieu où j e me sens parfois de trop.

— Oh f Simone, ta es Ingrate 1 On t'aime,
chez nous.

— Pas mon onole, j e suppose? Quant â
vous, ma pauvre tante, m'avez-vous aimer
as^cz pour m'avoner la vérité que vous me
deviez?

— Mais... Robert? murmura la pauvre
femme.

— Robert aussi m'aime, mais en enfant
gâté, pour lui-même, parce que à son âge, on
a besoin de donner son cœur et que j e suis
là. Je comprends à présent pourquoi j e me
sens mal ù Taise dans cette maison où s'est
accomplie peut-être à l'égard de mon père uno
œuvre do désespoir et do mort.

— Que sais-tu donc? s'écria Mme Hoze-
ranne, épouvantée et tremblante.

— Justement j e n'en sais pas assez, ma
tante,et j e veux savoir ; autrement , j'aurais le
droit de supposer les pires vilenies. Répon«
dez, qu 'a-t-on fai t de mon père?

Mme Hozeranne se tordit les mains, mais
garda le silence. Les yeux de Simone, fixés
sur elle, descendaient j usque dans son âme et
cherchaient à lui arracher l'épouvantable se-
cret La femme du docteur subissait l'ascen-
dant de cette intelligence et do cette volonté
plus fortes que les siennes, et elle se disait ;

— Mon Dieu ! que va-t-il sortir de tout ceci?
— Vous ne parlerez pas, repri t Simone

avec un dédain glacial, vous avez peur de
tout; peur do mon oncle, de votre fils, de moi,
du monde ; il n'y a que la voix de votre cons-
cience que vous n'écoutez pas. Tenez, vous
évitez de me regarder en face, parce qua
vous savez que j 'ai trop à vous pardonner.

Le mouchoir sur les yeux, en tâtonnant et
chancelant, Mme Hozeranne se dirigea vers
ia porte.

— Ne me tourmente pas mon enfant; moi,
j e n'ai rien à te dire, bégaya-t-ellc. Mais n'a*
mène pas le trouble dans la maison, j e t'en
conjure, car Robert est malade, bien malade.

— Depuis quand? Cette nuit il étai t au bat
— D souffre de voir que tu lui préfères nn

étranger que...
Un geste d'autorité de Simone lui coupa I»

parole.
— Assez là-dessus, ma tante, dit-elle. H

n'est pas l'heure de parler d'amour. J'ai à
m'occuper de choses plus giaves...

Et lentement elle aj outa en suivant des
yeux sa tante qui s'éloignait:

— Prenez garde qne votre injustice et vo-
tre dureté de cœur à vous et à mon oncle n*
retombent sur votre fils 1

Simone referrma la porte sur sa tente, mais
jamais Mme Hozeranne ne devait oublie^
cette phrase..

(A suivre.)

L'HOMME DEBOUT

Belle chambre an soleil, Sablons
n° 20, rezsde-chaagsée. pvo.

A louer tout de suite chambre
meublée. Moulins 3, 3m«. 

A LOUER
tout de suito jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil. S'a-
dresser lo soir depuis 6 h. X,
Place-d'Armes 2, au 4m*. 

Deux chambres meublées indé-
pendantes. Avenue Gare 19, 1er .
f—^iafiM—i——M

LOCAT. DIVERSES
Bue Louis Favre, on offre k

remettre pour Noël, nn grand
local bien éclairé.

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

On offre à louer
pour le 1er octobre, un magasin
Bien situé, au centre du village.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au café de l'Union , à Colom-
bier.

DEMANDE A LOUER
Une dame seule cher-

che pour la fin de l'au-
tomne deux chambres
non meublées dans une
famille tranquille de Neu-
châtel, où elle pourrait
aussi, cas échéant, pren-
dre sa pension. On don-
nerait la préférence à
des chambres situées an
au midi, avec balcon ou
véranda. Demander l'a-
dresse du n° 37 au bureau
de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

JéSUITE SOMME
de prétentions modestes, demande
chambre claire, meublée simple-
ment, éventuellement avec pension ,
dès le 16 septembre. S'adresser à
Fried. Studer fils , Horzogenbuchsee
(Berne).

On cherche
tout do suite, dans maison tran-
quille, aux environs de Neuchâtel,
un joli petit appartement de 2 piè-
ces et cuisine. — Adresser offres
tout de suite avec prix lo plus
juste, à Mm" Mazzanti, Avenue de
Villars, Lausanne. 

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

OFFRES
BËUSt IIL1E8

de la Suisse allemande désirent
trouver places pour la cuisine ou
le service de femme de chambre
pour apprendre le français. S'adres-
ser à Mmo Sïfihlegg, & All-
schwil, près Bftle. Hc 5568 Q

Dne jeune fllle
cherche k se placer pour le mois
d'octobre dans uno petite famille
ou auprès d'enfants . Bons rensei-
gnements. Offres écrites sous chif-
fres J. V. 39 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On cherche, pour un ménage de

trois personnes, comme femme do
chambre, une jeuno personne bien
recommandée, au courant de- la
couture et d'un service soigné. —
Adresser offres à A. B., rue des
Bains 10, Vevey. c.o.

On cherche dans un ménage sé-
rieux, Suisse française, pour faire
la cuisine, uno

JEUNE FILLE
connaissant le service. Bon traite-
ment.

Ecrire sous chiffres Y. 25,573 L.
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Première

f ummu se chambre
expérimentée, sachant
bien coudre, repasser, le
service des chambres et
de la table, est demandée
pour bonne famille de
Zurich. ISon traitement
assuré. Offres écrites avec
certificats sous chiffres
M. W. 48 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande pour entrer tout de
suite, une

JEUNE P1WUE
Eour faire les travaux du ménage,
'adresser Saint-Maurice 12, ma-

gasin.
On demande

UNE JEUNE FILLE
de 16 k 17 ans, pour garder deux
enfants ot aider au ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser à Mmo
Emile gchlegel, brasserie, Boudry.

On demande une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux d'un petit
ménage. S'adresser entre 1 et 4 h.
ou 6-8 h., rue J. J. Lallemand 7,
au 2m« étage.

On cherche pour tout de suite
une femme de chambre
A la même adresse, on cherche

une coirtnrière allant en journée.
S'adresser le matin entre 10 et 11 h.
et le soir après 6 h. Sablons 28, l»r.

ÎJonne cuisinière
parlant français est demandée dans
maison soignée. Demander l'adresse
du n° 44 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

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.

On demande brave

Jeurçe Fille
dans peti te famille de Lucerne,
pour aider la maîtresse de maison.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Mm« Muller-
Pulver, Vonmattstr. 42, Lucerne.

Bonne d'enfants
On demande pour six semaines

environ une jeune fille d'un bon
caractère comme bonne d'enfants
remplaçante. Demander l'adresse
du n» 36 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Die tane usinière
de toute confiance, pourrait entrer
tout de suite à la Cure indépen-
dante des Ponts-de-Martel. Bons
gages. 

On cherche tout de suite, pour
Leysin,

une cuisinière
capable et bien recommandée. —
S'adresser k Um° Coffrane , k Cor-
mondrèche.

On demande principalement pour
le service de dame , une

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

On cherche nne très bonne

CUISINIÈRE
pour le 46 octobre. 40-45 fr. Très
Sonnes références exigées. — M»*
Spengler-Richter , Haus Spongler,
Davos. ¦

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
comme il faut , sachant faire un
bon ordinaire , chez Mm° Freiburg-
haus, repasseuse, Peseux 51.

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

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

H. 6517 C.
On demande , pour entrer tout de

suite,

UNE JEUNE FILLE
pour soigner les enfants et pour 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 Neuohâtel .

EMPLOIS PIVERT
Ecriture d'adresses
Un bureau de la ville aurait

l'emploi immédiat et pour quelques
semaines de plusieurs jeunes filles
pour écriture d'adresses. On ne
donne pas d'ouvrage à domicile. —
Offres par écrit à case postale
n» 20290, Neuchâtel. 

Une demoiselle 9e magasin
connaissant à fond la branche tis-
sus, confections et retouche de la
confection

CHERCHE PLACE
pour lo 1er octobre. Adresser les
offres sous chiffres Bl. 1400 Y.
à Haasenstein & Vogler, Bienne>

Boulanger
On cherche pour entrer tout de

suite un jeune garçon boulanger
ou un porteur de pain. S'adresser
boulangerie Housmann.

Màdchen
18 a Jahro ait , das dio Weiss-
nflhereî erlernt hat , sueht Stelle
in Weisswaren-Oescbi&ft oder
in bessere Ilaoshaliraisg, wo
es Gelegenheit batte, die franz.
Sprache zu erlernen. Offerten un-
ter Chiffre A. T. 17 an die Union-
Réclame, Luzern. N. 8859

filles sérieuses
sont demandées tout de suite à
l'hôtel du Marché, placo * des
Halles 4, pour le café et salles.
Bons gages.

On demande pour l'Alle-
magne
comme dame de compagnie
dans une famille particulière

demoiselle distingué^
(Suissesse française), d'apparence
sympathique. Pas au-dessus de 25
ans. Offres avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres
Q. 0395 Y. à. Haasenstein
& Vogler, Berne. 

On demande un jeune homme de
14-16 ans comme

commissionnaire
à l'office de photographie Attinger,
place Piaget 9, 2m« étage. — Inutile
de se présenter sans do bonnes
références. 

On demande un
__-_ff jeune garçon "*̂ gS

hors des écoles, pour porter fê lait.
S'adresser Laiterie Guillet , rue
Saint-Honoré.

Bon vigneron
est demandé pour la cul-
ture de 3© fossoriers de
vigne. Logement avec écurie,
grango et dépendances diverses.
Jardin et environ 1 pose % de ter-
rain. — S'adresser k A. Jayet,
régisseur, Criez s/Grandson.

une demoiselle
sachant coudre et parlant les deux
iangues , désire emploi dans bon
magasin de la ville. Références k
disposition. Ecrira sous chiffres
T. B. 23 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande pour jeune homme
do 21 ans, français, une placed'aide jardinier
Demander l'adresse du n° 23 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Une étude d'avocat do la ville

cherche un

APPRENTI
S'adresser par écrit caso pos-

tale 5670. 
Jeune homme de 17 ans, libéré

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

commerce
parl e français et allemand. S'adres-
ser k Alfred Jakob, boucher, Ins.

W" WENKER
couturières , 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.

PERDUS
PERDU

un petit dentier , à réparer. Prière
de le déposer , contre récompense,
à la brasserie du Gambrinus ou au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 50

PERDU
près do l'Académie, un parapluie
d'enfant. Le rapporter , contre ré-
compense, k la Ménagère, place
Purry.
——an—¦¦iiiMi iiiiiima—m———a

AVIS DIVERS

fl* t Vaucher
reprendra ses leçons de tra-
yaux sur

cuir , cuivre
mar queterie et métailopiatie
à partir du 9 septembre. —
S'adresser rue Louis Favre
2, Neuchâtel.

DOCTEUR

Japes ie MONTMOLLIN
de retour
LEÇONS

Français - Peinture - Dessin
Mmc Gouzy, rue des Beaux-Arts 13,

P Marperîte FAVRE
a repris ses

leçons de piano
et de solfège

Fanbonrg dn CrCt 33

g Restaurant des Parcs
I (CI-DEVANT RIEBE1T)

| E=== P A R C S  33 ' 
H f̂e  ̂
y Complètement remis à neut, ouvert déf initivemen t
1 dès samedi 7 septembre
I CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX¦BIèRE DE LA BRASSERIE MULLER
I Ch. SCHENK
\W renanclôr du Café du Concert® __ 
'LÀrr î. 't*-, l- M *?A^**CnK^t^sJ J %
T**OUJ .ï&ecoit&ff hlM
Avenue dn 1" Mars 24

Téléphone

TEMPLE VU BAS
Vendredi 6 septembre 1907

à 8 h. du soir

Premier Concert i'orpe
avec le concours de

IIle Marguerite Siriibin
CANTA TRICE

Prix d'entrée : 1 fr.
Abonnement pour les 4 concerts,

3 fr. 50. Abonnements spéciaux pour
les pensionnats (minimum cinq
abonnements), 2 fr. 50.

Billets en vente au magasin de
musique de MM. Fœtisch frères ,
Terreaux 1, et le soir du concert
à l'entrée : porte ouest.

AftâÉA A A AA AA
Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 8 septembre 1907
Si lo temps est favorable et avec: nn minimum de 50 personnes au

dépar t de Neuchâtel

PROMENADE

PORTALBAN
à l'occasion de la

fête 9e la pnichon
ALLER

Départ de Neuchâtel 12 h. — mat.
Arrivée k Portalban 12 h. 35

RETOUR
Départ do Portalban 8 h. 30 soir.
Arrivée k Neuchâtel 9 h. 05

PRIX DES PliACJBS
(Aller et retour)

Fr. 1.—
!La Direction.

w9v9@ 9 «wvvw

an«m«gm«a«B^B^BHi «—MB—MPqrjBy

CAFÉ VU JURA, ITeucMteP
Ce soir vendredi, à 8 h. %

-=BKLIISr =-
1 M PROMSNAD&à i

 ̂
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces &j

I 

d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- 5?
tiens, s'adresser directement a l'administration de la Feuille K
d'Avis de Neuch&tel, Temple-Neuf 1. \%

Bateau-promenatle *»"*-!̂ îî"«»- I
Neuchâteï - Cudrefin Frix 1"""le : 50 "at- §

et retour ¦ > g

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1907
B&~ Tout le monde aux

YALAJtfCîINES
pour participer à la grande

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société do musique

l'Union Tessinoise de Neuchâtel
GRANDS CONCERTS

donnés par la dite société

Tir aux p igeons et aux poulets - Jeu des 9 quilles
Roue aux millions, etc.

CANTINE SUR PLAGE
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POLITIQUE

JLes catholiques «modernistes»
Le « Giornalo d'Italia » et quelques autres

ournaux romains et parisiens s'étaient faits
es échos d'un bruit d'après lequel l'abbé
ryrrel l, dernièrement privé du droit de dire
a messe et de dispenser les sacrements, avait
Hé relevé de cette peine par le Saint-Siège et
tvait promis de ne rien publier désormais
lans l'assentiment des autorités ecclésiasti-
]ues.

Un publiciste catholique anglais, M. Robert
Dell, rédacteur du * Burlington Magazine »,
lisiblement d'accord avec l'abbé Tyrrell, a
j ublié la rectification qu'on va lire :

L'information disant que l'abbé Tyrrell ve-
lait de recevoir un « celebret » est tout au
noins prématurée. Jusqu'ici on n'a pas fait
lavoir à M. Tyrrell qu 'il avait la permission
l'officier , bien qu 'il y ait eu des pourparlers
ï ce sujet. Il n'est surtout pas question d'une
t soumission >de la part de M. Tyrrell , dont
l'attitude ne change pas. H est prêt, comme il
i'a toujours été, fi se soumettre aux règles or-
iinaires de la loi canonique auxquelles tons
les prêtres sont soumis ; mais il refuse,comme
il l'a touj ours refusé, de se soumettre à la sur-
veillance de sa correspondance particulière et
i aucune condition spéciale. Si on croit au
Vatican que l'abbé Tyrrell a accepté les con-
ditions qu 'on a cherché précédemment à lui
imposer, on a été induit en erreur, et ce
n'est pas par M. Tyrrell.

An Maroc
La légation française à Tanger a adressé au

vice-consul français à Mazagan, avec prière
de la communiquer aux autres consuls, une
note lui prescrivant d'éviter toute action pou-
vant être interprétée comme une indication
qu'aurait le gouvernement français de recon-
naître le prétendant au trône, Moulay Hafid.

— D'après le « Lokal Anzeiger », de Berlin,
trois Allemands de Casablanca, arrivés mer-
credi à Berlin , ont eu un entretien avec lo se-
crétaire d'Etat des affaires étrangères ; ils lui
ont adressé les demandes d'indemnité de la
part d'Allemands qui demeuraient d Casa-
blanca et qui ont subi des dommages par suite
4e l'action militaire française.

LA VIE DES BÊTES
Dégoûté de certains aspects de 1 existence

humaine, le chroniqueur parisien Cunisset-
Carnot, qui connaît si bien la campagne, nous
invite à prendre philosophiquement nos maux
en patience et à nous consoler, si possible, en
« contemplant le spectacle de la nature »,
comme on disait au dix-huitième siècle.

Mais ce n'est pas là tout , si nous l'en
croyons.

«Encore est-il qu'il nous faudra choisir les
objets de notre contemplation ; si nous la por-
tons sur la vie des bêtes,il nous faudra recon-
naître qu'elle n 'est pas toujours édifiante et
fournit souvent de pénibles exemples d'une
moralité plus que douteuse. Je ne parle pas
seulement des animaux supérieurs, tels que
le chien, qui a su acquérir tous nos vices et
qui les porte parfois à un point qui ferait
rougir le plus dépravé des camps-volants. Le
brigandages et l'abus de la force sont partout.
Le monde si gracieux des oiseaux lui-môme
contient toute une collection de petites canail-
les que l'on est malheureusement obligé de
juger sévèrement.

J'en ai eu d'innombrables preuves et j'en
trouve une nouvelle dans une attristante his-
toire de mésanges que vient de me conter
mon illustre ami l'astronome Camille Flam-
marion. Ecoutez cela et vous serez édifiés I

Flammarion et les oiseaux
Depuis plusieurs années un couple de ros-

signols de murailles, qui sont, après les rou-
gos-gorges, les oiseaux les plus confiants avec
l'homme, avait pris l'habitude, avec un aima-
ble sans-gêne, de faire son nid dans le pluvio-
mètre de l'observatoire de Juvisy, tout sim-
plement 1 Ils avaient trouvé là une grande
boite confortable, sècbe, ebaude, disposée à
souhait pour y construire leur installation, et
avec une familiarité désarmante de gentil-
lesse et de confiance , ils y avaient élevé leur
couvée.

Flammarion charmé laissait faire, bien en-
tendu,et même veillait soigneusement chaque
fois a ce que le nid fût conservé après le dé-
part dés oiseaux, afin qu'ils le retrouvassent
à leur retour sans avoir d'autres soins à lui
donner que quelques menues réparations.

Cette année comme les autres, le couple de
rossignols revint et se mit à la besogne. On
prit des précautions pour ne pas effaroucher
les oiseaux ; on feignait de ne pas s'apercevoir
de leur présence.on ne les regardait pas et on
leur donnait toute confiance. Un beau jour
cependant on ouvrit la porte du pluviomètre,
et que vit-on? Au lieu de la rossignole enr ses
petits œufs bleus, une effrontée mésange à tête
noire qui avait déjà pondu six oeufs blancs
tachetés de gris, et qni sans plus se soucier
de la mauvaise aclion qu 'elle avait commise
en chassant les propriétaires légitimes du nid
dont ils étaient en possession depuis si long-
temps, en pondit encore quatre autres, qu 'elle
mena d'ailleurs tr anquillement jusqu'à éclo-
sioir; car.comme bien vous le penesz,on avait
laissé s'accomplii le crime sans intervenir.

Que sont devenus les pauvres rossignols,
jet és dehors au moment même de leur ponte î
Ont-ils trouvé un gîte suffisant, une « pierre
pour reposer leur tête»î On ne sait, car on ne
les a plus revus. Le nid sera, cette, fois comme
les autres, respecté, et il sera curieux de
voir, au retour du printemps prochain, qui
ei seront les premiers occupants, des mésan-
ges ou des rossignols. Ni les uns ni les autres
peut-être, car bien des dangers menacent les
pauvres oisillons jusqu 'au prochain avril!
Songez aux millions de victimes que font
chaque année les stupides filets !

Sainte nitouche
Je ne suis pas autrement étonné,.d'ailleurs,

de la façon dont se sont conduites les mésan-
ges de Juvisy, car ces tètes noires, sous leurs
petits airs de sainte nitouche, ne valent, en
général pas cher. Elles vous ont une effronte-
rie ! Il faut les voir, quand on se promène au
bois : elles sont là chez elles, ne s'inquiétant
de rien, et il semble que l'on soit importun en
se trouvant sur leur chemin. Elles descendent
la tête en bas le long des branches jusqu'à
vous effleurer la figure ,ot c'est à peine si elles
jettent de temps à autre un petit coup d'œil
oblique de votre côté pour s'assurer, après
tout, de vos intentions. Omnivores, elles font,
il est vrai , une consommation prodigieuse
d'insectes divers, mais elles dévorent tout ce
qui leur tombe sous le bec. Regardez-les en
juin, travailler les cerises mûres, ou à l'au-
tomne picorer les graines d'hélianthes 1 On ne
croirait jamais qu 'une bestiole aussi menue
ait si formidable appétit. Quant à leur carac-
tère, il est détestable. Mettez une mésange à
tête noire dans une cage avec d'autres oiseaux
d'une taille presque double de la sienne, tels
que pinsons, chardonnerets, linottes, etc. ; au
bout de quelques heures, ils seront tous mas-
sacrés et vous les trouverez sur le plancher la
tête ouverte et la cervelle à moitié dévorée !
Délions-nous donc des apparences en ce qui
concerne la mésange à tète noire ; proté-
geons-la en raison des services qu 'elle nous
rend, et aussi — ne faut-il pas avoir des fai-
blesses ! — en raison de sa légèreté, de sa
grâce, de sa charmante vivacité, mais... ré-
servons notre estime l

Black l'ivrogne
A qui l'accorder sûrement, grands dienx,

dans ce monde des bêtes, sans être trompé
par les illusions que nous donne l'ignorance
où nous sommes encore de leur psychologie
et sans être dupes de notre cœur? Je vous
parlais des chiens tout à l'heure, et j e vous
disais, sans assez d'indignation peut-être,
qu'ils étaient en train d'acquéri r tous nos
vices. On ne sait vraiment pas jusqu'où ils
iront dans cette voie déplorable et jusqu'où
notre coupable faiblesse les laissera s'avancer.
Tenez, pas plus tard que le mois dernier, j'ai
fait la connaissance d'un malheureux chien
qui boit ! Il boit non pas seulement de l'eau
claire, des bouillons de soupe, etc. ; entendez-
moi bien : 11 s'adonne à la boisson, il se grise
comme... comme... mettez le terme de com-
¦paraison que vous voudrez, car je n'ose pas

écrire «comme un Polonais», ce qui m'a tou-
j ours paru une expression d'une notoire in-
justice. C'est un chien bourguignon,natnrelle-
ment;il est presque tout blanc: alors, natu-
rellement aussi, il s'appelle Black. Il a trois
ans et il appartient à un grand négociant en
vins, qui n 'a pas veillé d'assez près sur son
éducation , eu sorte que dès son enfance, les
ouvriers de son maître se sont avisés de lui
faire boire du vin. Avait-il pour la boisson
un penchant naturel ? Toujours est-il qu'il
n'apporta aucune répugnance à déguster nos
crus. Il ne so sauve pas, comme la plupart de
ses congénèies, quand on lui montre un verre
plein. Il ouvre ses yeux ardents de convoitise,
passe sa langue sur ses lèvres, et lorsqu 'il a
lapé le verre, sans vergogne il en rede-
mande. Il est répugnant, il boit, si on le laisse
faire, jusqu'à tomber ivre-mort.

Mais quand il n'a qu 'une petite pointe, il
est charmant, plein d'esprit, et comme il a le
vin gai , vous n'imaginez pas tout ce qu 'il
trouve d'inventions drôles, et les amusantes
comédies qu'il nous donne. La semaine passée,
nous allâmes, son maître et moi, visiter un
ami commun qui demeure au village voisin,
et BIack fut de la partie. il avait bu, comme
trop souvent, hélas! mais sans excès, juste ce
qu '«il <6allait pour être en train. Lorsque nous
arrivâmes chez cet ami, nous trouvâmes dans
sa cour son chien^am, qui est le propre frère
de Black, et auquel celui-ci a conservé une
affection très vive, très accueillante, qu 'il lui
témoigne à grand renfort de caresses et de
démonstrations de toute sorte toutes les fois
qu ils se rencontrent L autre lui rend la poli-
tesse de son mieux, très vivement, mais sans
cette exubérance spéciale aux ivrognes qui
ont le vin tendre. Ce jour-là, le pauvre Sam
n'était pas en humeur de folâtrer, il s'était
presque démis un jarr et et ne marchait que
sur trois pattes. Il reçut avec plaisir les poli-
tesses de son frère, mais sans pouvoir lui en
faire de son côté autant qu'il aurait voulu,
sans courir, sans gambader, presque sans
bouger. Etonnement pénible chez Black : cela
se voyait sur sa physionomie comme sur un
visage humain. Il ne comprenait pas. Il fit le
tour de Sam, l'examinant, le flairant minu-
tieusement ; qu'est-ce qu'il y avait donc? Tout
d'un coup, il s'aperçut que son frère était
blessé et tenait une patte en l'air ; alors sa
figure changea: une profonde tristesse suc-
céda à sa gaieté et pour témoigner au cher
infirme toute la part qu'il prenait à son état,
il cessa de jouer.de gambader, puis pour bien
montrer toute son affliction , en même temps
que toute sa sympathie, lui aussi leva une
patte et no marcha plus que sur les trois au-
tres. Cela dura tout l'après-midi, sans une
minute d'oubli ni de défaillance; mais
comme c'était fatigant à la longue, l'excellent
Black changeait de patte de temps à autre !

Ne sont-ce point des allures humaines,
des sentiments humains, une mimique hu-
maine? Pourquoi faut-il, hélas! que la res-
sambiance soit complétée par cet état de bon
pochard enclin à la tendresse où cet incorri-
gible ivrogne de Black s'était mis?

CUNISSET-CARNOT.

ETRANGER
L'incendie d'Anvers. — On mandait

d'Anvers, j eudi matin :
Tout un côté de la chaussée voisine du port

est menacé. Une grande scierie est complète-
ment rasée à l'exception d'un seul-hangar. Le
bureau de l'artillerie brûle en ce moment.
D'une métairie, à Wancean, il ne reste que
les quatre murs. L'incendie menace de dé-
truire tous les bassins en bois. Ce matin, à
4 heures, on a lancé des dépêches aux pom-
piers de Bruxelles et de Gand pour demander
des secours. Le vent tourne à présent vers
l'Est. Les pompiers sont obligés de battre en
retraita On craint que le feu n'atteigne d'au-
tres bassins.

Le comité de l'Association générale des
meunière a adressé au ministre de l'intérieur
et au bourgmestre d'Anvers une lettre pour
leur signaler les pertes subies par les meu-
niers à la suite de la grève et pour leur de-
mander de tâcher de porter remède à la situa-
tion.

La «Métropole» annonce que le ministre du
travail , après sa conférence avec le bourg-
mestre, a exprimé la conviction que les né-
gociations aboutiraient et que les ouvriers
reprendraient le travail à raison de cinq
francs par jour ; puis la question d'une aug-
mentation définitive sera examinée.

L'incendie continua Tout le régiment da
génie est sur les lieux. Des fossés sont creu-
sés pour arrêter le feu.

La lance du uhlan. — On annonce de
Gœttingue que, près d'Arastein, un uhlan du
7™ régiment est tombé . si malheureusement
sur sa propre lance qu'il ŝesl tué sur le coup.

La catastrophe de Québec. — A l'assem-
blée annuelle de la - compagnie des ponts de
Québec, qui a eu lieu hier, on a annoncé que
le 27 août, c'est-à-dire deux jours avant la ca-
tastrophe du nouveau pont en construction,
un des inspecteurs a découvert une déviation
interne de l'une des tôles à la basse membrure
du côté intérieur, mais l'ingénieur aurait dé-
claré qu'il n'y voyait pas de danger immédiat

Les bons apôtres. — Du « G il Blas» :
La scène se serait passée dans la Hante-

Marne.
Il y a des élus très malins qui promettent

la lune à leurs électeurs. Ha vont trop loin. Ce
sont de ces plaisantins qui abusent de la bonho-
mie campagnarde. M. Tonrgnol n 'est pas de
ceux-là. Il n'a jamais promis la lune à ses
électeurs, ne sachant pas trop comment il
ferait pour s'exécuter. Il a, du reste, trouvé
mieux. Il aurait promis de supprimer la lune
rousse. NatureUement, une satisfaction sans
mélange s'est répandue dans les vlgnobleâ de
la Champagne.

N'est-ce pas une charge Imaginée par quel-
que mécontent?

B paraît qu'un de nos confrères a voulu en
avoir le Cœur net:

Rencontrant un jour un électeur de M. Tour-
gnol , il crut devoir lui faire remarquer que la
lune rousse sévissait toujours et que le député
de Saint-Léonard n'avait pas tenu sa pro-
messe.

« Ah I Monsieur, répondit le paysan, c'est
bien vrai qu 'il n'a pas supprimé la lune rousse;
mais il ne faut pas lui en vouloir, il a fait tout
ce qu 'il a pu ponr cela. Ce sont les gens de
l'Observatoire qui n'ont pas marché ! »

Ce n'est pas plus difficile que cela, en Cham-
pagne. Mais il ne faudrait pas s'oublier jus-
qu 'à promettre la lune : le truc de l'Observa-
toire récalcitrant ne pourrait plus servir.

. SUISSE
A la gare de Bâle. — A la fin de la

séance de lundi du conseil d'administration
des C. F. F. une double interpellation sur les
récents incidents de la gare de Bâle a été dis-
cutée. -

Dans la discussion qui a suivi, on a relevé
de plusieurs côtés que le personnel ne devrait
pas chercher par des menaces à contraindre
l'administration à accueillir les revendica-
tions et les vœux qu 'il peut faire valoir régu-
lièrement devant les diverses instances qui
lui sont ouvertes. Le représentant du person-
nel au conseil d'administration, en particu-
lier, devrait user de son influence dans ce
sens et chercher à empêcher le personnel,
dans son propre intérêt, de commettre des
actes inconsidérés. On a peine à comprendre
pour quelle raison le personnel n'a pas encore
adressé au conseil la pétition qu 'il a manifesté
l'intention de lui présenter. Tant que le con-
seil n'aura pas reçu cette pétition ut n'aura
pas pa se livrer, sur la base de ceile-ci, à une
enquête minutieuse, il ne lui sera pas possi-
ble de prendre aucune mesure.

La résolution suivante, proposée par un
membre du conseil . et amendée par le repré-
sentant du personnel, à ensuite été adoptée à
l'unanimité:

« Dans l'attente de la pétition que le per-
sonnel a manifesté l'intention de lui adresser
au sujet de la situation à la gare de Bâle, le
conseil d'administration décide de la traiter
au plus tôt, une fois reçue, et si possible déj à
dans sa prochaine séance».

ARGOVIE. T— Une fabrique qui verra sans
mécontentement arriver la fin des grandes
manœuvres est la fabrique Brown, Boveri
& C", à Baden. Cette importante maison n'a
en effet pas moins de 750 de ses ouvriers au
service militaire !

Un détail à l'honneur de cet établissement
industriel : tous les ouvriers appelés sous les
drapeaux toucheront pendant la durée du
service la moitié de leur salaire.

ZURICH. — Un terrible accident est arrivé
dimanche, à Uster, à un cycliste zuricois. Se
trouvant au haut de Téminence sur laquelle
.est bâti le château, l'imprudent voulut des-
cendre sur sa machine le chemin très raide
qui aboutit à la route cantonale. A peine
imonté, le cycHste ne put plus être maître de
sa machine et vint s'écraser, de l'autre côté
de la route, contre la façade du café de la
Croix. On releva l'homme inanimé, perdant
son sang avec abondance et terriblement mu-
tilé. Quant à la bécane, elle n'existait pour
ainsi dire plus. L'état du blessé est désespéré.

SAINT-GALL. — Les autorités de Saint-
Gall et des communes urbaines de Strauben-
zell et Tablait, étudient la question de la
fusion de ces dernières avec le chef-lieu.
Straubenzell formerait le second arrondisse-
ment de Saint-Gall, Tablait le troisième. Les
trois communes ont actuellement déjà les
mêmes institutions, les tribunaux d'arbitrage,
l'office du travail, l'usine à gaz et les tram-
ways.

La fusion a cependant encore certaines
grosses difficultés à surmonter, les plus im-
portantes sont celles qui ont trait à l'école et
aux impôts.

— L'importante fabrique de chaussures
Dierauer, à Oberuzwil, a décidé d'accorder
& ses ouvriers, sans aucune retenue sur leur
salaire, le congé du samedi après midi.

— La station météorologique du Sântis a
fêté le 1™ septembre courant le 25" anniver-
saire de sa création. Elle est reliée à Ap-
penzell par un fil télégraphique et elle envoie
chaque jour à la station centrale de Zurich le
résultat de ses observations météorologiques.

GRISONS. — Deux touristes, l'imprésa-
rio Emile Guttmann, de Munich, et un em-
ployé de banque viennois, ont fait une chute
grave pendant une ascension à la Siivretta.
Se trouvant sur une pente de glace, ils glis-
sèrent et roulèrent sur un long parcours, puis
finalement furent précipités dans le vide.

Quelques touristes, témoins de l'accident à
distance, accoururent et firent des pansements
provisoires aux deux hommes. La tête et les
bras étaient les plus atteints. Ils purent cepen-
dant rentrer seuls à Kloslers, où ils reçurent
les soins médicaux que comportait leur état
Dimanche, ils étaient assez bien remis pour
pouvoir rentrer chez eux.

TESSIN. — Les ouvriers occupés dans l'in-
dustrie du bois, à Lugano, sont en grève
depuis assez longtemps. Et comme le conflit
ne parait pas près de s'apaiser, on redoute
que tout cela ne finisse par la grève générale.
Une dernière tentative de conciliation vient
d'être tentée par M. Borella, conseiller natio-

nal. Si elle échoue, il est certain que ïa sitaa^
tion ne fera qu'empirer.

VALAIS. — Lundi , entre Sierre et Gran-
ges, un automobile filait à toute vitesse dana
la direction de Sion. Tout à coup, le véhicule
stoppa et l'un des voyageurs en descendit
avec un panier qu'il remit à une femme arrê-
tée sur le bord de la route, en lui disant : « Ce
panier nous gêne, ayez la bonté de le garder
chez vous, où nous passerons le reprendre
sous peu. »

Puis l'auto continua sa route. Arrivée chea
elle, la brave femme eut l'idéfe de vérifier le
contenu du panier. Quelle ne fut pas sa stu-
peur quand elle y trouva un nouveau-né en-
veloppé dans des langes et une somme do
18,000 fr. avec un billet ainsi conçu : « Veuil-
lez garder et soigner cet enfant, nous repas-
serons dans dix ans pour le reprendre. »

On ne sait, pour le moment, rien de plus
sur ce singulier mystère.

indemnité pour rupture de grève
Le tribunal civil de Bâle vient de rendre un

jugement qui peut avoir des conséquences très
importantes.

Le secrétaire Karl Dûrr, de l'Union suisse
des ouvriers métallurgistes, avait assigné
quatre ouvriers de la Société pour l'industrie
chimique en dommages-intérêts de 100 francs
chacun pour rupture de grève. Ces derniers,
par convention du 4 avril 1907, et à la suite
d'une grève survenue parmi les ouvriers de
la Société pour l'industrie chimique, s'étaient
engagés à ne pas reprendre le travail jusqu'à
ce qu'elle fût terminée. Celle-ci serait termi-
née au moment où la majorité des ouvriers
ou une décision du comité central lo déclare-
rait

Chacun des signataires qui reprendrait le
travail avant l'époque convenue s'engageait à
verser une somme de 100 francs à K. Dûrr et
à rembourser tous les subsides qu'il aurait pu
retirer du comité de grève.

Les quatre ouvriers en question reconnais-
saient avoir repris le travail avant la fin de la
grève et avoir reçu, l'un 8 francs, l'autre
21 francs, le troisième 10 francs et le quatrième
15 francs de subsides. Us ont contesté par
contre au secrétaire de l'Union des ouvriers
métallurgistes de lui être redevables de n'im-
porte quelle somme ; ils ont déclaré que la
convention n 'avait pas été passée avec lui,
mais bien avec l'Union suisse dos ouvriers
métallurgistes; que la grève n'avait pas été
conduite correctement ; que les revendications
des ouvriers n 'avaient pas été présentées à la
direction et que la convention était illégale,
puisqu'elle avait été faite avan t Ja déclaration
de grève.

Le tribunal a maintenu la déclaration qui
engageait les ouvriers à l'Union des ouvriers
métallurgistes. Les accusés se sont engagés à
payer 100 fr. à une tierce personne au cas où
ils recommenceraient le travail avant la fin
de la grève ; or cette condition a été remplie.
Il est prouvé, en outre, que des pourparlers
ont eu lieu avec la direction. Si, enfin , les
accusés avaient à se plaindre d'incorrection
daus la conduite de la grève, ils n'avaient
qu'à protester au sein de l'Union ; ce qui n'a
pas été le cas. En conséquence, le tribunal a
condamné les quatre ouvriers à payer chacun
au plaignant des sommes variant entre 108 et
121 francs.

Aux manœuvres suisses

Les manœuvres de divisions ont commencé
hier matin. La première division (rouge) est
partie d'Yverdon en une seule colonne sur la
route de Donneloye, la seule à sa disposition
dans la direction de Vuissens, ayant à sa tête
le régiment 3, suivi des groupes d'artillerie 2
et 3, de la première brigade, du régiment
d'artillerie 1 et du régiment 4

La deuxième division (bleue) s'est avancée*
depuis la ligne de la Broyé en deux colonnes,
la 3mo brigade et le régiment 8, formant la co-
lonne de droite, sur la route de Combremont-
le-Grand-Démoret , direction Donneloye, en
tête le régiment 8 et le régiment d'artillerie 2,
tandis que la colonne de gauche, régiment 1
et bataillon de carabiniers 2, marchait de
Henniez sur Cheiry -Com brémont-le-Petit-
Vuissens. A 7 heures du matin, le régiment
de cavalerie 2 rencontre la cavalerie rouge,
mais celle-ci doit se retirer, car elle no compte
que deux escadrons, sans mitrailleuses.

B0~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.——lia Maltavène
est l 'aliment f ortif iant par excellence
recommandé aux enfants et personnes faibles,
anémiques, tuberculeuses, etc. 
—^̂ ^̂ ^mm —̂̂ —~ —̂ -*

lie» Varices
L'Ellxir de Virginie Hyrdahl guérit

les varices, quand elles sont récentes ; Il le*
améliore et les rend inoffansives quand elles
sont invétérées. 11 supprime la faiblesse des
jambes, la pesanteur, l'engourdissement les
douleurs, les enflures. 11 prévient les ulcères
variqueux ou les guérit, et empêche leurs ré*
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, franco. Nyrdahl,
20, rue de La Rochefoucauld , Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger sn*
Penvoloppe de choque flacon, la signature de
garantie j fyrdahl. c. o. A. 6681

I*es conserves de Tiande Autour re-
présentent une viande fraîche et bon m*r~
thé. Fabriquées sous les règlements très
rigoureux de la nouvelle loi américaine sur la
visite des viandes, elles présentent toutes les
garanties d'une qualité irréprochable. H 5234 Q

Pour 00 cent.
on s'abonne dès ce jour au

30 septembre -1907
A r.A

FEUILLE D'AYIS DE il»
BULLETIN D'ABOOTEMEEFT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Ueucf iâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 sopt. 1907 fr. - .50 jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. -.50

» 31 décemb. 1907 » 2.50 » 31 décemb. 1907 » 2.75
(Biffer ce qui ne convient pas)
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non fermée, affranchie do 2 cent., k l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, k Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.
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Aux Deux Passages
BENOIT ÏÏLLMAM

Les magasins seront f ermés lundi ainsi que
nardi prochains jusqu 'à 6 heures du soir.

CE" FOREE, professeur
a repri s ses leçons de piano et de violon

Les cours do

MASTIQUE RÏÏHMIGll ET SOLFÈGE
scommenceront lo 16 septembre. — TJn cours spécial sera or-
;anisé pour adultes.

Les inscriptions sont reçues faubourg de l'Hôpital 3-4.

Café-Restaurant de la Charrière
CHAUMONT

Bépartition au jeu des neuf quilles
Valeur exposée : SO© fr.

LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1907
dès 1 heure après midi

So recommande , LE TENANCIER
i

En cas de mauvais temps, renvoi de 15 jours.

BAINS
MM TiA. WJJA€ M̂ '̂ 9AMWMH '

(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).

|g§§r° Fermé le dimanche "̂ |
Le nouveau tenancier,

Ed. PERRENOUD-LSUBA

Stations climatériques

IAHUH et EYlLâRD
(000 mètres) (700 mètres)

Station de chemins de f er Bienne (C.F.F.)

Deux funiculaires. Les plus beaux points de vue de la chaîne
du Jura. Grandes forêts et parcs ombragés, ©orges de la Suze.
Placo de fête pour sociétés et éfcûles.
Unnn ljn ¦ «Grand Hôtel, Halle de Restauration.
itldbUiill ¦ Hôtel Bellevue, avec Restauration, parc aux cerfs.

Pension et Restaurant Wiedmer.
Ct illnnA - Hôtel des 3 sapins. Restaurant fran çais.
CVilal U.  Hôtei-Pension Beau-Site.

Restaurant-pension de la gare. B1.Y838'

D' VUARRAZ
aiment

jusqu'au 17 septembre
Qui prêterait

à un honnête vigneron la somme
de 100 fr. On paierait intérêt au

¦6 %. On rembourserait 50 fr. à
Noël et le reste plus tard . Adresser
les offres écrites sous A, B. 47 au
bureau de la Feuille d'Avis .de
.NeucMtel.

CONVOCATIONS

Eglise nationale
lia paroisse est infor-

mée qne les catéchismes
recommenceront DIMAN-
CHE PROCHAIN 8 SEP-
TEMBRE, à 8 henres.

Travaux en tous genres # * * *
* » à l'imprimerie de ce Journal

ANEMIE /ft\2SàO «JOURS
PALES COULEURS (O) „, ELIXiR • S'VINCENT* PAUL

FLUEUf lS BLANCHES Nd ĝf/'w Ann nrrimiLi x̂ttt-i t.* t* SMVICI DI SAST é MI COUMIU.
NEURASTHENIE , CROISSANCE _ J____ \y  -f mm\\ G U 'NET , pharmacien , 1, Rue Saulniar. PABZS.

CONVALESCENCES très rapide *. j é a T*\ w L A É*i &  Toutes Pharmacies. - Brochure franco. *>
SUISSE ; Si -renia dana toute* lea Pharmacie*.

Promesses de mariage
Josuô Vaglio, cordonnier, Italien et Marie-.

A.dèle Buhler , couturière, tous deux à Neu-
châtel.

Jean-Jacob Risler, comptable, Alsacien, à La.
Chaux-de-Fojj ds et Madeleine Fallet, institu-
trice , Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Hans-Walter Bœsiger, architecte, Bernois, à
Bienne et Hedwig Girardet, Neuchâteloise, à
Berthoud.

Auguste B&uninger , terrinier , Zuricois, à..Lu-
cerno et Maria Wiedmer, repasseuse, Ber-
noise, à Neuchâtel .

Décès
3. Marcel-Alfred , fils de Samuel Noyer, et

de Anna-Maria née Longacher , Fribourgeois,,,
né lo 2 septembre 1907.

HAT-Cmi H NICHA'»



CANTOM

Les guêpes. — En buvant du lait, une
dame du Locle avala une guêpe qui se réga-
lait du liquide dans une tasse. Elle se sentit
aussitôt piquée à deux places dans l'œsophage
et, prise de frayeur, elle avala un vomitif qui
lui fit rendre le lait et l'insecte.

Mais les piqûres ne tardèrent pas à provo-
quer une enflure intérieure qui risquait de
devenir dangereuse.

Une voisine conseilla le remède populaire
du j us d'oignon et la victime de la guêpe
mâcha deux têtes du précieux végétal, qui
produisirent leur effet calmant

On sait que les guêpes se logent facilement
dans de gros fruits dont elles sucent le suc. H
est donc recommandé d'ouvrir les fruits et de
ne pas mordre directement dedans.

Ponts-de-Martel. — La foire a eu lieu
mardi par un temps peu propice. Cependant,
elle a été assez animée et les transactions
nombreuses. Plusieurs marchands-forains of-
fraient au public un étalage varié, comprenant
surtout de la mercerie et des jouets. Les en-
fants se sont régalés des traditionnels cornets
à la crème.

Au marché au bétail, ont été amenés : un
cheval, 16 porcs, et une cinquantaine de bêtes
à cornes, dont les prix variaient entre 500 et
650 francs.

Le Locle. — L'entente n'a pu se faire entre
les délégués des laitiers et-de l'Union ouvrière.
Le prix de vente officiel du lait est donc, dès
a présent, fixé à 23 centimes. Une nouvelle
assemblée populaire aura lieu ce soir, au
Temple allemand, pour discuter de la situa-
tion.

La Chaux-de-Fonds. — Quelques per-
sonnes de la ville étaient allés l'autre j our
dîner en voiture à Morteau , dont les tables
d'hôte ont la bonne réputation qu'on connaît.

Effectivement , la chère fut copieuse et valut
le déplacement Au dessert, on servit même,
avec le café, une vieille eau-de-vie de Bour-
gogne, si excellente, qu'un des convives en
acheta un litre à l'hôtelier pour en garnir sa
cave à liqueurs.

Au retour, à la douane du Col-des-Roches,
les occupants de la voiture avaient absolument
oublié la fiole qui dormait dans le caisson et
déclarèrent n'introduire aucune marchandise
soumise aux droits.

Malheureusement le douanier de service
avait un flair d'artilleur ; soulevant le couver-
cle du caisson il mit triomphalement au jour
la malencontreuse bouteille.

On devine facDement la suite. Tout le
monde au bureau , protestation de bonne foi
des intéressés, inexorable décision des exécu-
teurs des lois douanières.

Outre la confiscation du « pousse café », son
imprudent propriétaire dut payer une amende
équivalent à 21 fois les droits éludés, plus une
seconde pour contravention au monopole des
alcoolsje tout se montant à la joli e somme de
58 fr. 80.

— Les pourparlers continuent entre patrons
et ouvriers boulangers de La Chaux-de-Fonds.
Réunis mardi soir, les premiers ont décidé, à
l'unanimité des membres présents, de main-
tenir leurs premières propositions. Cette déci-
sion a été communi quée au syndicat ouvrier.

Corcelles. — Jeudi , vers 11 heures du ma-
tin, un garçonnet âgé de cinq à six ans, est
tombé d'un mur et s'est gravement abîmé ; la
lèvre inférieure. On a dû le conduire à l'hô-
pital où sa plaie a été recousue.

Vandale pour vivre
La lacération , au musée du Louvre, de la

«Chapelle Sixtine», une des toiles d'Ingres, a
été racontée à un j ournaliste par la femme
qui s'en est rendue coupable. Voici ses pa-
roles :

— Je me nomme Valentine-Adèle Cantrel,
née en 1880, à Rouen. Mes parents, qui habi-
taient cette ville, sont morts, il y a trois ans,
en me laissant dans la misère. Jusqu'à main-
tenant, j'ai réussi à vivre en me plaçant
comme gouvernante en Angleterre.La vie an-
glaise ne me convenant pas.j e revins à Paris..
Je fis de la confection. Je me levais le matin
à quatre heures et me couchais le soir à mi-
nuit pour gagner quinze à dix-sept sous par
j our. Je ne parvenais pas à payer mon loyer.

Je retournai à trois reprises dans ma ville
natale et louai une petite chambrette dans la
rue de la Vicomte où avaient habité mes pa-
rents.

Je ne parvins pas plus à gagner convena-
blement ma vie en province qu'à Paris.

Alors, j e revins dans la capitale avec l'in-
tention bien arrêtée de commettre quelque
méfait pour me faire arrêter. J'aurais ainsi le
gîte et le couvert.

Les j ournaux parlaient ces temps derniers
de tableaux lacérés.

— Tiens, me dis-j e, voilà le moyen cherche.
En même temps que j e démontrerai le man-
que de surveillance , j e me ferai arrêter. Et
puis au moins je n'aurai pas la foulo derrière
moi comme si je commettais quelque méfait
dans la rue.

A trois heures de l'après-midi , j'étais au
Louvre. Comme les différentes salles étaient
toutes très visitées, j'attendis j usqu'à quatre
heures et demie que le public fût plus rare et
j e me rendis dans la salle moins fréquentée
des Ingres. J'avisai le tableau de la «Chapelle
Slixine», le seul qui ne fût pas sous verre.

Avec mes petits ciseaux, j'essayai tsut
d'abord de crever les yeux du pape, mais la
toile étant trop forte, j e n'y parvins point. Je
me contentai de le lacérer lui et les autres.

Je dus m'arrêter à plusieurs reprises dans
mon travail pour ne pas être surprise par
quelque visiteur ou par quelque gardien. Une
j eune dame qui peignait non loin de moi
m'inquiétait beaucoup aussi, mais elle ne s'a-
perçut de rien, tant elle était attentionnée à
son ouvrage.

Enfin , quand je supposai que j'avais assez
fait de ravages pour être arrêtée.j e me retirai
et vins me constituer prisonnière.

Ce n'est, du reste, pas le premier acte de se
genre que j e commets.

Il y a quelques mois, dans une salle de col-
lections, au j ardin des Plantes, j e brisai le
cadre en verre sous lequel se trouvait un joli
papillon, et «j' abîmai» aussi ce dernier.

Par pitié pour la situation affreuse dans
laquelle j e me trouvais, on voulut bien ne pas
me faire arrêter.

Adèle Cantrel ne manifeste aucun regret
Comme on lui faisait observer qu'elle avait
détruit une œuvre de grande valeur, elle ré-
pondit :

— Si c'est pas malheureux de voir réunies
de pareilles fortunes , représentées par des
choses mortes, alors qu 'il y a tant de pauvres
diables qui meurent de faim, malgré toute
l'envie qu'ils ont de travailler !

Â propos de la Bohême
(Ce qu 'on va lire est d' une jeune Neuchâte-

loise.qui paraît être ouverte à l'enthousiasme.
Double raison pour que ses impressions n'ail-
lent pas sans quelque intransigeance ; mais la
spontanéité de notre compatriote et le désir
d'équité qui est le partage de son âge vien-
nent heureusement tempérer ce léger défaut ,
que nous n'avons plus, hélas I)

La Bohême ! La Bohème ! Pour beaucoup
de gens ce mot ne représente peut-être pas
quelque chose de bien précis : une contrée
lointaine, cernée de montagnes , qui s'étend
dans l'ouest de l'Autriche et dont Prague est
la capitale. H s'y joint sans doute des rémi-
niscences de Sraetana et cle Dvorak et depuis
peu , parce que les journaux ont parlé de la
fête des sokols, une vague idée de gymnasti-
que. Pour moi , au contraire, ce nom de
Bohême a eu et garde encore un attrait pres-
que irrésistible. Je ne sais trop pourquoi !

Cela m'a prise tout à coup l'hiver dernier...
Peut-être parce que dans la ville de Saxe où
j e faisais mon stage de petite pensionnaire
comme il faut , j'avais entendu le charmant
opéra de Puccini: «La Bohême». Oh! ne crai-
gnez rien ! Je ne fais pas de confusion ! Il était
question là-dedans d'une Bohême parisienne
toute différente du pays tchèque. Mais, que
voulez-vous? Le charme de l'une auréolait
l'autre dans mon esprit C'est ainsi, les cer-
veaux de j eunes filles un vaste raéli-mélo !
D'ailleurs, nous ne nous en portons pas plus
mal t

Peut-stre mon amour pour la Bohême pro-
venait-il aussi de ce que (Dalcroze l'a dit)

Je brûlais d'une flamme idolâtre
Pour le ténor du grand théâtre,

Avec cette différence que
le ténor s'en doutait

et que j e n 'étais pas du tout
Une pauv r' demoiselT de pensionnat.

Or ce ténor était un Tchèque ! Vous voyez
d'ici la relation... et moi, j e vous vois rire !
Oh ! riez seulement., c'est permis ! Tenez, je
vais même rire avec vous pour avoir l'air de
comprendre la raillerie!

Enfin , je venais de passer six mois déjà en
Saxe, un bien gentil pays d'ailleurs, mais un
pays où tout est réglé, fixé , délimité... et sur-
tout propre... à s'en arracher les cheveux. En
Saxe, placez un pot de fleurs sur votre fenê-
tre... drelin... dreiin, le policier sonne déjà à
la porte. Faites mine de cheminer à bicyclette
sur le trottoir : «Hait 1» d'une voix tonitruante,
le policier vous enj oint de renoncer à braver
la loi ! (tout juste comme chez nous, il n'y a
pas I) Traversez un pont en prenant la gauche
au lieu delà droite... boum... boum...boum...
le policier est déjà derrière vous. Il est dé-
fendu de chanter sur la route, défendu de
j ouer du piano entre deux et quatre heures
de l'après-midi parce que les bourgeois font
la sieste, défendu de cueillir des fleurs — sau-
vages, bien entendu — défendu d'escalader
certains rochers de la Suisse saxonne,défendu
de passer là, défendu d'entrer ici, défendu de
rire, défendu de se moucher, défendu de...
de... tout ce que vous voudrez... Les détails
sont très difficiles à retenir!

En Saxe, on est donc propre... oh! mais
excessivement ! C'est déj à, comme dans le
Nord , la maladie du nettoyage ! On frotte, on
fourbit , on lave à vous donner le mal de mer.
Tout y passe... et vous avez beau faire, vous
êtes condamné à voir .chaque j our, vos livres,
vos petites affaires , mis sens dessus-dessous,
votre plancher inondé d'eau savonneuse,-votre
sofa battu comme s'il avait commis le plus
horrible des méfaits. Dans les rues, pas un
j ournal qui traîne , pas uno feuille de salade,
pas un grain de poussière. C'est admirable!
Bref , on y prend le goût du dérèglement et de
la malpropreté. Alors, jugez de ce qui se passe
dans l'âme d'une petite Suissesse française
que toutes ces perfections écœurent ct qui en-
tend sans cesse parler de la Bohème.

— Là-bas, derrière les montagnes (de la
Suisse) saxonnes, à deux heures d'ici , lui
dit-on , s'étend une affreuse contrée. Le désor-
dre, l'incurie y régnent: tout y est permis !
La population en est à demi-sauvage !

— Saperlotte ! Cela me paraissait un pays
de Cocagne 1 Aussi décidai-j e de ne pas quit-
ter l'Allemagne sans avoir vu quel que chose
de ce paradis. Une marotte de vieille fille , de
j eune vieille Qlle, si vous voulez !

Le plus fort, c'est que mon proj et réussit 1
Mademoiselle, qui était bonne et qui m'aimait,
surmonta ses craintes et consentit à m'accom-
pagner dans ce pays de brigands. Elle me fit
passer ma plus vieille robe et s'enveloppa
elle-même d'uu manteau de j adis. Défense de
porter des bij oux ! H ne fallait pas attirer les
regards ! C'est que j e voulais voir le peuple,
me mêler au peuple, vivre un j our avec le
peuple! Les gens chics ne me disaien t rien...
ceux-là sont les mômes un peu partout I

(A suivre.) B. B»

Le régiment de cavalerie 3 occupe ensuite
le pout près do Donneloye jusqu'à l'arrivée de
l'avant-garde de l'infanterie rouge.

Les pointes de l'infanterie des deux divi-
sions prennent contact à 9 heures sur le pla-
teau près de Démoret-Vuissens. Le bataillon
d'avant-garde rouge est surpris par le batail-
lon d'avant-garde de la colonne de droite
bleue. Le déploiement des unités s'effectue en
bon ordre et avec rapidité.

La cavalerie rouge occupe à 9 h. l/_ une po-
sition sur les hauteurs ou nord de Prahins.

En ce moment, la 2mo division poursuit la
lro dans la direction de Donneloye.

Voici ce qui s'était passé :
L'avant-garde rouge, qui avait très bien

marché, s'est trouvée au moment de la ren-
contre avec l'adversaire trop éloignée du gros
de sa division, de sorte qu'elle.n'a pas pu être
appuyée assez vite et a dû se retirer.

Pendant ce temps, la P* division dévelop-
pait le gros de ses forces entre Prahins et
Mézery. La division bleue s'est avancée à
l'attaque, vers 10 heures, contre les positions
entre Prahins et Mézery, et une vive action
s'est engagée, surtout à l'ouest de Chanéaz et
«entre le signal 684.

Le combat a donné lieu à d'intéressants
épisodes de combat L'artillerie bleue a pris
position sur le bord du plateau à l'Ouest de
Démoret et près du signal 738. A midi et
demi, le combat a été interrompu.La division
hleue a été avisée que le corps principal de
l'armée bleue se retirait de Moudon sur Ruz.
E^le a donc reçu l'ordre de se retirer sur la
rive droite de la Glane, dans le secteur Com-
bremont-Denezy-Forel, pour couvrir la route
de Lucens et Granges-Marnand.

A 1 b. 30, la II" division a commencé son
mouvement et retiré successivement son in-
fanterie et son artillerie.

Le temps a été favorable. Le nombre des
curieux était relativement faible.

Le Conseil générai siégera lundi, à 8 heu-
res du soir, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la commission
Bcolaire en remplacement de M. Perrochet,
démissionnaire.

Le bataillon passe, ] aperçois mon ancien
maj or; amicale poignée de mains, mots affec-
tueux, etc. , etc.

Lorsque je m'en retourne retrouver les sous-
off , mes amis, le sergent-major M. me de-
mande, goguenard :

— Dis-voir, Arnold, le major ne t'a pas
causé de sa selle.

— Mais non, et pourquoi ?
— Eh bien, vieux, je veux bien te le dire,

mais garde ça pour toi.
— Je serai muet comme une tombe, tu

peux causer.
— Tu sais que le poutze du major, c'est

toujours... disons Perdrizat.. pour ne pas le
nommer.

— Oui. Qu'a-t-il donc fait?
— Mon vieux, il trouvait que son sac pa-

queté était trop lourd, alors sachant que le
maj or, qui ne prend jamais n'importe quoi
entre les repas, ne mettait rien dans les fontes
de la selle, il lui a collé, dans la fonte de
droite sa seconde paire de pantalons et dans
celle de gauche sa seconde paire de souliers.
Ainsi, voilà huit j ours que le maj or lui char-
rie ses « frusques », sans le savoir.

Au bataillon, c'est le secret de Polichinelle !
Il n'y a que le maj or qui ne s'en doute pas ! !

M.

Eglise indépendante. — Le synode indé-
pendant s'est réuni hier, j eudi 5 septembre,
pour une courte séance, dans la grande Salle
des conférences. Le pasteur Gustave Henriod
l'a ouverte par la prière et la lecture de quel-
ques passages bibliques, puis le président, M.
Hermann de Montmollin , a rappelé en termes
émus le souvenir de M. Georges Godet, le
regretté professeur de théologie, décédé depuis
la dernière session. Il a montré le rôle consi-

Rapports du Conseil communal aur : la mise
en vente du j ardin Samuel de Petitpierre ; le
rachat du chalet-restaurant de la Promenade ;
l'acquisition d'une parcelle do terrain aux
Parcs ; des transformations dans divers bâti-
ments ; l'étude d'un chemin de fer Neuchâtel-
Chaumont par Pienre-à-Bot; l'établissement
d'un urinoir à la rue Fleury.

Rapports des commissions sur: les budgets
des écoles primaires et secondaires ; une de-
mande de crédit supplémentaire au budget de
la police ; la construction d'un escalier public
de là Cassardc à la rue Matile; diverses de-
mandes d'agrégations.

Le premier concert d'orgue a lieu ce
soir, avec lo concours d'une cantatrice bàloise,
M"' Marguerite Slrùbin.

Fêtes juives . — La fête Israélite de Rosch-
Haschana ou du nouvel-an commencera di-
manche soir 8 septembre pour so terminer le
mardi 10 septembre, à la tombée de la nuit
Les fidèles célébreront ainsi l'an 5668 de la
création du monde.

La fête de Yom-Kippour (Grand Jeûne)
commencera le mardi soir 17 septembre.

Attention ! — H peut y avoir des inconvé-
nients à lancer des allumettes ou autres objets
enflammés dans la rue. Hier après midi, le
store qui abrite un de nos bureaux était en
feu : bien sûr qu'il ne s'était pas allumé tout
seul. Avec une écuellée d'eau, un typographe
qui s'était aperçu de l'incident sauva le reste
de la toile.

Echo des manœuvres. — Un ancien mi-
litaire d'un bataillon neuchàtelois cantonné à
Orsonnens envoie au «Journal de Neuchâtel»
le récit d'une visite qu 'il vient de faire à ses
camarades, qui défilaient précisément, musi-
que en tête, au retour d'un culte de campa-
gne. La fin de son récit ne manque pas de
gaîté, qu 'on en juge :

dérable j oué par lui daus 1 Eglise, dans le
synode et dans la commission synodale, et in-
vité l'assemblée à honorer sa mémoire. Plus
tard , au cours de la séance, le rapporteur de
la commission des études a rappelé à son tour
les services éminents que M. Godet a rendus
à la faculté de théologie, dans laquelle il a.
occupé plusieurs chaires importantes.

Dans le rapport très succint de la commis-
sion synodale nous relevons seulemen t la nou-
velle que la deuxième édition du Psautier in-
dépendant est près d'être épuisée et qu'il est
devenu nécessaire d'en publier une troisième
à bref délai.

Le principal objet à l'ordre du jo ur était la
nomination du successeur de M. Godet, à la
chaire d'éxegèse et de critique du Nouveau
Testament. La commission préavisait en
faveur de M. Paul Confesse fils, pasteur aux
Planchettes ; le synode a ratifié ce choix, après
une intéressante discussion.

Sur la proposition de M. F. de Rougemont
père, il a voté ensuite un message de sympa-
thie à l'adresse des Arméniens, dont la voix
n'a pas été entendue par le congrès de la
Paix, à la Haye, et il a décidé de prier le
comité de l'alliance évangélique d'user encore
une fois de toute son influence en faveur de
ce malheureux peuple.

NEUCHATEL

Postes, télégraphes et douanes . — La
Fédération des employés des postes, télégra-
phes et douanes suisses a adressé au Conseil
fédéral ct aux commissions parlementaires
chargées de l'examen de la nouvelle loi pos-
tale, une requête touchant un certain nombre
d'innovations.

La Fédération demande notamment la créa-
tion de places de fonctionnaires subalternes ,
l'introduction d'un personnel permanent pour
le service des ambulants ,la création d'un per-
sonnel do réserve permanent , le maintien du
traitement de vieux employés transférés dans
une catégorie inférieure , la fixation à neuf
heures de la durée delà j ournée de travail ,etc.

Le Monthey-Champéry. — Jeudi soir, à
5 heures, pour la première fois, la locomotive
est arrivée à Champéry. Un cortège a par-
couru les rues du village. Devant la gare, on
a élevé un arc de triomphe. -

Foire de Fribourg. — La foire de lundi a
été de moyenne importance, quoique moindre
que celle du mois de septembre 1906. Les prix
se sont à peu près maintenus.

Il y a eu sur le champ de foire : 40 chevaux
(76 en 1906), 887 têtes de gros bétail (544), 568
porcs (619), 185 moutons (310), 30 chèvres (25).

II a été expédié, en gare de Fribourg, 301
têtes (349) par 51 wagons (53).

Les antécédents d'une vandale. — Va-
lentine Cantrel, qui a détérioré le tableau
d'Ingres, au musée du Louvre, est née à Rouen
en 1880.

Depuis le 11 août,elle servait comme bonne
à tout faire chez un évangéliste d'Aix-les-
Bains, M. Vidal, chez lequel elle était entrée
sur la foi d'excellents certificats et des recom-
mandations d'une altiste peintre rouennaise.
Raisonneuse et songeuse, Valentine Cantrel
ne rendait que des services très relatifs à M
Vidal et à chaque observation se plaignait de
son sort , ainsi que de la société. Le 23 août
elle disparut, et peu après son départ ses pa-
trons constatèrent la disparition d'une somme
de deux cents francs et divers objets. Par
bonté d'âme, le pasteur ne porta pas plainte.
D'ailleurs, notre j eune névrosée — à moins
que ce ne soit qu'une simple roublarde —
filait vers la capitale. M. Vidal ayant appris
qu'elle s'était réfugiée à l'asile de l'Armée du
salut, se rendit à Paris, et ayant pu rencon-
trer son ancienne domestique, la sermonna
vertement Celle-ci promit de s'amender. D
fut convenu , qu 'elle entrerait dans une maison
de relèvement dirigée par les Salutistes, à
Paris, où elle entra en effet lund i dernier.

Guillaume II et sa ttUe. — On raconte
à Berlin une jolie anecdote qui montre bien
l'esprit d'ordre de la famille impériale.

La princesse Victoria-Louise, fille de l'em-
pereur, avait commandé, pour assister à la
grande revue d'automne, un charmant cos-
tume marin.

La robe, très réussie;iut fort admirée par
la princesse. Seuls, les boutons no lui paru-
rent pas dignes d'accompagner une aussi jolie
toilette La couturière proposa de les rempla-
cer par d'autres qu 'elle montra à la j eune
princesse et dont chacun coûtait 1 fr. 25.

Ce prix sembla trop élevé à l'impériale
jeune cliente, qui déclara qu'elle voulait d'a-
bord demander à « papa ». Le soir, la coutu-
rière revint pour connaître la décision pater-
nelle. Voici ce que répondit la princesse :

— « Papa » ne me permet pas de prendre
ces boutons : il les trouve trop cher et dit que
j e ne dois pas être gaspilleuse.

Et la petite princesse, le j our de la revue ,
porta tout simplement la jolie robe avec les
vilains boutons.

Un aéroplane anglais. — La construc-
tion du premier aéroplane destiné à l'armée
anglaise vient d'être terminée. Il se trouve
dans un hangar à Farnborough , près d'Alder-
shot Le dirigeable est prêt à prendre son es-
sor. On attend seulement que les conditions
climatériques soient favorables pour effectuer
la première ascension.

Cet appareil a deux hélices, fixées à une
carcasse en forme de navire, attachées à un
ballon allongé comme un cigare. Chaque hélice
a deux lames. Des sentinelles veillent conti"
nuellement autour du hangar.

Un assassinat à Venise. — Le comte
Paul Kamarowski, Russe, habitait depuis
huit mois un appartement au camp de Santa-
Maria del Giglio. Depuis quelques jours, un
autre Russe était arrivé dans un hôtel, disant
se nommer Naoninoff , d'OreL

Mercredi matin, Naoninoff se fit conduire
en gondole à l'habitation du comte Kama-
rowski. La femme de chambre déclara ne pas
pouvoir l'introduire, parce que le comte Ka-
maiowski était encore couché ; mais Naoni-
noff éluda la surveillance de cette femme et
ayant pénétré dans la chambre du comte lui
tira cinq coups de revolver, puis sortit et alla
à la gare d'où il partit M. Kamarowski a été
immédiatement transporté à l'hôpital ; son
état est grave.

Le comte Kamarowski avait pris part à la
guerre russo-j aponaise ; interrogé par le con-
sul de Russie, il a déclaré avoir été avisé par
des lettres qu 'un Russe devait venir pour le
tuer, mais qu 'il n'y prêta pas attention. Le
meurtrier est activement recherché.

Explorateurs disparus. — Selon une dé-
pêche de Winnipeg (Canada), on mande
d'Athabasca-Landing que le « Duchess-of-
Bedfort », le navire de l'expédition polaire
anglo-américaine placée sous les ordres du
capitaine Eunar Mikkelsen , s'est perdu près
de Fort-Anxious.

Le capitaine Mikkelsen , M. Liffingwell , un
géologue américain , et un autre membre de
l'expédition avaient quitté le navire au rrtois
de février avec soixante jours de vivres pour
se mettre à la recherche d' une terre quo l-on
croyait située dans la direction du nord. Au
moment où le navire se perdit , ils étaient
partis depuis soixante-dix j ours, et on ne sait
ce qu 'ils sont devenus. L'une des équipes de
chiens est revenue, et l'on craint que les deux
explorateurs ne soient perdus.

Le capitaine Eunar Mikkelsen , qui avait
déj à accompli trois voyages dans l'Arctique,
avait été choisi par la Société royale géogra-
phique de Londres, de concert avec la Société
géographique des Etats-Unis , comme chef du
groupe de savants partis à bord du «Ducbess-
of-Bedford » dans l'espoir de parcourir des
terres j usqu 'ici inexplorées.

Rupture de digue. — On annonce de
Moulins (Allier) que la digue du canal latéral
de la Loire s'est rompue la nuit dernière.
L'eau a envahi les propriétés riveraines ;
dans certaines maisons, elle atteint la hau-
teur de deux mètres.

Aucun accident de personne. Les dégâts
sont très importants. La circulation sur le ca-
nal est interrompue.

Cent f amilles sans abri. — A la suite
d'inondation à Utiel (Espagne, Valence), un
grand nombre de maisons menacent ruine.
Seize d'entre elles ont dû déj à être abandon-
nées ; plus de cent familles sont sans abri.

A Anvers. — La Fédération maritime,
réunie jeudi matin, a rej eté â l'unanimité les
propositions du bourgmestre et du ministre
de l'industrie et du travail

— Jeudi matin , à 11 h. 80, l'incendie a pu
être maîtrisé, grâce aux efforts des pompiers
de Bruxelles, de Gand et d'Anvers. Les dé-
gâts s'élèvent à quatre millions.

Nouvelles diverses

(Service spécial de la Veuille d'Avis de Neuebâtel)

Les manœuvres
Granges, 6. — La deuxième division s'est

retirée j eudi après midi derrière la Petite-
Glàne, sans être inquiétée par la première di-
vision, qui passe la nuit entre la Mentue et la
Petlte-Glâne, dans la région de Bioley-Ma-
gnoux jusqu 'à Pàquier-Chêne.

La division bleue campe entre la petite
Glane et la Broyé, avec avant-postes sur la
ligne Combremont-Denezy.

Incendie de forêt
Toulon, 6. — Un nouvel incendie de forêt

est signalé à la Pointe d'Argentière près des
salines d'Hyères.

Des secours ont été envoyés par quatre
navires mouillés en rade.

Jeudi soir, on signalait à la préfecture ma-
ritime que l'incendie redoublait de violence.

A Anvers
Anvers, 6. — La soirée a été absolument

calme.
La prise de Mazagan

Londres , 6. — Le correspondant du « Mor-
ning Post » télégraphie, cn date du 5, que
Mazagan a été occupé par les Français sans
qu 'aucun coup de feu ait été tiré.

Six cents hommes de renfort ont dû arriver
hier après midi.

Toiture effondrée
Liège, 6. — Hier soir un terrible accident

est arrivé à l'usine à gaz de Liège.
Une toiture métallique de 32 m. de long et

de 7 m. de larg e sur laquelle travaillaient des
ouvriers, s'est effondrée avec fracas, entraî-
nant onze ouvrière qui ont tous été blessés ;
l'un d'entre eux est blessé mortellement

En Russie
Odessa, G. — Malgré un appel au calme fait

par lo gouverneur d'Odessa à la population,
de nouveaux désordres dirigés contre tes juifs
ont éclaté pendant une procession ; un grand

nombre de ju ifs ont été blessés à coups de
couteaux et de revolvers.

Les cosaques et la police ont cerné le local
de l'Union des vrais Russes et ont procédé à
une pseudo-perquisition.

Lodz, 6. — Sept bandits ont tué à coups de
feu le riche marchand et propriétaire Théo-
dore Adamek, qui leur avait refusé un verse-
ment de 1000 roubles.

Au Maroc
.Fez, 6. — Au cours d'une réunion des

ulémas, le sultan a posé la 'question de la
guerre sainte.

L'assemblée a été d'avis qu 'il n'y avait pas
lieu de la déclarer, les Français n 'ayant pas
envahi lo territoire inviolable de l'Islam,
Oudj da et Casablanca sont occupés temporai-
rement par les Français, en vertu d' un droit
absolu.

Cette décision est opposée à celle de Moulai
Hafid qui déclare que la guerre sainte doit
être proclamée à la suite de l'envahissement
du territoire de l'Islam.

DER N IèRES DéPêCHES

AVI S TARDIFS
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On demande deux

gouvernantes françaises
âçj ées de SO k AO ans , pour uno famillo
d'Athènes. Adresser offres écrites sous J.N. P 53
au bureau do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer pour tout de suite , cn
ville , un

appartement confortable
do 4-6 pièces. Pour rensei gnements , s'adresser
aux Deux Passages, rue Saint-Honoré.

Bulletin m&t&aral. das C. F. F. - e sept., 7 h. m.
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3 S STATIONS e n  TEMPS & VENT
< g H» ,
394 Genève 14 Tr.b.tps. Calma
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 14 » »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre — Manque.

1009 Zermatt 7 Tr. b. tps. »
4S2 Neuchâtel 15 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 13 » »
632 Fribourg 12 Qq. n. Beau. »
543 Berne 14 » » .
562 Thoune 11 » »
560 Interlaken 12 » »
280 Bàle 16 Couvert. •
439 Lucerne 15 Qq.n.Beau. »

1109 Goschenen 10 Couvert. »
338 Lugano 15 Tr. b. tps. »
410 Zurich 15 Couvert. » »
407 Schaffhouse 15 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 16 Couvert. »
475 Glaris 12 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 14 » »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 7 Couvert. »
1836 Saint-Morita 7 Qq. n. Beao. »

IwPMKEKia VY0LFIU.TH & SPBKXJk

Hauteur au baromètre reauue a u
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71!),5m,a.

I Septembre | 
*
1 g 2 | 3 | 4 j  5 g 6

H mm fl

Niveau du lac : 6 sept. (7. h. m.) : 429 m. 510. '
Température du lac (7 h. du matin) : 19°

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Septembre
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. y .  et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempàr. eada-yàsceaf £ g -g V dominant g
§ Moy- Mini- Em- j  I J Dir Forc8 fenna mnm mam .25 9 J3 S

5 15.8 8.7 20.2 724.8 var. faible nuag.

G. 7 h. y,-. 13.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 5. Toutes les Alpes visibles vers le soir.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 5 septembre 1907 

d = demande; o=ofl're; m = prix moyen; x = prix fai t
Actions Obligations

Banque Comm. . 525 o Franco-Suis. 3X 465 d
Banq. du Locle. 610 d Et de Neuch. 4« —
Crédit foncier... 590 0 * » 4% 100 m
LaJS'euchàteloise 470 d » » 3« 90 d
Câb. él. Cortail. 445 o Com.deNeue. 4% —

» » Lyon... 1395 o » » 3« 90 d
Gr. Brasser, ord. 445 d Lots N. 1857 T. al. —
» » priv. 500 d n » Non t 15 d

Papet. Serriéres. 115 d Ch.-de-Fonds4% 99.75 o
Tram. Neue. ord. — _ . * 3 S — „

» » priv — Locle 4»/. 99.50 o
Imm. Chatoney. 560 d » . x, 3.60 94 o

» Sand.-Trav. 260 d Créd. f. Neuc. 4% 100 o
» Sal. d.Conf. 220 d Papet. Serr. 4'/. 100 o
» Sal.d. Cono. 200 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont — Tram. N. 1897 4% —
Bellevaux — Chocol. Klaus 4M —
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi.pr. — Banq. Gant. 4&% —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 4 y * % —

Vtaimt l̂-TISmrrm,Ptrx K̂>tm m̂*r-wita âaanarta. *ar-  ̂̂ -̂Ô M.- .̂

ffiercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 septembre 1907

les 20 litr. le litre
Pom. de terre. — 93 1 10 Lait — 22 •
Haricots . . .  1 50 1 70 le « kilo
Carottes. . . .  — 80 1 — Pèches. . . .  — 40 — 50
Pommes . . .  3 — 3 50 Raisin — 50 — 55
Poires 3 — 3 50 Beurre . . . .  1 60 
Prunes . . . .  3 — 4 — » en mottes 1 50 
Pruneaux. . . 5 50 C — Fromage gras 1 10 1 20

le paquet » mi-gras . — 80 1 —
Carottes . . .  — 10 » maigre . — 70 — 80
Poireaux . . .  — 05 Miel 1 — 1 50

la pièce Pain — 16 
Choux — 20 — 35 Viande bœuf . — 90 1 10
Laitues . . . .  — 05 » vache — 05 — 80
Choux-ll eurs. — 50 — 80 » veau . 1 — 1 20
Melon — 50 1 — » mouton — 80 1 30

la chaîne » cheval. — 30 — 40
Oignons . . .  — 10 » porc . . 1 10 1 20

la douzaine Lard fumé . . 1 10 
Œufs 1 10 1 20 » non fumé — 00 

La famillo Borel , à Berne et Neuchâtel , a lo
reçret de faire part à ses parents , amis et con-
naissances du deuil qui vient do la frapper
en la personne de

Monsieur
Frédéric-Guillaume liOHEL

ex-aide archiviste de l'Eta t
enlevé ù son affection le 4 septembre 1907, it
l'âge de 78 ans, après une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 7 sep- 'tembre , k 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Beauregard 10.

f
Madamo, Monsieur Giovauni Roggero-Mathey

et leur fille Oliva , Madame Ida Mathey, à Neu-
châtel , les familles Victor , Joseph , Louis , Fran-
çois Roggero , k Locarno , Mademoiselle Angio-
lina Roggero , la famille Pasini-Roggero et ses
enfants , à Locarno , familles E. Tripet-Mathcy,
k Genève , A. Davoine , k Marin , Madame Da-
voine et ses enfants , au Locle, les familles
Comtosse, à Berne , Petitpierre , k Neuchâtel ,
Nydegger-Davoine , à La Chaux-de-Fonds , Ber-
tram , k Neuchâtel , et Spi gaglia , k Locarno ,
ont la douleur do fairo part à leurs amis ot
connaissances , de la mort de leur cher fils,
frère , petit-fils , neveu et cousin ,

Raoîii ROGGERO
enlevé à leur affection , après une coup le et
pénible maladie , à l'âge do 15 ans.

Neuchâtel , 4 septembre 1907.
L'inhumation aura lieu k Neuchâtol , lo ven-

dredi 6 septembre 1907, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Seyon 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.
Ori ne reçoit pas.


