
ABONNEMENTS
« _»

_ eu» 6sm<it 3 nuis
J 5 » -_ r fc. •.— 4.— _.—
Rondt _l_ o_ p__po_

<-j- toute __ S-_» 9.— 4.Î0 î.i5
En-Kgcr (Ib—n p—(—c). »-.— i_ .5o __*
JOttstememie»'«- «—• _ i  1 i n" 1 de poat», 10 _ _ _ _ ___

OwpIM ut d'_ir___ , io ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-JVeuf , i
f ente at» ____>. ___¦ ejotqtsa, dépôts, etc.

_ _

ANNONCES c. 8
Du canton : "̂

La ligne ou son espace. . . . . . . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse et de l 'étranger :
i5 cent. Ja ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i , Temp le-Neuf , _ *

f "êtes manuscrit* ne sont pas rendus
* . .*

Cheval
A vendre, faute d'emploi, un hou

jeune cheval , docile, bon trotteur,
franc de collier, à prix, avantage __¦
Demander l'adresse du n° 830 ao
bureau àe la Feuille d'Avis d*
Neuchâtel. g

A vendre plusieurs vases*'
et pipes 0e la contenance
de ©00, 900, 1000, 1200 e*
3000 litres, tous bien avi-
nés et en bon état.

S'adresser au if 119, &
Auvernier. (

Fromage
de TiLsit

Pains fle 3 kM et au détail

MUM n
Hôpital 10

________¦' 1

DEM. A ACHETER

YINS_1906
On demande _ acheter des vin

de Nenchitol *_«8, en fûfef et et
bouteilles sur lies. Prière de fait ,
les offres avec pris par écrit.

Demander l'adresse du n» 8_
au bureau de la l'ouille d'Avis <_
Neud-ttel. ,

On demande à acheter do re_
contre une

pi. UOHOè
_en bon éUt. — Ecrire avec prix/
«¦« James, rm de la Bafcmce _ _¦'

._.- . .. .  • • v

_______________ —~-^——_—____—__—_______«»

j
^

AU LOTJV_LE |i
i Nouveaux grands magasins - Hue dn Seyon E;
M Reçu choix énorme ûe nouveaux modèles de

M Blouses, Jupes, Jupons, Matinées, Robes de
g chambre, Manteaux, Paletots, Liftboys ?<
11 Costumes, Collets en dentelles noires, Tours >A
% de cou en plumes d'autruches ><
S Tabliers en tous genres, Costumes de bain H

I CHOIX ET PRIX SMS (MCE-MCfi
m Toutes les retouches nécessaires se font en magasin, dans le R

plus "bref délai et sans augmentation de prix j r<

I OTFECTIONS SUR JESURE (coupe garantie) 1;
| Une partie des Blouses, Jupes, Jaquettes et &.
ï Costumes de la saison passée seront liquidées avec le S<
I S® °/o rabais. R
1 PRIX RÉELS — VEN TE AU COMPTANT K
3 Se recommande, X. EËLLËB-OYGËIl K<
^MH5B _̂KBHB_BH—____B_BBBB3K__i—^B—H___3__Kf_S3M_HB__—_fifl_^

' ___¦ __£K ____Ï I _i_H_P __l_ ;̂'

Poli liquide pour métaux
Rend relLrtsant- le
métal le, plus sale.

_fe salit pas, est économique et nettoie rapidement.
Demandez partout < E A . L >  en verres et bouteilles métal-

liques. — Fabrique : Lubszynski & O, Berlin NO. 18.

Changements Mm
I_e8.d_ a__gements d'adresses (enyois de la FEUILLE

D'AVIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté a la
distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner âncienn e et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
_>© centimes.

Administration de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

n__^_^_^_m^^^^^^Êwm '̂̂ Ê^Êm î̂ ^mm^̂ ^i
MAISON FOI-M-K EK" 18V9 |

C. BERNARD I
Rue du Bassin, p rès du passage du tram

_rt ——^*—¦ —w_«~w^^——¦_ —¦__¦_ S&

Z ^FH£îd as§H_ Fti_sa©__.t

I CHAUS SUEES FINES
pur Dames, Messieurs,. Fillettes et Entants I

| S__" Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe, système Welt |
{ S» " en chevreau glacé, box calf, veau ciré,. veau russe, noir et couleur. ]'f ____=_=____=_________ I
j Souliers Richelieu à lacets et à boutons
I Bottines à lacets et à boutons
a Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix
i Provenant directement des fabriques de MAL les Fïïs de C.-F. Bally ;

I Strub, Glutz & Où, ef c.

CHADSSURES PINET
Grand assortiment de souliers Kp en toile _lECl.fi, grise ,.beige, Irnne et noire

Crème jaune, noire, blanche, pour l'entretien des chaussures fines
CIRAGE - GBAISSE - LACETS - SEMELLES
| j
ï WS- F»RIX TRÈS MODKRKS -fW

| Réparations promptes et bien fartes

9 ESCOMPTE 5 °|o
H Se recommande, C ___T___ÏL_V__.XIX/

¦ I — _______ ¦ iim ii iii i _________________ B___________ __________________________U

Les annonces de provenances t
Étrangère et suisse (hors du can- I
ion de Neuchâtel et de la région 5
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

I Z *es annonces reçues j
I avant 3 heure* (grandes \ i
I annonces avant u b.) \ 1
] p euvent paraître dans le S 1
1 numéro du lendemain, s |

AVIS OFFICIELT I
IHjjijl i COMMUNE " |

Wj GORGIER j
La commune de Gorgier met en g

poumission les travaux suivants : I
L. Pouroiture et pose d'une con- I

-Uite en fonte sous pression de g_P0__ de diamètre et de 70 mètres g
de longueur.

2. La fourniture, la pose et les §
accessoires de 4 hydrantes dites- S
i Winterthour» modèle 1896 et de |_ vannes de 100. j,
- S'adresser pour visiter les em- E
placements et le cahier des char- s
ces, au ciloyen Henri Bourquin, à |
Gorgier, et dépôt des soumissions f
jusqu'au jeudi 8 août chez M. Art. |
Lambert , président du Conseil S
communal. I

Gorgier. lo 24 juillet 1907.
Conseil communal. §

IMMEUBLES 1
A ViSMBEE <

Jolie propriété, bien située, |
Sommunc de Bellerive, Vully van- B

ois. Vue étendue et imprenable I
sur les Alpes et le Jura. Bâtiment B
oeuf de 6 pièces. Verger avec ar- §
Ijres fruitiers en plein rapport, I
grdin, etc. — S'adress«r ___tnde I
i. oriicro<l, notaire , a Aven- 1
ehes. H 24,678 L I

Terrain à vendre i
¦h Peseus, 35 m. de long sur 26 m. É
àe largo, en nn ou 2 lots ; arrêt _
4u tram. S'adresser* à Emile Co- f
lomb, Peseux 86.

_____________ I
MEUBLES

A vendre d'occasion : lits, un _
canapé, tables carrées, tables de <?
fauit , lava.qs et ebarses. S'adresser j
rue Louis Fàvre 20 a. 2

A vendre bon marché,

maetiiDe à écrire Remington I
Offres sous chiflres IL T. 8501 à H

rUnion-Béelame, Iincerne. fl

PIAM©
- veudre , en très bon état , prix-
très avantageux, bonne occasion
pour commençant. S'adresser au
•tenancier du Cercle national.

On cherche ii vendre , faute id'emploi , un _

lattoir avec secoueuse et vannage
S'adresser au bureau de la Feuillo
d'Avis du Val-de-Ruz, a Fontaines,
sous chiffi-os V. 460 R.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua de» Epancheurs, _ |

Hfalaga Brun Misa |
illalaga Doré Misa {

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
No us reprenons les bout, à 15 ct

Mesdames!
Pour faire un litre do

sirop excellent
et avantageux , aux framboises , .
«assit*, groseilles , citron,
mûres, capillaire,

achetez un flacon
d'une do ces essences à 50 centimes

Jns ac dtron ffiSXi..»»5

tomacie Dr L! Reutter
. I_ Orangsrio - Fanboorg de l'Hôphal
' . J__EBCHA_J_L i|

SOCIéTé DE
î ___i_ _̂__
Briquettes de lignite, rhé-

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

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

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

c Brillant »
qualité exceptionnelle à 5 fr. 70

les .100 kilos
Boulets d'anthracite _

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 répartition, paie-
ment dans la huitaine après livrai-
son.

Pour les domiciles très éloignés
de la gare de Neuchâtel, nous nous
réservons d'ajouter, au besoin, le
supplément des frais de camion-
nage que nous aurons nous-mêmes
à supporter. '

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

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

! ' -

Toiles préparées
pour couvrir les

Jattes, bocaux et
pots â confitures

depuis 9 à 30 cm. de diamètre
d'ouverture.

i u liiuiRi
2, Place Purry, 2

V J- LAMBERCIER & Cie, GENEVE J
£  ̂

FABRIQUE D'HUILES 
ET 

GRAISSES INDUSTRIELLES Çjk
I MACHI_¥ES-©UTII_!_. Concessionnaires des _ **« maisons américaines *̂et européennes.

jr ~- Outillage et instruments de précision
--Sj*yr PLA TEA UX Micromètres
'« Jl MANDRINS Calibres
jg;,: l[jg| MECHES Filières et tarauds

j ^^S
ÊÊ ^M& ALESOIRS Moules à marteauxp ±

Ĵ
x 5ra55 W3>* ETA UX Outillage de torge S ^

£ SPÉCIALITÉ D'ORGANES DE TRANSMISSIONS ^L̂  ̂
JPonlies, Paliers, Arbres, graisseurs, Courroies "

COKE LAVÉ DE BLAHZT
pour chauffage central

Expédition directe depuis la raine par wagons complets
S'adresser à

1.-Î. Cambelet S C'°, à f loùM
TÉLÉPHONE n° 139 

ET ______ _-_-_ _rff_. ______ _______ -ff-fc itf_T_ -HI- _____l if___ ____> PB _____ _____ ¦__¦_ r-T-fc _____ ____* _ _¦> _¦_ é___é -T- ___ m

H. BAILLOD
— Epancheurs 4 —

PRESSES A FRUITS
de tous systèmes

Chaudrons à conf iture

CHARBON HYGIÉNIQUE POUR LE REPASSAGE
MARQUE SANITAS

Absolument unique, le plus agréable à l'usage, ayant la plus
longue durée de combustion, le plus économique, le meilleur
parmi tous les charbons do repassage.

Le grand avantage du Charbon hygiénlqne réside dans
le fait qull ne dégage ni odeur, ni oxyde de carbone.

En vente dans les magasin» Pe.-tpl__rrc & C1», à raison
de O f r. 40 le carton, représentant 15 à 20 heures de repassage. |

__^Y J§T__r3_i i__!̂ _i PROPRI éT é DE
_k»_4_i l_L*_^ H E *'î ^fî t.'ÉTAT FRANÇAIS
fOt—•f __ _ \l *L * J-_P-_--__l_tWnfc*WHa \ \ \ * - Ï T H U \ l ? ]  —>*—

Bien spécifier le Nom :
ViCHY-C-LESTINS -VICHY-HOPITAL

VIGHY-fiRANDE-GRILLE
PiSm__S,SELS,_ OMPRIMÊS VICHY-fiT-T

Exiges sur tous ces Produits la Marque VICHY-ÉTAT
[¦¦¦¦«i_¦ i« i im iMi —ii— piim— —in ¦i_n____i_ni_nm_T'i__n

_ sssx veuve Biolley avise que les
éditions des ouvrages crue voici :

L'Araignée
Le Grand Coupable

Misère
Trop Tard

Poignée 9c Riens
. sont loin d'être épuisées, n'ayant
mis aucun de ces ouvrages ni en
dépôt, ni en compte chez aucun
libraire.

S'adresser directement pour trai-
ter chez Mm* veuve Walter Bi»_-
_oy, rue Numa Droz 14a , La Chairx-
dè-Fonds. 

4" Maigreur ̂
On obtient des belles formes bien^arrondies par la poudre fortifiante'

Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse a l'acide hypophosplriqite.

.Relève immédiatement les forces,
fortiâe tout le système nerveux.
.Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semâmes. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
iavec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez D r Reutter, à Neucbâtel,
ainsi qne de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter. 

-Moi le H
VÉRITABJ-E

â A f r .  le litre
Se recommande,

3- JtCCkk, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

CHEVAL
Magnifique selle et volUffe à

vendre. — Demander l'adresse do
, o° 837 au -iiraan de la Feuille-
4____r__ de N«_ _ __teL

KiÉË-ffl "ADX DEDX PASSAGES
/(Ba P_5l \ B«___ _!y^ î^ f̂Kl_l 5, rue Saint-Honoré * * *
I ^̂ G*< _L «_a _̂_____8___—1 * * * et place Numa Droz

t̂ ^̂ f 
lingerie p« pîek

Ij^^Jfr ^^ pensions et Hesîaurants ^~-
iy TROUSSEAUX COMPLETS à tous les prix
1g |̂f 

~ 
DEVIS et CATALOGIIES à disposition

£ TAPIS, ' RB.EADX, C0DVER.1ES, PLUIES, DUVETS, CMS
v_» __S~ Toujours en magasin un immense choix de belle et
f" bonne lingerie po ur dames â des p r i x  très avantageux.

* GROS 5 °/o AU COMPTANT 5 % DÉTAIL

K __— wwaw_i____>___ia_»i___î _»___a____p_m_B_MMî M_MHaMiBM[â aj [̂̂

agjj Ba

|j» g|

 ̂
Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment Ê

M «Facqnemîn est JV

_ et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre V
Q les éruptions , furoncles , eczéma, rhumatismes, ft
£ manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- S

'_  dan, Bourgeois , Bauler , Dr L. Reutter, etc. Renseignements gra- "
fl tuits : Institut l_a Claire, le Locle. ft
¦ Wll'l .ili I I i ' I1 » I » B~_-tn_ __- W_ Mi W WWI ' lll 'l- .M » II —Il lllli il I i II lin i il il i l  in l _ i il iiniii _

r peiner Sp.wJ1
Seul É̂_Wt ___ U__ > areo Ivéritable ^

J_lf i__l l'étoile I

EAU DE TABLE
de 1er ordre

—o- M G 7352
DéPôT :

_ R. Wickilialder, Kenciiâtel j
Tlbi ' i_i_y



'JlVTSi
«•• #

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse! sinon
c*lle-ci sera expédiée non affranchi*.

j mj inj mTiXJt rion
J e t a

Fflifll. d'Avis de Ne_rh«_t .

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou a con-

tenir, joli logement de 4 chambre»
et dépendances , balcon abrité. —
Vue magnifique. — Prix 600 francs
par an.

S'adresser Parcs 45a , 3mo.
A loner : logement d'une cham-

bre, cuisine et jouissance d'une
falerie. S'adresser Etnde G. Et-
er, notaire, 8, me Pnrry.

_ l_—___¦———___¦———————__—¦¦_¦¦_—

CHAMBRES
Deux chambres à louer avec pen-

sion, pour tout de suite. Prix très
modérés.

S'adresser Mmo Dumont , faubourg
du Lac 21, au 3m*.

Belle chambre à personne ran-
gée. Vue splendide, près de la
gare, Côte 21, 2"" étage. c.o.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , nne grande
chambre à 2 fenêtres située
rue Louis Favre. Prix 10 fr. par
mois.

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

Belle chambre au soleil, Sablons
n° 20, rez-de-chaussée. c.o.

Chambre meublée, au soleil. Gi-
braltar S, 2m° à droite.

Pour une demoiselle
chambre à loner

au Rocher 30, 2m° étage. c
^
o.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Château 4, j ".

Jolie chambre meublée à louer ,
6, ruo Coulon, au 1".
\ louer jolie chambre meublée-;_ fr. par mois. Côto- ___

CHAMBRE £Lr7abg,:.
Chambres meublées. Faubourg du

Lac 19, 3mc étage, à gauche, c.o.
Chambres et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3m". c.o.

Belle chambre meublée _ louer
pour monsieur. — Sablons 13,
l*r étago a droite. c.o.

Chambres meublées, Beaux -
Arts 19, rez-de-chaussée. c. o.

L0CAT. DIVERSES
A louer tout de suite ou époquo

à convenir un local et petite cui-
sine, à l'usage do magasin, suc-cursale, conviendrait aussi pour
bureau. — S'adresser Orangeri e 2,au 1". c.o.

fine JLouis Favre, on offre à
remettre pour Noël, nn grand
local bien éclairé.

S'adr. Etude Petitpierrc,notaire, Epancheurs 8. c.o.
A louer à

Gibraltar
pour tout de suite ou époque àconvenir, un magasin avec arrière-
magasin et dépendances. Convien-
drait pour succursale quelconque
ou entrepôt. — S'adresser Clos-
Brochet nû 7. c. o.

DEMANDE A LOUER
Chambre meublée

demandée dès octobre, pour un
monsieur. Offres écrites avec pri-sons II. H. 842 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer pour tout
de suite à Saint-Biaise ou Haute-
rive, 1 logement de 2 ou 3 cham-
bres. Adresser offres écrites à F.
B. 83'J au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

4 FEUIIIETOS DR LA f_ _lLL_ MIS DE SI.GIUJEL

PAU

HENRI ARDEL

Une eu deux fois, elle interrompt sa lecture
el regarde vers sa tante ; elle semble deviner
que je l'observe, si discrètement que je
m 'efforce de le faire ; et ses sourcils se rappro-
chent un peu, donnant une énergie inattendue
à son visage de j eune fille. Les lèvres, deve-
nues presque hautaines, s'écartent comme
pour laisser échapper une parole de protesta-
lion contre l'audace de cet étranger qui se
permet de fixer son attention sur elle... Puis,
brusquement, elle détourne la tête.

D'ailleurs, voici Pontarlier. Sans doute, de
même aue moi. miss Lilian et sa tante se diri-
gent vers Lausanne,car elles aussi descendent
ponr le changement de train. Battues par
l'air vif du matin dont la fraîcheur les fait
frissonner, bon nombre des voyageuses ras-
semblées dans la gare ne sont guère en
beaulé; las cheveux ont des enroulements sin-
guliers das au hasard et les yeux sont cerclés
d'une ombre très visible dans la pâleur des
visages fatigués. Miss Lilian est étonnante ; le
tein', éclairé maintenant par la pleine lumière,
est d'une exquise finesse de coloris, d'un ton
laiteux qui s'avive aux jouos d'un reflet rose.
Bu p33 rapide et léger de ses petits pieds bien
chaussés, elle arpente le quai, suivie d'une
sorte do vieille gouvernante ou femme de
chambre, la taille dessinée à souhait par la
longue easaqae qui en trahit les contours jeu-
nes ; ot toujours , les larges prunelles, fidèles
tt«p»wbi__ljm wtorîséajpOTç _&1__T8___ B. «nt un

trifU mc la Bootftt -.» __¥__ de lettres,

à leur mission, s'attachent à tous et tout , '
attentives et intéressées.

Un instant, la pensée me vient de suivre
cette enfant, là où elle se rend , puisque, en
somme, rien ne m'oblige à gagner Vevey;
peut-être me fournirait-elle un sujet d'étude ;
elle doit être amusante à regarder vivre... Uu
employé vient aimablement m'avertir que
l'heure est arrivée de monter dans le paisible
petit chemin de fer suisse qui va désormais
nous transporter; alors je fais quelques pas
pour atteindre le compartiment vers lequel je
vois se diriger mes compagnes de la nuit.
Mais je rencontre les jeux de miss Lilian
qui paraissent me dire qu'elle a soupçonné
mon intention. A coup sûr, elle en est mécon-
tente,si j'en juge d'après la légère contraction
de ses sourcils bruns... Et, rappelé de cette
façon muette aux lois sévères de la discrétion
absolue, je renonce à suivre mon vague
désir... Seul, cette fois, dans mon vagon, je
rassemble ces quelques notes, A Lausanne,
j'ai l'avantage d'apercevoir, sur le quai , miss
Lilian, debout auprès d'une collection de
malles dont elle parai t la souveraine mai-
tresse...

Pourquoi , en définitive, ne suis-je pas resté
à Lausanne, comme j'en ai eu la tentation?
Cette petite Anglaise, que le hasard mettait
sur ma routa, fût peut-être devenue pour moi
le Saint-Graâl, selon l'expression de Mme de
Vianne.

14 mal.
Je savais qu 'à l'hôtel où j e suis descendu

était installé Nodestorf, l'écrivain russe, que
je n'avais pas revu depuis son mariage, qui
semble l'avoir fixé à Moscou. Et c'est pour-
quoi, afin de profiter do ce rapprochement
inattendu et fugitif , j e suis venu élire domi-
cile dans ce caravansérail de grand style,
l iche et banal, où je retrouve la brillante so-
ciété cosmopolite que j'ai rencontrée maintes
et maintes fols dans mes pérégrinations ù tra-

1 vers le monde.

Quan d les Nodestorf seront partis,dans une
huitaine de j ours, j'irai m'établir dans une
vraie pension suisse, bien paisible, dépourvue
d'un luxe insipide, une pension dans laquelle
les hommes ne seront point des elubmen et les
femmes ne porteront point de noms aristocra-
tiques, ne seront point coquettes, banales, ou
encore, — il en est ici même plusieurs exem-
ples, — enfermées dans les règles d'une éti-
quette cérémonieuse qui anéantit leur person-
nalité.

Dans la petite pension que j e chercherai , j e
rencontrera i des créatures féminines infini-
ment plus humbles, selon les castes sociales,
mais chez lesquelles j e trouverai peut-être
des «caractères». Beaucoup parmi elles sont
de pauvres filles sans « home », qui s'en vont
ballottées d'hôtel en hôtel , jusqu 'au moment
où. les forces leur manu liant, la nécessité les
contraint à se créer enfin un asile stable, afin
de pouvoir y mourir tant bien que mal comme
elles ont vécu. Mais cette obligation même,
qui les suit partout , de se conduire seules, de
ne compter sur personne qu 'elles-mêmes, leur
donne une résolution , une indépendance d'es-
prit et d'allure qui les rend intéressantes.

Dans notre somptueux hôtel , lien de pareil :
une société de gens envers qui la fortune a été
fort généreuse ; plusieurs, portant des noms
connus, illustres même, mais d'une sonorité
étrangère ; peu ou point de Français; quel-
ques familles allemandes, passablement de
Russes, et une colonie anglaise et américain e
très nombreuse. Quant au clan des j eunes
filles, il est assez mal représenté ; sur leur en-
semble insignifian t, une seule se détache, miss
Enid-Lyrlon , pas jolie, mais de physionomie
spirituelle et drôle, fille d'un père vigoureux
et d'une mère presque diaphane, l'ainée d'un
garçonnet de quinze ans et de deux petites
personnes, véritables et délicieuses vignettes
de Kato Greenaway. En résumé, miss Enid
no vaut point, en apparence du moins, sa
compatriote, misa Lilian, Celte dernière mé-

_

ritait vraiment que j e fisse, à son intention ,
une station d'un j our à Lausanne, quitte à la
trouver ensuite aussi banale que la grande
foule de ses sœurs en j eunesse.

Sceptique, touj ours sceptique ! me dirait
Nodestorf.Lui ne l'est point; il possède même
un fonds d'optimisme très sincère qui lui crée
une originalité véritable , à notre époqu e où
les pessimistes foisonnent ,— qui le sait mieux
que moi l — De là, chez lui , une façon parti-
culière de j uger les hommes et les événe-
ments, qui donne une saveur inoubliable à sa
conversation. Parmi ses compatriotes il pos-
sède un grand renom ct , de plus.a un nombre
considérable d'admirateurs dans tout le
monde lettré en Europe. Or, il j ouit extrême-
ment de sa célébrité. Il y a une heure encore ,
tandis que , la nuit venue , nous longions le
lac, il me parlait , avec un accent de bonne
humeur robuste et naïve, des éloges, des ova-
tions et honneurs qui lui sont prodigués; et
finalement , il a conclu en riant, mais c'était
sa pensée sincère qu'il trahissait :

— Mon cher, moquez-vous de moi, mais j e
ne suis point un dédaigneux comme vous ;
j'avoue en toute humilié que j'aime la gloire.
D'ailleurs, j'ai une femme qui l'adore... Rien
que pour elle, j e serais heureux de la posséder l

Cela est très bien et parfaitement conju-
gal.. Aussi n'ai-je rien à répondre à cette dé-
claration... Suis-j e donc un dédaigneux
comme il le dltî Autrefois, j'ai rêvé, moi
aussi, cette célébrité quo je possède auj our-
d'hui.. Je l'ai rêvée quand j' étais très j eune
et que j e la voulais, comme Nodestorf , pour
la femme à qui j e souhaitais voir porter mon
nom... Quand j e l'ai eu acquise, je l'ai aimée
avec amertume , parce qu 'elle me vengeait,
en m 'élevant sur lo piédestal qui eût été capa-
ble do séduire ma bello et ambitieuse cou-
sine... Maintenant j o ne l'aime pins ; elle m'est
indifférente. Je m'en soucie commo de la een-
dro du cigare que j'ai secouée par hasard, au
moment môme où Nodestorf me faisait ion

i.

aveu..., — cela sans doute, parce que je la
possède pleinement. Il est probable que j'en
sentirais bien vite le prix si elle m'échappait

Mais je ne puis me faire d'illusions dans
cinquante ou soixante ans, mes œuvres à
cette heure très recherchées parce qu 'elles ré-
pondent à la situation présente des esprits,
paraîtront lettre morte à la génération nou-
velle qui le. entourera de cette admiration
respectueuse et lointaine dont nous gratifions
nos prédécesseurs, démodés aux yeux du pu-
blic... Je ne serai plus qu'un nom appris avec
ennui par la collection des lycéens français et
qui éveillera seulement, dans les esprits cu-
rieux , l'idée de documents susceptibles d'être
consultés sur l'état moral d'un temps qui
n'est plus... Certains trouveront encore que
c'est beaucoup. Et moi, j e ne me sens capable
que de répéter les paroles désolées du grand
pessimiste de l'Ecriture : « Vanité des va-
nités... »

16 mai.

Au moment où j e rentrais, l'omnibus de
l'hôtel débarquait son monde de voyageurs ;
et avant même que j'eusse pu distinguer
quels étaient les nouveaux venus, j'avais en-
tendu , devant le vestibule, un bruit de voix
joyeuses, des rires j eunes et, à ma grande
surprise, en approchant,j' ai aperçu sur la pre-
mière marche du perron, auprès de miss
Enid.ma jeune compagne de voyage, escortée
de sa tante et de sa respectable duègne qni .en
la regardant , a vraiment des yeux d'animal
fidèle et dévoué.

Elle et miss Enid devaient être de très
bonnes amies, car, tout en ayant l'air de sur-
veiller la descente des bagages perchés sur
l'omnibus, elles bavardaient sans discontinuer;
entre elles, c'était un continuel échange d'ox-
olamationa, d'éclats do rire, do baisera qui
tombaient en averse aussi vite rendus qu 'As
étaient donnés ; el les questions elles réponses
s' .ntre-cro isaleut avec une prodigieuse viva-5

;__

cité, en anglais, ce qui donnait à leurs paroles
une sonorité claire de gazouillement.

Miss Lilian m'a recannu ; j e l'ai vu à l'im-
perceptible éclair qui a traversé ses yeux; et
nous avons été l'un et l'autre d'une parfaite
politesse. Je l'ai saluée, elle m'a répondu par
un petit signe de tête d'une irréprochable cor-
rection , tout imprégné d'une grâce fière , et
elle a passé devant moi, appuyée, dans uno
attitude tendre et câline, sur le bras de son
amie...

Et maintenant va-t-elle rester ici , à Ve-
vey ?... Si le nombre des malles signifie quel-
que chose en pareille occurrence, je suis fixé
sur ce point; mais dans la gare do Lausanne
j'ai vu autour d'elle égale abondance de ba-
gages... Il me plairait qu 'elle demeurât ici.
quelque temps ; mon pauvre esprit, éternelle-
ment épris de psychologie, espérant trouver
en elle matière à observer... Pour moi, elle ,
deviendrait le petit pap illon à disséquer... Et?
pourquoi non?... La dissection s'opérerait*
sans qu'elle en souffrit et j'y gagnerais peut- ';
être la connaissance exacte d'un cœur de |
ieune fille...

17 mai.
En vérité, la destinée se monde bienve_K'

lante à mon égard. Miss Lilian Evans doit res-
ter à Vevey un mois, peut-être même six se-
maines ou davantage, selon que la période
des chaleurs viendra plus ou moins vite, m'a
.dit Mme de Nodestorf, qui a le talent d'être
touj ours admirablement renseignée. Parl'eSet
de son charme insinuant de Slave, elle a su
conquérir la sympathie de Mrs Lyrton ot se
montre, de plus, touj ours prête à écouter les'1'
récits de la causeuse Enid. De très amusante
façon, elle s'est mise à nous instruire, son '
mari ct mol, do détails qne nous ne lui ile-<
-mandions pas sur les nouvelles arrivées.,.)
Nodestorf a épousé un véritable reporter ! y

ÇA suivre.) •
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OFFRES'
_ ¦

Jeune fillo cherche place comme-

bonne pour
tout faire

où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français _ fond.

S'adresser sous chiffres KO 8446
à l'Union Réclame. Lucerne.

Jeuno fllle sachant coudre, cher-
che place de

Femme de chambre
S'adresser Ecluso 15, 3m°. 

Jeune fille
propre et active, cherche place
pour aider dans un ménage. De-
mander l'adresse du n° 843 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis do Neu-
châtel. 

jeurçe Fille
de 15 ans K, cherche place dans
petite famille pour s'aider au mé-
nage, avec occasion d'apprendre le
français. Offres écrites sous B. R.
845 au bureau de la Feuillo d'Avis
do Neuchâtel.

PLACES
On demande pour ménage de-

,doux messieurs,

nne personne
de toute confiance, capable de s'oc-
cuper de tous les travaux d'un in-
térieur. — Ecrire à P. M. 84_ au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuc-àtol. 

On cherche, dans bonne pe-
tite famille, à Bàle, une jeune nlle
comme

Volontaire
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'appreadre le métier de
modiste. S'adresser à If"*" Schul-
thees-Bolzfieler, Hebe_p l_tz 2,
à Baie. H. 4846 Q.

On cherche une jeune aile pour
faire tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages.

Beaux-Arts 28, 3°"*. c. o.
On cherche pour

Strasbourg (Alsace)
pour 15 août ou 1er septembre, une
femme de chambre-bonne, qui au-
rait à soigner un enfant de 2 ans
et demi , et qui sache coudre. Bon
gage, voyage payé. — S'adresser à
M»1 Beck , Konigsfeld (Schwarz-
wald), Villa Weis. 

On demande pour le 1er septem-
bre une

bonne domestique
sachant le français et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Gage
20 à 25 fr. Demander l'adresse du
n° 819 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande tout de suite , pour-
l'été, une

Je'ufîe Fille
honnête et intelligente, comme
aide dans un ménage, à la cam-
pagne. — Demander l'adresse du
n» 832 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
"

JEUNE HOMME
de bonne conduite, trouverait
place à l'imprimerie C. __en_-
miiiger. Quai du Mont-Blanc 2,
_ïencha_el. II. 5055 N.

Jeune homme de 14-16 ans, sé-
rieux et de confiance , est demandé
comme

aide valet de ctato
Toute l'année , à la campagne. S'a-
dresser à Mm« Robert Peugeot , Va-
lentigney (Doubs).

• i ——
l_a fabrique de ciment de

Saint-Sulpice

demande de bons
manœuvres

Travail garanti toute l'année. Bon
prix. H 5019 N

APPRENTISSAGES
^

Apprenti de commerce
Jeune homme, libéré des écoles,

possédant bonne instruction pour-
rait entrer tout do suite comme
apprenti de commerce dans mai-
son do la place. Occasion excel-
lente de se mettre au courant do
tous les travaux de bureau et de
la comptabilité d'une entreprise
imktstrielle. — Adresser les offres
par écrit et se présenter au siège
social de la Société Anonyme des
fabriques neuchâteloises de chaux
et ciments naturels N. C C, rue
du Musée 2.

m I M _g___________g_B___g_Ë!i

PERDUS
PERDU

dans le courant de juillet, de la
gare aux Fahys, carnet à souche
avec entête - chemins de fer fédé-
raux ». Le rapporter, contre récom-
penso, chez M. Zuttel, Fahys 53.

Perdu, mercredi à midi, de la
poste à la rue Pourtalés, une

bavette brodée
La rapporter , contre récompense,
Premier-Mars 24, 3mo.
~~

AVIS DIVERS
Monsieur ailemanfl

désire faire la connaissance d'une
demoiselle , pour parler français en
promenade. Ecrire à Th. H., Neu-
châtel , poste restante. **

ALBERT !
Les ressorts de la

charrette t'ont-ils
paralysé la langue?

Ch. Pfister
Portefaix n° 6

ABSENT jusqu'au 25 août
Déposer les commissions au

Kiosque, Hôtel do ville.
Demoiselle, qui suivra les cours

ide l'Académie, cherche
f PENSION
dans bonne famille ou pensionnat
où elle aurait chambre salubro ct
bonne nourriture . Prix : 90 fr. par
mois. S'adresser à M. Baumgartncr ,
pasteur, Bischofszell.
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Batteuses 

à vapeur. — Ex- D.,i_„„v_»_ .,.,_ _ . . _ •. _ „ _  . . •»
^^^«^9^«^w cellento constru ti Pulvérisateurs et soufreuses. — Appareils à sceher les {nuls

REPRÉSENTANT • « ' Écrémeuses. — Articles pour f romageries
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L_ lanp Urnaië Mûîêm
a l'honneur d'informer le public qu 'en lieu et place de feu M. Gottfried
Hug, elle a nommé correspondant ponr Saint-Biaise et en-
virons,

M. Eugène BERGER, greffier de paix
Elle prie los personnes qui ont à traiter avec la Banque , de vou-

loir bien s'adresser dorénavant à M. Berger , chargé de recevoir les
demandes de son rayon et de donner tous renseignements utiles.

Opérations de la Banque :
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. Escompte

et encaissement de lettres de change. Renseignements sur placements
de fonds et renseignements commerciaux. Achat , vente et garde de
titres. Encaissement de coupons. Emission de billets de dépôt 4 0/0 à
1, 2 et 3 ans, et 3 3/4 0/0 à 5 ans. Prêts hypothécaires et sur cédules.
Avances sur nantissement. Lettres de crédit. Négociation do monnaies
et billets de banque étrangers. Location de coffres-forts . Service d'é-
pargne : dépôts jusqu 'à 1000 fr. 4 0/0, de 1001 fr. à 5000 fr. 3 3/4 0/0.

La Banque émet, aux meilleures conditions , des chèques sur tou-
tes les principales villes du globe.

Neuchâtel, 31 juillet 1907.
J_A PIEECTIO-J.
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H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces g5a d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- as
P tions, s'adresser directement à l'administration de la 1. ensile fâ
j |  d'Avis de Nenck&tel, Temple-Neuf 1. j|
1 __>< __ •_<_ <___ ___ >__ « ______ < _ _ _ _ _  tous les soirs à 8 heures |

1 Reuchâtel - Cudrefin ____ nmqae : 50 ccnt- I
S? et retour ¦ 
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DIMANCHE 4 AOUT 1907
Au pâturage Jeanmaire, au Haut des Combes

près du Stand des Armes-Réunies, à La Chaux-de-Fonds

2 me ,
£S _ÊBB ¥B ,E

____ _fv_ - ** _ _Ç_-_JS
DES

Misips militaires j  canton de McMtel
Dès 2 heni-es après midi

GRAND CONCERT
donné par les

Musiques _e Colomfiier , _e iacMiel, _a Locls et fle La (ta-É-Ms
A 5 heures : Tirage de la tombola.
» 6 » Morceau d'ensemble.
_ 7 » Clôture de la fôte.

Jeux divers - Cantines à vin et à bière, charcuterie, et-.;
Consommation de tout le**' chois: 11. 0914 C.

En cas do mauvais temps , la fétu sera renvoyée de liuit jours

AVIS
Mmo Bourquin-Margairaz , rue Saint-Honoré et place du Gymnase,

b. Neuchâtel , a l'honneur d'informer sa clientèle ainsi que le public
en général, qu 'elle a remis la suite de son commerce de mercerie ,
bonneterie, anciennement tenu par M. Wullschleger-Elzingre, à M110
E. Piaget et à M""1 Schweizer-Lenoir. Elle les prie de bien vouloir
reporter sur ses successeurs la confiance qu 'ils lui ont témoignée
jusqu 'à ce jour et dont elle les remercie.

M™ BOURQUIN-MARGAIRAZ
MUo E. Piaget ot Mmo Schweizer-Lenoir ont l 'honneur d'annoncer

à leurs connaissances et au public en général qu 'elles reprennent ,
dès le i« août , lo magasin tenu actuellement par Mmo Bourquin-
Margairaz , précédemment par M. Wullschleger-Elzingre.

Par de bonnes marchandises avantageuses, elles espèrent mériter
la confiance dont ils voudront bien les honorer.

Pour cause d'inventaire , le magasin sera fermé les 1er, 2, 3, août.
Mm« E. PIAGET & SCHWEIZER-LENOIR

Rne Saint-IIonoré, __e_cl_&tel.

Toujours belle Maculaf ure, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

f Famille chrétienne de La .Chaux-
de-Fonds (deux personnes et un
'jeune enfant) , demande pour le
commencement de septembre

une noie serrante
Gage 30 à 36 fr. par mois. On don-
nerait préférence à personne sa-
chant un peu l'allemand. Demander
l'adresse du n° 840 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour com-
inemceineiit septembre ,
Sour «toSgner nn garçon
e 4 et une fillette d'un

an, une
bonne d'enfants

expérimentée et bien re-
commandée. — Adresser
offres avec références à5jme Amédée Nordmann,
Schanzenstrasse 4, Berne.Q. H. 8_ 16

On cherche pour tout de suite un

bon cocher
connaissant bien la ville et les en-
virons. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

S'adresser hôtel du Cheval-Blanc,
Saint-Biaise.

Sommelière
Jeune fille , parlant si possible

allemand et français , fidèle et sé-
rieuse, pourrait entrer dans la pre-
mière quinzaine d'août, dans un
bon petit restaurant , de la ville.
Demander l'adresse du n» 838 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche
pour la Russie

une dame sérieuse, diplômée, ca-
pable de donner des leçons de
français et d'allemand à quelques
garçons. — Adresser offres écrites
sous Ou, Neuchâtel , casier 5885.

Jeune imme allemand
désire se placer dans un commerce
de la Suisse romande, où il aurait
bonne occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Pré-
tentions modestes. Bonnes notions-
préliminaires du français , de l'an-
flai s et do l'espagnol, au courant
e tous les travaux commerciaux.
Ecrire à E. W. 835 au bureau -de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ïïne tailleuse
connaissant bien la coupe trouve-
rait de l'occupation à l'année. —
Demander l'adresse du n° 831 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
ou demoiselle, au courant de la
correspondance et de la compta-
bilité , pourrait entrer tout de suite
dans l'Etude Barbezat, avocat
et notaire, Terreau x 8, Neuchâtel.
Adresser les offres par écrit avec
prétentions et références, jusqu 'au
5 août, à la dite Etude.

Jenne instituteur de la
Suisse allemande, voulant appren-
dre le français , désire être reçu
dans famille parlant lo français. Il
donnerait des leçons de piano, de
violon ou d'allemand. — Offres h
Dom. Bsettig, instituteur et orga-<
niste, Saint-Urban (Lucerne).

Banque Cantonale
Un jeune homme sérieux et in-

telligent, ayant fait un bon appren-
tissage, pourrait entrer à la Banque
comme employé. S'adresser à la
Direction.

U-JJB PERSOKffi-
cherche des journées pour tout
genre de raccommodages. Rensei-
gnements auprès de Mmo Jaques,
Roc 2.

Premières vendeuses
sont demandées ponr entrée iinmédiate.

Kéférences coinmereiales exigées.
Adresser offres avec certifieats et pho-

tographie sons case postale 6O88.

rfïi _ __ 3 _ln__ ___ !
d̂^ f̂k protégez l'industrie suisse

en achetant les
Machines u coudre «Helvetia» _ navette longue ;
Ilacliines h condre «Helvetia» _ navette vibrante;
Machines a condre «Helvetia» à navette oscillante ;
Machines à coudre «Helvetia» à canette centrale;
Machines a coudre «Helvetia» à main ;
Machines à coudre «Helvetia» à pied;
Machines a coudre «Helvetia» à force motrice ;
Machines a coudre «Helvetia» avec meuble ordinaire;
Machines a coudre «Helvetia» avec meuble de luxe;
Machines à coudre «Helvetia» cousant en avant ct en arrière*

Garanties sur facture. ¦— Derniers perfectionnements. Facilités
de paiement. — Premières récompenses à différentes

expositions. — Accroissement continuel
du chiffre de vente.

Succursale à Neuchâtel :
RUE DU SEYQ-T, maison Wasserfallen

i ¦——i mu i II i il il —_—l il I I I  l_____B__g____________________________________________________________________.



POLITI QUE

Russie
Le général français Brun , son aide de camp
: commandant Crepey et le général Woghak
nt été reçus, mardi , en audience par l'impé-
itrice, au grand palais de Péterhof. Après le
.jeûner au palais, le général Brun , le com-
landant Crepey et le général Woghak sont
artis pour le camp de Krasnoïé-Selo, où .ils
nt été reçus en audience par le généralissime
rand-duc Nicolas et la grande - duchesse
inastasie. Après l'audience, les hôtes français
H'attachô militaire à l'ambassade de France,
i général Moulin , ont assisté aux exercices
ela gai de impériale , auxquels ont pris part
s chasseurs et l'artillerie.
— Conformément à la décision du bureau ,

i conférence des socialistes révolutionnaires,
iégeant à Saint-Pétersbourg, a voté un ordre
u jour clans lequel elle dcclare qu 'on s'abs-
iendra de tout acte de violence en raison de
i mise à l'index des élections de la troisième
•ourua.
— Le contremaître d'une fabri que de fils de
¦t, à Riga, un étranger du nom de Hunger,
été tué dans la rue d'un coup de feu tiré par
errière. La police, qui s'était mise à la pour-
rite des meurtriers, a été accueillie ù coups
e feu. Les agents tuèrent l'un des agresseurs
ton blessèrent un autre.

France
Pour la huitième fois, le jury  parisien vient

e signer une requête pour le maintien de la
oinc de mort.

Royauine-Uï-î
La Chambre des communes, après avoir

otendu des explications de M. Robertson ,
Scrôtaire parlementaire pour l'amirauté, a
dopté, mercredi , le budget de la marine. Une
wtion des radi caux , demandant la réduction
'a bud get , a été repoussée par 263 voix con-
te 86.

Maroc
Une courte dépèche de la légation de
fance à Tanger, adressée au ministre des
«aires étrangères, confirme le massacre des
européens à Casablanca.
pu ignore encore quelles mesures ont été

Inses pour obtenir réparation du massacre
'B nationaux français et pour assurer la sé-
"rité des Français dans les régions voisines
le Casablanca. M. Pichon, qui est en ce mo-
"ent dans le Jura, a été mis télégraphique-
Jwtt au courant des événements. Au minis-
fte de la marine, on déclare que le «Galilée»
l «û partir mercredi soir.à 5 heures et demie,
*W Casablanca. Jusqu'à présent, aucun au-
* bâtiment n'a reçu l'ordre d'appareiller.

— Le «Petit Parisien» annonce que le com-
"ïodant en chef de l'escadre de la Méditerra-
66 a été invita à tenir deux croiseurs prêts à

partir pour le Maroc. D'autre part, le « For-
ban », qui est actuellement aux Açores, ne
devra pas quitter cet archipel avant d'avoir
reçu des instructions de Paris, de façon à
pouvoir arriver rapidement sur le littoral ma-
rocain.

il _____ _ _ _ )—^ggSBJn 

ETRANGER

Excès de vitesse, un an de prison. —
On se rappelle l'accident d'automobile sur-
venu , près de Berlin, à la voiture du conseiller
de commerce Hinéchau.

Par suite d'un excès de vitesse.l'automobile
se jeta sur un réverbère et versa. Des cinq
enfants qui se trouvaient dans la voiture,qua-
tre reçurent de graves contusions et une fil-
lette mourut à la suite de ses blessures.

Le chauffeur a comparu devant le tribunal
correctionnel de Berlin, sous l'inculpation
d'homicide par imprudence.

Malgré la brillante plaidoirie de son avocat ,
il a été condamné à un an de prison.

« Est-ce toi, Jules? f . — M. Anthime Ga-
roec, un vieux colonial, possède un singe su-
perbe répondant au doux nom d'Octave. M.
Garoec, qui habite un petit logement rue
Saint-Maur, à Paris, sortit, vers onze heures
du soir, de chez lui et oublia d'attacher Oc-
tave, qu 'il croyait endormi dans sa niche.

Son maitre parti , Octave fit de capricieuses
cabrioles, cassa une pipe suspendue au mur
et alla à la fenêtre rêver aux étoiles. Le singe
eut alors la velléité de faire une promenade
nocturne. Il enjamb a la croisée, se cramponna
aux volets et pénétra ainsi, par la fenêtre ou-
verte , dans un logement voisin occupé par M.
Jules Normand , cocher de fiacre.

L'épouse du cocher ronflait dans la cham-
bre. Octave demeura quelques secondes in-
quiet , n'osant troubler ce sommeil placide. Il
remua enfin une chaise, bouscula une table et
fit entendre un cri planitif.

— Est-ce toi, Jules? soupira Mme Normand.
Octave eut un grognement.
— Tu es encore saoul, mon pauvre homme !
Le grognement d'Octave s'accentua.
Mme Normand se dressa sur son séant,

effarée. Elle alluma une chandelle. A la vue.
du singe, elle poussa des cris de terreur.

Fort heu_eusement,M.Jules Normand péné-
trait à ce moment dans le logis conjugal Im-
possible de décrire l'ahurissement du brave
cocher, à la vue de sa femme en tète à tête
avec un singe. Revenu de sa stupeur , dans
un geste que lui eût envié Pezon , M. Nor-
mand brandit son fouet

Octave, avec une surprenante agilité, dis-
parut par la fenêtre, et réintégra le domicile
de son maitre, le vieux colonial

Les époux Normand ont déposé une plainte
contre M. Garoec.

Dangereux alcoolique. — Un soldat du
_°" régiment d'infanterie coloniale, à Toulon ,
dans un accès de delirium tremens, s'est pré-
cipité, sabre au clair, dans les rues du quar-
tier du port, en frappant toutes les personnes
qu 'il rencontrait sur son chemin. La plupart
ont été grièvement blessées. On a eu grand'-
peine à se rendre maitre dn forcené.

Des apprentis qui promettent. — De
graves désordres ont éclaté dans la section
des apprentis des ateliers de cordonnerie de
Brauen weiler (Prusse). Le maître cordonnier
ayant quitté la salle et laissé les apprentis
seuls pendant un instant, six d'entre eux en
ont profité pour détruire toutes les machines
et les outils qui se trouvaient là. Ils ont brisé
les fenêtres et déchiré les cuirs et les chaussu-
res. Les employés de la fahrique, accourus
pour réprimer les désordres, ont été reçus par
des menaces. Ou n 'a pu. venir à bout des mu-
tins qu'en les aspergeant du j et d'un hydrant.

L'AFFAIRE DREYFUS

Elle renaît sous une forme heureusement
atténuée et, cette fois, elle met face à face
dreyfusards contre dreyfusards.

Voici à ce propos, ce qu 'écrit le «Petit Mar-
seillais», dont le correspondant parisien s'est
montré très renseigné depuis le début de cette
nouvelle crise:

Je vous ai annoncé que le commandant
Drey fus, en garnison à Vincennes, résidence
de choix , avait écrit au ministre de la guerre
pour l'informer qu'il quitterait l'armée si on
ne l'clevait pas au grade de lieutenant-colonel,
avancement qui lui serait dû d'après lui, pour
que les effets des deux condamnations pro-
noncées contre lui par ses pairs soient entiè-
rement effacés.

Je vous ai dit aussi que la lecture de cette
requête avait causé quelque humeur au géné-
ral Picquart, qui estime que l'ancien con-
damné de Rennes et de Paris, dont la cour de
cassation a affirmé la non culpabilité, ne doit
rien demander de plus que ce qu 'il a obtenu.
Depuis lors, de nouvelles démarches ont été
faites auprès du ministre de la guerre,qui n 'a
pas voulu changer d'opinion. Les amis du
commandant , qui sont intervenus, appartien-
nent au parti socialiste unifié, dont fait partie,
comme on sait, l'antimilitariste Hervé. Bs ont
pressé en vain le général Picquart de prendre
l'initiative d'une proposition à la Chambre,
qui seule peut modifier la situation du com-
mandant Dreyfus dans le sens qu 'il désire. Le
ministre de la guerre a persisté dans son re-
fus de se mêler de cette affaire.

Cette attitude mécontente vivement les an-
ciens amis du général Picquart, à qui ils re-
prochent maintenant d'être passé à l'ennemi,
c'est-à-dire d'entretenir de bonnes relations
avec des généraux qui ont touj ours cru à la
culpabilité du commandant Dreyfus et qui,
malgré la décision de la cour de cassation , y
croient encore.

Chose singulière, ils l'accusent, en outre,
d'être antisémite. II est vrai que le ministre
de la guerre n'a plus aucune relation avec M.
Joseph Reinacb qui, dans son < Histoire de
l'affaire Dreyfus», a émis sur lui des appré-
ciations qui lui ont déplu, et c'est peut-être
cette rupture oui a fai t accuser le général Pic-
quart d'antisémitisme. Ce qui est certain,
c'est qu'il ne veut rien faire pour son ancien
protégé, le commandant Dreyfus.

Dans ces conditions, les amis de celui-ci
sont disposés à saisir, dès la rentrée, la Cham-
bre de la question que soulève roffleier d'ar-
tillerie de Vinçermes. Us voudraient que le

gouvernemen t appuyât l'initiative parlemen-
taire ; mais celui-ci y veut rester étranger, j

Questionné sur l'attitude qu 'il prendra s
un pareil débat est ouvert,le général Pioquart
a répondu qu 'il ne s'opposerait pas à ce que
la Chambre accueillit la demande des amis du
commandant Drey fus, mais qu 'il ne s'y asso-
cierait pas.

Il paraît qu'une vive propagande va être
faite dans le monde parlementaire pendant les
vacances et que déjà les troupes de Mercier
commencent à s'agiter.

SUISSE
L'exode des capitaux f rançais. — On

mande de Paris à la «Zurcher Post» :
«L'exode des capitaux français provoque

un vif mécontentement dans les cercles de la
finance française, et cela d'autant plus, qu 'il
résulte des récentes et nombreuses discus-
sions que ni la Suisse ni la Belgique ne vou-
dront ou ne pourront accepter les propositions
qui leur ont été faites par M. Caillaux.

La presse parisienne en prend prétexte
pour affirmer que les placements faits à
l'étranger ne sont pas sans risques, et des
j ournaux affirment que les banques suisses et
belges ne présentent pas les mêmes garanties
que les banques françaises.

Il est curieux de constater que le Crédit
lyonnais a fait afficher dans ses salles d'at-
tente plusieurs de ces articles encadrés de
gros traits rouges.

Le boycott des brasseries. — La Société
des aubergistes du canton d'Argovie s'est réu-
nie mardi en séance extraord inaire. M. Bud-
liger (Berne), vice-président de la Société
suisse, a parlé du boycott contre l'Union
suisse des brasseries. Il a annoncé que la di-
rection de la Société suisse des aubergistes a
décidé la création d'une brasserie coopérative.

La Société argovienne a alors décidé, à
l'unanimité, de prendre part au mouvement
de boycott.

Congrès des aliénistes. — Hier matin, à
l'Aula de l'Université de Genève, s'est ouvert
le n**** congrès des aliénistes français et des
pays de langue française. Il y a 260 partici-
pants. M. Besson, président du Conseil d'Etat
de Genève, a prononcé un discours.

Polytecbnicum. — Dans le concours de
l'école de chimie, le prix de 400 fr, avec mé-
daille et diplôme, a été décerné à M. Auguste
Rittener, chimiste di plômé, de Vevey et Chà-
teau-d'Œx.

Le plaisir cher. ¦— Les fabricants suisses
de cigares et tabacs annoncent à leur clientèle
qu 'ils se voient dans la nécessité d'élever les
prix, vu la crise aiguë que traverse l'industrie
du tabac.

La hausse sur l'e-semble des tabacs bruts,
qui a atteint 30 % et même plus, tend à s'ac-
centuer encore.

Le renchérissement est général sur tout le
matériel de paquetage et d'emballage. La
main-d'œuvre est plus chère également et les
heures de travail sont réduites.

Il y a, en Suisse, 42 fabriques de cigares à
bout tourné, 23 manufactures de tabac en
coupe, 3 fabriques de tabac à chiquer et 7 fa-
briques de tabac à priser.

LUCERNE. — Le Conseil municipal a dé-
cidé d'accorder aux employés de la ville qui
ne touchent pas un salaire supérieur à 2600 fr.
ainsi qu'aux ouvriers de la ville qui sont em-
ployés à titre définitif , une indemnité de 25 fr.
par trimestre. Le crédit supplémentaire
qu'exigentees indemnitésse monte à 42,300 fr..

BERNE. — Les menuisiers en grève dans
la ville fédérale ont fait parler d'eux quelques
fois déjà. Lundi.deux ouvriers qui continuent
le travail ont été arrêtés devant une pinte de
la Brunnmattstrasse par cinq grévistes, insul-
tés puis finalement attaqués. Les assaillants se
sont d'ailleurs « distingués » dans la plupart
des incidents qui se produisirent au cours de
cette grève de longue haleine qui n'est pas
près de finir ; ce sont : Muhlensstâdt, déserteur
allemand, l'Autrichien Assen, puni déjà pour
délits de grève. Le troisième, Tanner, déchira
complètement la vareuse d'un des ouvriers et
son pantalon en partie, puis tenta de jeter
l'homme à terre sans y réussir. Les deux der-
niers se sont contentés d'observer. Une plainte
a été déposée.

Voilà des faits qui ne sont guère propres à
porter les sympathies du public du côté des
chômeurs.

— Lundi après midi , deux jeunes garçons,
Fritz et Henri Braun , âgés de 8 et 11 ans, se
trouvaient dans la groisière voisine de la
route de Tramelan. A un moment donné, le
plus jeune d'entre eux, apercevant un serpent
qu'il ne connaissait pas, l'attrapa par la queue.
La bête furieuse eut tôt fait de s'enrouler au-
tour de son bras. L'enfant, inconscient du
danger qu 'il couraitj a saisit alors derrière la
tête et la projeta violemment sur le sol quand
elle eut lâché prise. Un coup de bâton fit le
reste.

Or, ce reptile est une vipère de Redi , me-
surant 50 cm. de longueur. L'espèce en est
plutôt rare dans le Jura.

BALE. — Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil deux projets de lois, dont l'un
sur la création d'une caisse d'Etat pour l'assu-
rance contre le chômage et l'autre sur le sub-
ventionnemeut des caisses particulières contre
le chômage. D'après la première loi, tout ou-
vrier âgé de 17 à 60 ans pourra être reçu
membre de la caisse, moyennant une cotisa-
tion de 50 centimes à 1 f r. 20 par mois. Les
assurés recevront de 1 fr. à 2 fr. 50 par j our
en cas de chômage.

L'Etat alloue à cette caisse une subvention
annuelle de 30,000 fr. ponr une période de
trois ans.

VALAIS. — A Martigny, les ouvriers ma-
çons et manœuvres, au nombre de 400, se sont
mis en grève.

— Le 8 août 1904 un terrible Incendie dé-
truisait presque .en entier le hameau de Glèbes,
haut perché dans le vallon de Nendaz. Qua-
rante bâtiments furent la proie des flammes.

Des secours venus de toutes parts, j ointe
aux collectes organisées par tous les journaux
de la Suisse française, ont apporté aux sinis-
trés la belle somme de vingt-cinq mille francs.
Cela leur a permis de construire un nouveau
village, sur un plan élaboré par les soins du
département cantonal des travaux publics.

Les granges et écuries ont été construites,
en bois, dans la partie inférieure, tandis que
de solides constructions de pierre s'élèvent à
l'alignement, dans la partie supérieure.

En dépit de la configuration du sol qui ac-
cuse, dans le village même, une rampe de 30
à 40 %, l'aspect des nombreuses constructions
qu'on aperçoit de fort loin , est d'un très gra-
cieux effet ; quelques maisons ont de hautes et
larges façades qu'on prendrait pour des hôtels
de montagne.

La répartition des secours a permis anx
incendiés de rebâtir presque gratuitement
leurs demeures, le sable et les pierres se trou-
vant en abondance sur les lieux et la main-
d'œuvre des ouvriers du pays étant des plus
modestes.

VAUD. — Mardi après midi , un ouvrier de
voie du chemin de fer Montreux-Oberland
bernois, nommé Alphonse Bbraley, qui tra-
vaillait à une vigne longeant le dépôt de Mon-
treux, avait déposé son sac à provisions sur
un vitrage placé de l'autre côté de la vole,
donnant le jour an local de la forge du dépôt
A 1 h. 15, Boraley ayant probablement voulu
prendre un objet quelconque dans son sac, a
traversé la voie, enj ambé le garde-corps et,
perdant l'équilibre est tombé sur le vitrage ;
celui-ci s'est effondré en partie en entraînant
Boraley qui est venu s'abattre sur le pavé de
la forge. Il a été relevé immédiatement et
conduit a l'infirmerie où il a été constaté une
fracture à la base du crâne et d'autres nom-
breuses contusions. Le blessé est malheureu-
sement mort mardi matin, à 6 heures. Il était
âgé de 36 ans, marié, père de trois enfants.

— Un nommé Wagner, âgé de • 40 ans, de
Neuveville, employé à l'hôtel de Ballaigues,
est tombé d'une voiture dont le cheval s'était
emballé. Le malheureux a été traîné sur un
espace de deux kilomètres et relevé à Fétat
de cadavre.

LE I e? AOUT
¦ C'était hier la fête de la Confédération
suisse. Elle n 'a pas été célébrée par de bruyan-
tes manifestations, par des banquets, par de
grandes phrases sonores. Mais le soir, des
feux se sont allumés sur tontes les hauteurs,
les cloches de toutes les églises, d'un bout à
Fautre de la Suisse, se sont mises à sonner,
portant à Dieu l'hommage de gratitude de
tout un peuple, profondémen t reconnaissant
des bienfaits sans nombre dont, depuis plus
de six siècles, il a comblé notre patrie.

C'est le Ie' août 1591 que les hommes des
trois vallées, Uri, Schwytz, Unterwald, se
sont réunis pour j urer un pacte d'alliance per-
pétuelle. D'après ce document, qui est conservé
aux archives du canton de Schwytz, le but
qu'ils se proposaient en s'unissant c'est d'être
mieux en état de défendre « leurs personnes,
leurs biens et leurs droits ». A cet effet, ils
s'obligent à se donner réciproquement secours
par tous les moyens en leur pouvoir, chez eux
et hors de chez eux, contre tous ceux qui por-
teront une atteinte violente ou causeront quel-
que tort soit à tous, soit à quelques-uns des
leurs. Ils se déclarent prêts à repousser les
agressions hostiles, d'où qu'elles viennent, et
renouvellent à cette occasion, par serment,
l'antique confédération qu'ils avaient déjà
jureo.

Les trois communautés, d'un avis unanime,
s'engagent à ne recevoir aucun juge qui soit
étranger à leurs vallées ou qui ait acquis sa
charge à prix d'argent En outre, et afin de
mettre à l'abri de tout danger la sécurité com-
mune, les Confédérés stipulent qu 'ils se char-
geront eux-mêmes d'exercer au milieu d'eux
la haute juridiction pénale. S'il s'agit de dis-
cordes intestines qui troublent la paix du
pays, c'est à des arbitres que sera remis le
soin d'intervenir pour réconcilier ou pour ré-
primer les fauteurs de troubles ; daus ce der-
nier cas, les Confédérés s'engagent à donner
au jugement force de loi. Ils prennent de
même l'engagement de punir de mort les
meurtriers, de retrancher de leur sein l'incen-
diaire, de confisquer les biens du spoliateur
injuste ponr dédommager celui auquel il a
fait tort.

En revanche, dans tout litige privé, chacun
sera tenu de comparaître avec aa partie ad-
verse devant les juges auxquels il ressorti t et
de ne pas se fa i re ju stice lui-même en s'empa-
rant des biens de son débiteur.

«Tous les engagements ci-dessus stipulés,
est-il dit en terminant ont été pris en vue de
l'intérêt commun , «pour durer, si le Seigneur
le permet à perpétuité».

Comme le dit si justement Rilliet, dans son
beau livre (les Origines de la Confédération
suisse) duquel nous empruntons ces citations,
« toutes les stipulations de ce pacte respirent
le sentiment profond de ce qui fonde et con-
serve les sociétés politiques : l'ordre et l'union.
Quoiqu'ils soient placés les uns et les autres
dans des conditions politiques très différentes,
et qu'une grande distance sépare la franchise
impériale d'Uri de la douteuse indépendance
des hommes libres de Schwytz, et plus encore
de l'état de subordination totale ou partielle
dans laquelle se trouve encore le pays d'Un-
terwald, ils ont une même visée, un même
désir, un même but, c'est de protéger les li-
bertés acquises et de conquérir celles qui leur
manquent c'est d'arriver de plus en plus à
faire leurs affaires eux-mêmes et à s'affran-
chir, autant qu'il leur est possible, de la
tutelle qui pèse sur eux.

«En théorie les Confédérés ne contestent

aucun des droits qu'à divers titres on prétend
exercer sur eux, mais Ils cherchent en _aît*9
s'y soustraire. Ils n'auront plus recours,comme}
jadis Schwytz et Uri.au protectorat-des HabsV
bourg pour se faire rendre justice ou pau.
bannir la discorde de leur sein. Ils se crôienf
capables de suffire à leur propre gouverne*
ment et,sans proclamer aucun grand principe,
sans faire appel aux droits de l'homme, sans
protester contre la tyrannie, ils se contentent
de fixer, en ce qui les concerne, les conditions
qui leur paraissent les plus efficaces pour se
garantir mutuellement la paix intérieure et la
sécurité commune qui sont les premiers be-
soins de tout Etat bien réglé. « C'est prendre-
soin de ce qui est honnête, disent-ils, et pour-
voir à l'utilité publique, que de fonder notre
alliance sur des bases solides de paix et de
tranquillité».

«On ne regrette qu'une chose, c'est de ne
pas trouver au bas de ce traité d'union les;
noms des hommes de cœur et de sens, qui, se
faisant les conseillers et les organes d'un peu-<
pie non moins modéré que persévérant dan-
sa recherche de l'indépendance, ont médité,
rédigé et conclu, avec autant de prudence qu _
de prévision, leur pacte commun. Le caractère
même de perpétuité qu 'ils impriment à leutf
confédération, sous la garantie de la prêtée*
tion divine, trahit un sentiment de légitime et
durable confiance, un esprit de résolution-et
de foi , qui font la force et la dignité des peu*
pies libres.

«L'affranchissement dont cette alliance es .
le premier signe, comme le premier gage,
n'est donc pas un de ces coups de tête ou dé-
cès coups de main qu 'une passion du moment
inspire ou provoque; il est permis d'y voir,
au contraire, le résultat réfléchi et longtemps
préparé d'un sentiment d'indépendance par*-,
venu à sa maturité». **

Nos lecteurs nous sauront gré d'avoir cité
cette belle page de Rilliet qui caractérise si
bien le pacte do 1291. Nous ne pouvons nous
empêcher d'être fiers en pensant qu'il y a plus
de six cents ans que ce pacte a été juré et
que, scellé par le sang des Confédérés, il a été
l'origine de la Suisse actuelle. C'est cet évé-
nement mémorable que nous avons célébré
tous hier soir au son des cloches. La généra-
tion moderne puisera dans les souvenirs, dans
les magnifiques exemples du passé, les leçons
nécessaires pour s'efforcer de se rendre digne
de ses devanciers. Puisse-t-elle conserver et
transmettre intact à ses successeurs le glo-
rieux héritage qui lui a été confié,

(«Journal de Genève»).

COUKBIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 31 juillet
Les journaux annonçaient, voici quelque "

temps, que les instituteurs bernois avaient
adressé au Grand Conseil une requête, afin
d'attirer la bienveillante attention de nos pè-
res conscrits sur la situation faite au corps
enseignant primaire de notre canton. Nous
estimons équitable, disaient dans leur requête
ces pédagogues, que notre situation financière
— i. e. nos traitements — soit au moins à>
l'égal de celle qui est faite aux gendarmes du
canton 1

Comme bien on pense, cette flèche du Par-
the n'a point passé inaperçue et les organes
de la presse ont examiné de près la situation
actuelle des régents bernois, au point de vue
financier. Cette situation, il faut en convenir,
n'a rien de brillant et les traitements des ins-
tituteurs el des institutrices ne sont pas préci-
sément sardanapalesques. Aussi n 'y a-t-il
rien d'étonnant à ce que bien souvent on ait
toutes les peines du monde, dans certaines
communes, à se pourvoir d'un éducateur. Les
places au concours sont légion et les postu-»
lants deviennent de moins en moins nom-
breux. Fait typique, de nombreux régents,
une fois leurs études faites et après avoir tàté
pendant quelques années de la pédagogie...
et du traitement bernois, quittent la carrier©
qu 'ils avaient embrassée, pour se lancer dans
l'administration ou... dans les assurances.

Cette situation anormale ne saurait durer
et il est temps que l'on donne aux régents —
ces organes si essentiels de notre civilisation
moderne — un traitement en rapport aveo
leur travail A Berne même et dans les autres
villes du canton , les instituteurs sont relative-»
ment bien traités, en comparaison de leur»
collègues des communes rurales. Plus d'ua
de ces régents campagnards serait à mémo —
en 1907 — d'aj outer un chapitre au chef-'

__T" Voir la suite des nouvelles à la |>ago quatre.
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on s'abonne dès ce jour au

30 septembre -1907
A LA

FEUILLE D 'AVIS DE iUffll
BULLETIN D'ABO-T-TEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Ifeucii-tel. et
pai erai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
tffet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 1.20 jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 1.20

> 31 décemb. 1907 » 3.20 » 31 décemb. 1907 » 3.45
(Biffer ce qui ne convient pas)

_0 [ Nom : —.- 
S. \s JS < Prénom et profession: 
—3 iva Iea I
f) f Domicile : 
—* \

Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de -_euch_tel, à Neuchâtel. — Les per-
icnnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

AÉRO-CLUB de NEUCHATEL
Met . en lormation, _ nlgaraii snlilipe

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
Ce soir Vendredi, à l'Hôtel de Ville , salle du Conseil général

à 8 h. «_ précises du soir

Exposé du but do la société. Lecture et discussion des statuts.
Inscriptions.

Tous ceux qui s'hitéressent aux questions de la navigation
aérienne et de ce qui s'y rattache sont priés d'assister à cette réunion.

Les dames sont également invitées.
N.-B. — Les membres inscrits à cette réunion seront exonérés-

de la finance d'entrée.
Le comité provisoire.

Les familles de
Bertha RUF remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
?cné leur sympathie pendant
es jours d'épreuve qu'elles

viennent de traverser.
Neuchâtel , 31 juillet 1907.
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pourvu du téléphone n° 889
BAUX A LOYER

La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.

în vente au bureau de la Veuille d'Avis de "Neuchâtel, Templ_-Î>_euf 1.
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_Le_ __éi_LOFi.*oïde_
Peu de personnes ignorent quelle triste in«<

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est*
une des affections Les plus répandues ; mai*
comme on n 'aime pas à parler de ce genre A»
souffrances, même à son médecin , on saif
beaucoup moins qu'il existe an médicament,
ri_li_-.lv de Virginie Nyrdahl , qui loa<
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu 'à écrire Nyrdahl , 20, rue de La Rochefou-
cauld , Paris , pour recevoir la brochure explica-
tive. Ou verra combien il est facile do se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand ella
n'est pas la plus douloureuse. Lc flacon»
4 fr. SO, franco. Exiger sur l'envcloppo do
chaque flacon , la signature de garantie _¥ye-
dahl. A. 56.9
_m___m_________mma_m___m____

lîn verre d'excellente limonade
ne coûte qne 3 centimes et demi

C'est le prix d'une limonade préparée araf
le nouveau Citrol , lequel se distingue de l'an*
cien en ce qu'il est préparé sans saccharines
Le nouveau Oitrol sans saccharine se dissout
mène après des années de dépôt, comme irai
grain de sucre. Le Citrol calme les nerfs, pro*
voque l'appétit. C'est la boisson sans alcool 1»
plus agréable et la meilleur marché. Ces©
pou rquoi il est souvent chaudement recom-
mandé par les médecins. Le Citrol se porte»
très commodément dans la poche par les ton-'
ristes, militaires, excursionnistes et en__t_ .
Rouleaux de 12 tablettes pour six verres de-
limonade à W centime-. Ea vente dans ton*
les magasin-. «*> TT&>

Naissances
30. Rcué-Louis-Rodolphe , h Louis-Rodol phe

tailler , conducteur de tramway s, et à Maria-
lenriette-lda née Ducommun.

KTAT-CIViL OS RHUMS.

• •*•»
££$"" Les ateliers de la '

Veuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

t de. tout genre d'imprimés. (
» !.., ___

¦
.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. — H. Frisoh, expert
comptable , Zurich N. 59. A 2002Z

____ liFJI ib
aux agriculteurs

Soixante poses de prés de mon-
tagne, bonne maison pour loger
pour la saison des foins, situés à
Cceuries près la Tourne , sont of-
ferts à faner à tâche ou „ la moi-
tresse. S'adresser _ Ph. Dncom-
i!itua , h la Prise sur Rochefort.

Pour apprendre
le français

Un jeune homme désire entrer
dans une pension pendant les mois
d'août et septembre, pour prendre
des leçons de français chaque jour.
Pension chez un maître d'école
dans le canto n do Neuchâtel sera
préférée. Ecrire _ M. Félix. Bi-
gang, Lehrer , Nebikon (canton
de Lucerne). K. &478

PENSION
On recevrait quelques pension-

naires pour la table. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 664 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nteu- *
chàtel.
_^._a______3__ig__<-;A__g_i_&

DOCTEUR

CH. de lEEltON
ABS-BSUTT

_ -_ _ B _ _ gW_----_ï^
l_-_-____-____W_______-________-J_____^^

CONVOCATIONS

HARMONIE
Concours internationa l

.e D13D JI
15 et 16 août 1907

Les membres du Cercle Libéral
ainsi que les membres honoraires
et passifs et los amis de l'Harmo-
nie qui désirent se joindre à elle
et profiter du billet collectif sont
invités à s'inscrire auprès du te-
nancier du Cercle Libéral , jusqu 'au
7 août.

KiïSoi
se rendant dimanche 4 août

à FEIBO. £(_
où elle donnera un concert
à TiToli, les membres pas-
sifs et amis de la société qui
désirent participer h cette
sortie sont priés de s'inscrire
au local jusqu'à samedi soir.
Billet de société.

LE COMITÉ
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-'œuvre de Gotthelf «Heur et Malheur d'un
__aître d'école». Le paysan bernois, en effet ,
'joint à, de solides qualités de travail et de so-
briété, une invincible défiance à l'égard de

* _out ce qui a étudié en «ville». L'instituteur,
irais émoulu , qui fait son apparition dans un
de nos bourgs de l'Oberland ou de l'Emmen-
thal , n 'y est point considéré comme une auto-
lité, loin de là. A rencontre de ce qui se fait
i— avec raison — dans notre Suisse romande,
on le regarde plutôt comme un « flemmard »
(passez-moi l'expression) qui , ses six ou sept
.heures de leçons finies, n'a plus qu'à se dor-
Joter , alors* que le paysan lui, levé à 3 heures
souvent, en été, trime jusqu'après le coucher
du soleil. Il ne vient pas à l'idée de nos agri-
culteurs bernois de faire une difjérence entre
le travail de tête et celui des bras.

Ceci dit , l'on ne s'étonnera guère d'appren-
dre que, dans bien des villages, on ne montre
pas une bienveillance exagérée à l'instituteur.
De nos.jours, en de nombreuses localités en-
core, l'instituteur a droit au logement gratuit,
avec terrain à cultiver ou jardin. Inutile de
dire que son traitement liquide est diminué
-'autant. On compte à l'heure qu'il est.suivant
¦une enquête faite par les soins de la société
des régents bernois, 1313 de ces logements
« gratuits ». Or, dans bien des cas, ces loge-
ments sont inhabitables et tombent en ruines ;
la commune se refuse catégoriqueaient à faire
lies améliorations et les réparations les plus
. indispensables.Dans d'autres cas,il y a mieux
.encore : la commune s'abstient tout siraple-
rment de fournir à l'instituteur le logis, sans
¦que pour cela son traitement soit augmenté.

Mais, direz-vous, n'y a-t-il pas, eu pareil
_as, pour l'instituteur lésé possibilité de re-
tours? Sans doute, il peut se plaindre au pré-
fet qui a bien d'autres chats à fouetter et qui
Renvoie le malheureux pédagogue aux calen-
des. D'autre part,si la commune apprend que
d'instituteur a porté plainte, il n 'y a pas de
'petites chicanes qu*on ne lui réserve, si bien
.qu'en désespoir de cause, le régent préfère
ise tenir coi et avaler l'injustice.

Il ne faut toutefois pas pousser trop au noir
Île tableau. Certaines localités — mais c'est la.
^minorité-,— montrent des prévenances envers
îles membres du corps enseignant H serait à
désirer que leur exemple fût imité partout
Tout le monde y gagnerait, instituteurs, ins-i
titutrices, -et même les enfants auxquels
ceux-ci sont chargés d'inculquer lecture, écri-
ture et calcul.

CANTON
, La Chaux-de-Fonds. — La grève des
B_éca_d_fensest-e___-te__ainée. L'accord s'est
Sait, sur toute laligne. La convention a été si-
gnée- hier après mMi et le travail a repris ce
inalin.

j Fleurier [corr.). — Voici quelques rensei-
gnements cornpl_ _gtres sur l'incendie de jeudi
jmatin dans la maison J. Fraidevaiix, rue du
yet-d'eau, où a eu lieu une forte alerte il y a
trois semaines.

La propriétaire faisant chaque soir une
louEEiée minutieuse, a passé au galetas vers-
fi b. '/g,, a fermé à clef toutes les portes en
pleine sécurité.

A 2 heures tout ce galetas s'est trouvé en.
ïeu , et les habitants du pignon ne pouvaient
iléjà plus se sauver par l'escalier. Mais le pre-
Smier incendie leur avait donné l'idée de se
înunir d'une corde, et par ce moyen, les trois
personnes, en danger, deux frères dont un est
parié, ont pu descendre par la fenêtre avant
l'arrivée des pompiers,
i Les conjectures vont leur traij*-. sur ce sinis-
tre, probablement dû à la malveillance,

i Haut-de-la-Vy (corr.). — Jeudi dernier,
flans l'après-midi, une brave petite fille de
pept ans s'amusait dans la ferme de son père,
Bur un tas de foin, au Haut-de-la-Vy ("Signal
de Fleurier).
| En glissant violemment elle se cassa la
{jambe sur le plancher de la grange. Le lende-
main matin elle fut transportée à l'hôpital
idu Val-de-Travers, à Couvet
i Couvet (corn). — Mercredi soir, une as-
semblée, tenue sous la présidence de M Per-
j rin, a décidé la fondation d'une fédération
jides sociétés de chant et de musique _u Val-.'
4e-ïravers.
; En réalité, c'est une résurrection, car de
11885 à 1891 existait dans notre vallon une'
fédération des sociétés de chant et de musique
(dont le but était de réunir chaque année les
ïamateurs et les amis de cet •art en une fête
alternant dans nos différents villages.

En 1891, après la fête de Boveresse, la
ïédération ne donna plus signe de vie et cela
sans cause apparente.

En présence du développement toujours
croissant des sociétés de chant et de musique
dans le Val-de-Travers, et préoccupés d'éta-
blir entre elles un lien de fraternité et de soli-
darité, quelques citoyens ont pris l'initiative
de faire revivre l'ancienne société en grou-
pant à nouveau nos sociétés chorales et ins-
trumentales.
¦ La fédération est composée pour le moment

jAea o.ua_ro sociétés de musique suivantes:

Espérance, Noiraigue ; Helvétle, Couvet ; La
Lyre, Boveresse ; Echo de là Frontière, Ver-
rières ; et cinq sociétés de chant : Espérance,
Verrières ; Harmonie Mrennerchor, Fleurier;
Concorde, Fleurier; Mrcnnerchor, Travers ;
Chœur mixte national , Buttes; et Union cho-
rale, Couvet.

De nouvelles démarches seront faites au-
près des sociétés non inscrites pour les enga-
ger à se joindre à la fédération.

à la Cliaux-de-Fond-

La circulaire suivante a été adressée mer-
cerdi soir à tous les patrons du bâtiment à La
Chaux-de-Fonds:

Messieurs,
La Société des entrepreneurs de notre ville

ayant accepté d'engager des pourparlers avec
le syndicat des maçons et manœuvres assisté
d'un délégué de l'Union ouvrière ct d' un se-
crétaire de leur Fédération, les syndicats des
ouvriers du bâtiment estimant que la suspen-
sion de travail faite depuis hier a eu un cer-
tain résultat, décide de réintégrer les ateliers
demain matin 1" août. Ils s'engagent à le sus-
pendre à nouveau si ces pourparlers n'avaient
pas de résultat. Ils déclarent à leurs patrons
respectifs ne vouloir faire aucun travail dans
les bâtiments où travailleraient des ouvriers
«jaunes ».

Comité de l'Union ouvrière. — Syndi-
cats des charpentiers, menuisiers,
plâtriers-peintres, ferblantiers, ser-
ruriers, tailleurs de pierre.

On voit par ces lignes, que les syndicats in-
téressés ont jugé suffisant le gain obtenu ,
c'est-à-dire l'acceptation par les entrepreneurs
de discuter avec les maçons assistés d'un.,
délégué de l'Union ouvrière et d'un autre de
la « Muraria ». On se souvient qu 'au début
les entrepreneurs avaient refusé net de discu-
ter avec ces délégués. Le conflit entre donc
maintenant dans une nouvelle phase, heureu-
sement plus calme qu 'on ne pouvait le sup-
poser.

Grève générale du bâtiment

LE PREMIER AOUT
A Colombier

Il y avait foule hier soir à Colombier pour
fêter d'une manière spéciale le 1" août.

Dès 7 heures, le bataillon de recrues descen-
cendait sous les ombrages dans l'allée du mi-
lieu et y entendait des paroles de circonstance
prononcées par le capitaine Secrétan.

Ensuite pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs, les soldats exercèrent à divers jeux,
leur adresse et leur agilité.

La foule prenait intérêt aux productions des
militaires, chapi-urs, gymnastes et même ac-
teurs, ainsi qu'à celles de la musique des re-
crues et des sociétés locales de chant et gym-
nastique.

Au moment où les cloches cessèrent de son-
ner, l'allée fut brillamment illuminée d'une
quantité de .eux rouges et blancs du plus bel
effet et la fête se termina après la retraite son-
née à 10 heures.

C'est une excellente idée qu'a eue le corps
des officiers, d'organiser cette manifestation
patriotique, car elle a réussi à tous égards.

Un chaleureux merci aux organisateurs.

Au Val-de-Ruz
Une grande quantité de feux de joie illumi-

naient le vallon de la Tourne à Dombresson.
Toutes les cloches desvillage- carillonnaient

à 8 heures et. demie, lançant vers le ciel sans
nuage leurs notes argentines.

A Neuchâtel
Le 1" août a été célébré chez nous dans-

le calme d'une belle soirée par la solennelle
sonnerie des cloches et par des feux de joie.

Depuis les quais où une foule de monde s'é-
tait donné rendez-vous, on se montrait les
feux allumés sur les .hauteurs, en particulier
ceux qu'on voyait dans la forêt nqii loin de la
Roche de l'Ermitage, sur Tête Plumée, sur
Chaumont La Tourne, la Montagne de Bou-
dry ; il y en avait aussi sur l'autre rive du lac
et enfin sur les préalpes ; ici et là quelques fu-
sées, et sur l'eau deux bateaux à vapeur bon-
dés de passagers, l'un croisant devant la ville,
l'autre ayant fait la traversée du lac à Cu-
drefin.

De même que l'année dernière, une musi-
que, l'Harmonie, donnait sur le quai Oster-
wald un concert fort écouté, pendant que,
comme nouveauté, les fontaines lumineuses
jaillissaient sans relâche au bout de la jetée .

H faut reconnaître que l'idée d'installer un
jet d'eau sur la rive a été jus qu'à présent plus
lumineuse que ne le sont les fontaines elles-
mêmes; il y a cependant progrès sur ce qu'on
avait vu au début. Une coloration pins géné-
rale et plus vive serait désirable pour que nos
fontaines lumineuses méritassent bien leur
nom. On y arrivera sans doute un jour ou
l'autre ; la patience ne fait pas défaut c'est
.même ce qui manque le moins.

POLITIQUE
Edouard VII et François-Joseph
Le «Fremdenblatt» dit que dans son voyage

à Marienbad , le roi Edouard rendra visite à
l'empereur François-Joseph, à Ischl. La visite
durera un jour. Le roi Edouard sera accom-
pagné par le sous-secrélaire aux affaires
étrangères, sir C. Hardinge.

Dans le Midi
Les raisons d'ordre public et de bonne ad-

ministration de là justic e sur lesquelles le pro-
cureur général de Montpellier avait précé-
demment appuyé sa réquisition pour s'opposer
à la mise en liberté de Ferroul et de ses co-
détenus se trouvant atténuées dans de larges
proportions, ce magistrat a été invité à requé-
rir la mise en liberté provisoire des accusés
devant la Chambre des mises eu accusation
qui se réunira à cet effet aujourd'hui

Les finances turques
Les journaux turcs publient un iradé pour

l'assainissement complet des finances de l'em-
pire ottoman.

En vertu de cet iradé, les mesures nécessai-
res doivent être prises pour l'assainissement
financier ; l'équilibre du budget doit être as-
suré et l'on doit chercher les moyens d'utili-
sei toutes les ressources du pays.

Une commission supérieure sera constituée
à Ildiz-Kiosk. Elle sera chargée d'examiner
les recettes et les dépenses. Les décisions de
cette commission devront être soumises pour
approbation au conseil des. ministres.

Les valis seront tenus d'envoyer immédia-
tement au gouvernement central toutes leurs
receltes.

L'entrevue de Swinemunde
La « Gazette de Cologne », dans un article

manifestement inspiré, s'attache à faire res-
sortir que l'entrevue de Swinemunde s'expli-
que facilement par les relations personnelles
existant entre l'empereur Guillaume et le tsar,
ce qui n'empêche pas qu 'on puisse la considé-
rer comme un témoignage du besoin qu 'é-
prouve la Russie d'une entente cordiale avec
l'Allemagne, sans préjudice dé ses relations*
avec d'autres puissances.

Le jo.urnal .officieux se félicite à ce point
de vue de cette visite, mais estime invraisem-
blable qu'il puisse en résulter une conclusion
de conventions de hante politique.

Quant à l'influence que, selon certains, cette
entrevue aurait sur la situation intérieure de
La Russie, il est bon de reconnaître que l'Alle-
magne n'est pas plus près de vouloir exercer
une influence dans ce domaine que la Russie
ne serait-prêle à le tolérer.

La « Deutsche Tag.es Zeitung » espère quo
la diplomatie allemande profitera de cette
occasion pour obtenir de complets éclaircisse-
ments sur les intentions de l'empire voisin
quant à une entente éventuelle avec l'Angle-
terre.

D'une façon générale, les journaux réser-
vent leurs commentaires à ce sujet

— Le « Novoïé Vrémia » déclare savoir de
bonne source que l'entrevue du tsar et de
l'empereur d'Allemagne aura lieu non à la fin
de la semaine, comme certains j ournaux,
l'avaient annoncé, mais au commencement de
la semaine prochaine. Le train* impérial est
déjà préparé pour un voyage à Vilna.

D'autre part on assure à Berlin , que l'en-
trevue qui doit avoir lieu entre l'empereur
Guillaume et le tsar aura lieu aujourd'hui ou
samedi, dans la nuit, au large de Dantzig. M.
Iswolsky et le prince de Bulow assisteront à
l'entrevue.

En Russie
L'organe de l'Union du peuple russe dit

qu 'une députation de cette Union s'est ren-
due, mercredi soir, à Péterhof, pour offrir au
tsar un ieône du patriarche de Saint-Péters-
bourg. Cette députation n'a pas été reçue-
parce que le bureau de l'Union avait nommé
dans cette députation 14 membres, dont M.
Stolypine en a exclu sept sans vouloir donner
de raison.

— Quatre jeunes gens, accusés de vol à
Saint-Pétersbourg, ont été condamnés à mort.

— Mercredi, à Lodz, il y a eu une trentaine
de personnes tuées ou blessées. Les désordres
ont recommencé jeudi, mais sans succès pour
les grévistes. La ville est en effervescence.

Nouvelles diverses

Ascension tragique. — Suivant une dé-
pêche de Saint-Pétersbourg, on a retrouvé lc
corps d'un des aéronautes du ballon militaire
perdu en mer.

Le directeur du parc aérostatique, M. Ko-
wenko, croit que les aéronautes se sont jetés
successivement à la mer en tirant au sort , afin
d'alléger le ballon. C'est ce qui explique que
les corps sont retrouvés à une distance si con-
sidérable les uns des autres.

Les grèves de Belf ast. — A Belfast, au-
cun événement nouveau n 'est à signaler; les
divers partis ont conservé leurs positions. Les
autorités confèrent au château de Dublin sur
l'attitude à observer samedi en face des agents
de police révoltés. Ces derniers, en attendant
l'heure de la lutte, s'acquittent de leurs de-
voirs comme si rien n'était.

Les troupes continuent à arriver de tous
côtés ; les parcs publics, dont les portes ont
été fermées, sont réservés aux soldats qui y
bivouaquent de leur mieux. Jeudi on comp-
tait à Belfast 6000 soldats.

Les attaques habituelles des camions et cha-
rettes sont à signaler ; il a semblé seulement
que la colère devenait plus générale et plus
violente dans la foule.

FAITS DIVERS

Un douanier allemand enlevé en au-
tomobile. — On mande de Strasbourg que
des automobilistes français viennent d'enlever
un contrôleur des douan es allemandes dans
des circonstances qui , pour drolatiques qu 'elles
paraissent n'en sont pas moins absolument
authentiques.

Tout automobiliste étranger qui franchit la
.frontière d'Alsace-Lorraine doit se faire déli-
vrer par la douane allemande un permis de
séjour qui-coùte au moins 15 marks, plus une
plaque avec numéro, du prix de 6 marks.

Or, un automobile français venant de
Meurthe-et-Moselle avait pu pénétrer sur le
territoire alsacien-lorrain sans remplir ces
formalités. Les automobilistes étaient arrivés
jusqu'à l'hôtel qui s'élève au pied du mont
Donon lorsqu'ils firen t la rencontre d'un con-
trôleur des douanes qui, comme bien l'on
tpense, les invita à le suivre au poste. Toute-
fois, il permit aux Français de prendre
d'abord leur repas à l'hôtel. Sur ce, les auto-
mobilistes invitèrent gracieusement le fonc-
tionnaire allemand à monter dans leur voiture
pour se rendre au poste de la douane alle-
mande, distant de cinq kilomètres de la fron-
tière. Le contrôleur accepta avec empresse-
ment On devine ce qui arriva.

L'automobile, lancé à tonte vitesse, des-
cendit le versant de la montagne à 90 kilo-
mètres à l'heure et ne s'arrêta qu'à cinq.cents
'mètres de la frontière... sur le territoire fran-
çais.

Le fonctionnaire allemand, qui suppliait
qu'on le laissât descendre, fut alors remis en
liberté. Comme il était en armes ct qu 'il pou-
vait se faire arrêter par ses collègues français,
il prit ses jambes à son cou et regagna le po-
teau-frontière allemand au pas gymnastique.

Cette affaire a soulevé un éclat de rire gé-
néral dans toute l'Alsace-Lorraine. Quant au
fonctionnaire, automobiliste malgré lui, Usera
certainement déplacé.

DERN IèRES DéPêCHES
{•wvi» _K__ «t» U !**__. ef' Xtrl , de }.»__*_.

Accident mortel

Trois touristes bernois, le Dr de Wyss-de
Jenner, médecin à Steffisburg, près Thoune,
et son frère cadet Max, ont entrepris, au com-
mencement de la semaine, une excursion dans
les montagnes du Dauphiné.

Ils étaient partis lundi de Grenoble. Jeudi,
la nouvelle est parvenue à Berne qu 'ils ,
avaient été viottmes d'un accident Le D** de
Wyss est mort II était aussi accompagné d'un;
ami, M. Paul Montandon, de Glockenthal,
près Thoune. L'accident a dû se produire mer-
credi

M. Robert de Wyss, d'origine zuricoise,
était bien connu à Berne, où il avait fait une!
partie de ses études. Il avait épousé, il y a
deux ans, la fille de M. Eugène de Jenner,
avocat et était a_é _'ôtablir à Steffisburg.Son
frère, M. Max de Wyss,> terminé récemment
ses études de médecine, mais il n'est pas en-
core établi.

La nouvelle de cet accident a causé une
grande émotion à Bern e, où les trois clubistes
et leurs familles sont très connus.

Les obsèques du Dr Robert de Wyss auront
lieu très probablement à la Grave, où Mm* de
Wyss s'est rendue.

Briançon, 2. — Trois alpinistes bernois
accompagnés, de Français, faisaient mercredi
l'ascension de l'Ai guille méridionale d'Arvcs.

M. de Wyss-de Jenner tenait la tète ; arrivé ù
un passage M. de Wyss s'écria : « Tenez la
corde, je tombe. » Aussitôt il passa par dessus
la tête de ses compagnons et alla se briser
sur les rochers quelques mètres plus bas.

Les autres touristes sont indemnes.
Une caravane est partie mercredi soir de

la Grave pour ramener le cadavre ; elle est
rentrée hier soir. Les funérailles auront lieu
aujourd'hui.

En Corée

Washington , 2. — Une dépêche reçue par
le dé partement d'Etat du consul généra l des
Etats-Unis à Séoul dit que quarante Coréens
ont été blessés dans un combat, que le désar-
mement de l'armée coré.nne a provoqué. Du
côté ja ponais les pertes ont été légères.

Dans les mines

Berlin, 2. — Le « Berliner Tagblatt » an-
nonce que 25,000 ouvriers des mines de houille
ont suspendu le travail .

Ils réclament principalement la journ ée de
8 heures.

On croit que le mouvement s'élendra plus
loin.

Au Maroc

Tanger, 2. —. Une lettre de Casablanca dit
que la plupart des Français ont pu s'embar-
quer sur un vapeur anglais.

Le pacha a refusé de les laisser partir ; c'est
grâce à un caïd des environs, qui les a proté-
gés avec ses hommes, qu 'ils ont pu gagner les
barques.

Les autres colonies europ éennes restent à
terre.

La situation est toujours tendue.

Toulon, 2. — Les croiseurs « Condé » et
« Du Chayla » ayant reçu des ordres jeudi
soir ont allumé leurs feux.

Les communications avec la terre ont été
interrompues à six heures du soir.

Le « Desaix » a reçu l'ordre de se tenir prêt
à appareiller aujourd'hu i vendredi.

Madrid, 2. — Le gouvernement étudie les
mesures à prendre d'un commun accord avec
la France, pour obtenir satisfaction dans l'af-
faire de Casablanca.

Un navire de guerre a reçu l'ordre de partir
pour le Maroc. 

Les grèves

La Chaux-de-Fonds, 2. — L'assemblée
de conciliation , qui n'a pu avoir lieu hier, se
tiendra aujourd'hui ; les délégués ouvriers et
patrons seront en nombre égal L'assemblée
sera présidée par M Pettavel, conseiller d'Etat

On a tout lieu de croire que les pourparlers
aboutiront

Les ouvriers du bâtiment — sauf les ma-
çons et les manœuvres — ont repris le travail
hier à 1 h. »/_.

Bienne. — Il a été amené à la foire de.
hier: 193 vaches, 44 bœufs, 163 génisses, lfr 1
veaux, 416 porcs, 6 chèvres. Les prix va-
riaient pour de belles vaches, de Ô00 à 750 ___, '
moyennes,300 à 5Q_r___,génisses*250 à 600 fr. ,
bœufs d'engrais, la paire, 900 à 1100 fr., chè- <
\res, 35 à 40 fr ,, veaux, 12Q-à 180 fr. , gros
porcs d'engrais, i_ 0 à  180 fr., moyens, 80 à
150 fr., petits, 40 à 80 tr. .

! Nidau, — Hier matin, de bonne heure, un
incendie a complètement détroit, près du
,grand canal, à Nidau, une petite maison d'ha-
bitation occupée par trois fanr_g_»_.
I . __— 

. _ ._ _- (

RéGI ON DES LACS

Course,de vacances. — Voici encore quel-,
ques renseignements sur l'organisation de.
celte course.

Il y a jus qu'ici 120 inscriptions et le comité
a. décidé d'accepter encore 80 participants. On.
sait que l'organisation comporte Tadmission
des enfants de tout Neuchâtel y compris Ser-
rières.

Grâce à la générosité de personnes bien-
veillantes, quelquesenïants -ne pouvant payer
la finance de 3 fr. peuvent encore s'inscrire
sans autres formalités chez l'un des membres»
du comité

Le grand nombre d'inscriptions démontre
suffisamment que l'idée des courses de va-
cances a été accueillie avec empressement par
une grande partie 'de la population de notre
ville.

Le prix du lait. — Les prix dos froma-
ges continuant à être à la hausse,on peut s'at-
tendre à ce que les agriculteurs élèvent le
prix du lait dans deux ou trois mois, préfé-
rant se livrer à la fabrication fructueuse des
fromages plutôt que de livrer le lait pour la
consommation au prix d'aujourd'hui.

En prévision de cette nouvelle hausse, les
laitiers de plusieurs localités — au nombre de
quarante — se sont réunis à Valangin. Ils ont
décidé de supporter eux-mêmes l'augmenta-
tion prévue, et cela aussi longtemps que pos-
sible, avec l'espoir que la baisse ne tardera
pas trop à ramener les prix au cours actuel.

MBIICMATEL
Le massacre de Casablanca

On confirme que cinq Français, deux Ita-
liens et un Espagnol ont été lapidés par la

vfoule à CasaMaaca et que leurs cadavres ont
été jetés à la mer.

Ce sont les travaux du port qui ont été le.
prétexte des troublea Le gouverneur de la
ville avait reçu mercredi matin un U-timateun
des <_é_ég__s des tribus et des notables de Ca-
sablanca, mais il ne pa__tt pas avoir pris les
.mesures nécessaires pour parer à tontes U»
éventualités.

Lo « Galilée» a dû arriver jeudi matin à
Casablanca pour recueillir à bord tous les Eu-
ropéens et leur faciliter leur embarquement à
bord des navires de commerce qui __ trouvent
dans le port A titre de .précaution, le _ For-

L -

ban» , qui se trouve aux Açores, a reçu l'ordre
de se rendre aussi au Maroc. En cas de be-
soin, deux navires de guerre se tiennent prêts
à quitter Toulon.

Les cadavres des trois Français,.des deux
Italiens et de l'Espagnol ont été retrou-
vés. Toute la colonie française a pu s'embar-
quer à l'exception de quel ques-uns de ses
membres qui sont restés au consulat.

Le vapeur allemand parti mercredi matin
de Casablanca est arrivé à Tanger avec une
quarantaine de réfug iés Israélites qui ont pu
s'embarquer, pendant la nuit , malgré les or-
dres du pacha qui avait fait fermer les portes.

Les réfugiés disent que la situation est tou-
jours mauvaise.

— On prend à Toulon les dispositions né-
cessaires pour lc départ des croiseurs «Cassini>
ct «Lahire» pour le cas où l'envoi des croiseurs
« Condé » et « Du Chayla» serait jugé insuffi-
sant.

Une grande activité règne clans les services
de l'artillerie. On y forme les stocks de muni-
tions destinés au «Contlé* et au «Du Chay la».
Le capitaine Huguet, qui vraisemblablement
commandera la division , a reçu des instruc-
tions secrètes.

AU MAROC

Monsieur Ferdinand Du Pasquier, à Neu-
châtel,

Monsieur et Madame Charles Meckenstook
et leurs enfants, Monsieur et Madame Léon
de Rham et leurs enfants, à Roeho, Monsieur
Samuel Du Pasquier. à Neuchâtel, Monsieur le
passeur e.t Madame Paul Du Pascp—Sr et leurs
enfants, _ Môtie-rs-Travers, Monsieur Gustave
Du Pasquier, à Neuchâtel,

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Frit. Du Pasqnier-de Meuron, Ma-
dame Henri de Meuron , ses enfants et petits-
enfants.

Monsieur Arthur Du Pasquier, à New-York,
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Georges de Montmollin-Du Pasquier,
Madame Henry Du Pasquier et ses enfants,

Les familles Du Pasquier, de Meuron et de
Zastrow

font part à leurs parents et amis de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la ' per-
sonne de
Madame Gabrielle DU P ASQUIEB

née de _IEUBOI.
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et cousine , que Dieu a re-
prise à lui , dans sa 6i m° année , le 30 juillet
1807, après trois jours de maladie.

Les Basses (Vaud), le 30 juillet 1907.
Nul de nous ne vit pour soi-

niûme et nul ne meurt pour soi--
mômo ; soit que nous vivions, soit
que nous mourions, nous sommes
au Seigneur.

Romains XIV, 7 et 8.
L'enterrement aura lieu le vendredi 2 août-

1907, a 1 heure, h Nenchûtel.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital

n° 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Edouard Besson-Pauli, à Couvet,
Madame et Monsieur Favarger-Besson, à

Couvet,
Madame Besson-de Cliarabure, à Paris,
Madame veuve Jean Pauli , à Nancy,
Madame Julie Besson, à Paris,
Monsieur Louis Coulin,
Monsieur et Madame Georges Coulin.
les familles Sayons, Schimper, Jacottet, Cou-

lin, Lerch et Paul*
tout "part à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils vie*nent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux , frère , beau-
frère, neveu et cousin ,

Monsieur Edouard BESSO-*.
que Dieu a repris à lui , le l« r août , après une
courte maladie.

Quoiqu 'il en soit, mon âme
Bf i repose en Dieu:-; c'est do lui
que vient ma délivrance.

Ps. LXH, v, 2.
Car le Seigneur est plein do

compassion et pitoyable.
Jaq. V, v. 10.

L'enterrement aura lieu à Convet , samedi
3 courant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Madame Mario Dessonlavy, à La Chaux-de.
Fonds , Monsieur ct Madame Jules Mol lier- Fat..guel et lonrs enfants, ii Buvais, Monsieur otMadame Gaston De_soulavy et leurs enfants , îNeuchâtel , ainsi que los famil les  Mellicr , Oio.
vaiuoni , Bord , Gyg i ot Tinoinbart  ont la doii.
leur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien.
lient d'éprouver en la personne do lotir bien .
aitnéo mère , belle-mère , grand ' inère , tante  ct
cousine ,

MatHanie Marguerite ME.-IiftfR
mée «YftI

que Dieu a relirco à lui aujourd'hui , 31 juillet ,
dans sa G9 m,! année.

Ne pleurez pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleu r
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu samedi 3 août ,_ i heure après midi.
Domicile mortuaire : Bevaix.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Hauteur du Baromètre réduite â u
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7rJ,5mn>.

¦ilnUlet-Ao-tl 28 g 29 | 30 | 31 j  j j  2
min |
1S5 __-

730 __-

STAT ION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.|

31 | 10.2 | 8.0 | 13.4 |666.4 | 1.6 | 0. | fort |_ .c_
Assez beau. Fort vent. Alpes voilées.

AUU. Teinp. 0_ M .I. VOJI. Cial.

t l.r aoùt (7h.m.| 1128 8.4 667.2 N.-O. couv.
Alpes voilées. _

Température da lac (7 h. du matin): 20°
n — , ______¦__¦____

__ !¦———¦¦—g——_¦——»__ _̂___——¦

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Juillet
Observa-ons faites à 7 h. _ ,  i h. _ et 9 li. _

QBSBIWATOIRB DE NEUCHATEL

_ lempar. e_-agr_«_• f g -g yt -omi-iit ]{

| Mor- Mi_- |M __ - Jl | Dif< Fflcce j
emu mum mum _g a -3 S

1 16.6 10.2 22.0 720.4. N. faible naag.

2. 7 h. K; 14.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.

BOURSE DE GENÈVE, du l" août 19Û7
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse 492.— 3* . féd. ch. def.  — .—
Bq° Commerce. —.— 3  5', C. deferféd. 965.—
Saint-Gothard . 920.— 3 _, % Goth. 1894 476.50
Fin. Fco-Suisse 6425.— Egypt. unif. . 513.—
Union fin. gen. 000.— Serbe . . .  4 % 398.50
Gaz Marseille jouis. 866.50 Franco-Suisse . 475.—
Gaz de Naples. 262.— Jura-S., 3 % % 479.50
Fco-Suis. élect. 489.— N.-E. Suis. 3 X 474. —
3__ Gen. h lots. 102.50 Lomb. anc. 3% 311.25
Gafsa 3810.— Mérid . ita. 3 % 341.50_,__«___...__— -»_ _ 

Qamandé Oflart
Changes France 99.96 100.01

à • Allemagne.... 122.87 122.95
Londres 25.15 25.16

Neuchâtel Italie 100.08 100.16

 ̂
Vienne 104.50 104.57

Argent fin on gréa, en Suisse, fr. 1_0.— le kit.
Neuchâtel, l" août. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du !«• août 1937. Clôtura.
3» Français. . 9ô-07|-réiL lyonnais. 1165.—¦
Consol. angL . 82-5- Banque ottom. 686.—
Brésilien 4s_ . . 80.i_ .Suez 4515.—
Ëxt. Esp. i% . 92.— Rio-Tinto.. . . 1.66. —
Hongr. or 4». . 93.05 Ch. Saragosse . 361.—
Italiens- . .. . 102.—Çh. Nord-Esp. 260. —
Portugais 3x . —.— Chartered . ..  32.—
Turo D. 4„ . . 94.90 De Beers. . . . 576.—
4 „ Japon 190... 89.95 _tan_mrnes. . . 133.—
5 % Russe 1906. — .— Goldfields . . .  81.—
Bq. de Paris. . 1450.— Gœrz 21.—

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 1" août 1907 

_ = demaude; o = offre ; m = prix moyen; ~ =prix fuit
Actions Obligations

Banque Comm. . 525 o Franco-Suis. 3X —
Banq. du Locle. 635 d Et. de Neuch. 4„ 100.50»»
Crédit foncier... 590 o » » 4 '/. 100 _
La Neuchàteloise 470 _ » » 3*. 91 a>
Câb. él. Cortail. — Com.deNeuc. i% —

» » Lyon... — » „„ » „ 3J. —
Gr. Brasser, ord. 450 _ Lots N. 1857 T. al. —
» » priv. — » Non t. —

Papet. Serrières. 110 _ Ch.-de-Fonds4% 93.50 o
Tram. Neuc.ord. 300 _ » ?* — „

i> » priv. 500 _ Locie 4% 99.50 o
1mm. Chatoney. 560 _ » 3-60 —

» Sand.-Trav. 260 d Créd. f. Neuc. 4% 100 o
» Sal. d.Conf. 220 rf Papet. Serr. 4% 100 o
» Sal.d. Conc. 195 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont - Tram. N. 1897 4% -
Bellevaux — Mot.S'-Aubin4% —
Soc. Im. Neuch. — Taux d' escompte
EUb.Rusconi ,pr. — Banq. Gant. 4 V» V, —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Corn. 4«V, —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeu di 1" août 1907 

les "20 Htr. la douzaine
Pom.de terre. 110 Concombres . 1 ¦
Haricots . . .  1 OEufs 1 10 — —
Pois 1 80 2 — le « kilo
Carottes. . . .  1 60 Abricots . . .  — 20 — 25
Prunes . . . .  3 50 Pêches. . . .  — 40 — 45

le paquet Cerises . . . .  — 2a ,
H ,v -, _ in Beurre . . . .  1 90 
rar_tt_ - _ " * ' - 0 » en mottcs 1 55 t 60
Po r°eau_ l _ '.- 05 - - Fromage gras 1 10 1 20

, ., » ml-Bras. — 90 l —.1 
.-plècL " maigre . - 75 - -Chou- — la — 20 Miel 1 — 1 50Laitues . . . .  — 05 — 10 p_ n . . . .  1G —Choux-fleurs . — 35 — 40 Viande boeuf . — 90 1 -iMelon — 30 — 40 , veau . i 20 

la chaîne » mouton i 10 1 20
Oi gnons . . .  — 05 » porc . . 1 20 

lo litre Lard fumé . . 1 10 — —
Lait — 22 » non fumé 1 

n i ii_i i l 'inn >i !¦ ¦ 111 _ „__T___ rrTiT__ __ _ l ¦

Bulletin mMfliraL toi C. F. F. - 2 aoat- 7 ___
.S b STATIONS g-'*, TEMPS & VENT
S_s ____* ,

394 Genève 12 Qq. n. B. Calme,
450 Lausanne 17 Nébuleux. »
389 Vevey 16 Tr. b.tps. »
398 Montreux 17 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 17 » »
995 Chaux-de-1'ouds 8 » »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 14 » ¦
562 Thoune 13 » »
566 Interlaken 14 Qq. n. Beau. »
280 Bàle ; 45 » »
439 Lucerne 13 » »

1109 Gôschenen 10 Tr.b. tps. »
338 Lugano 118 • »
410 Zurich 14 Qq. n.Beau. >
407 Schatlhousa 14 Couvert. »
673 Saint-Gall 14 » »
475 Glaris 12 Qq. n. Beau. •
505 Ragatz 14 Tr. b. tps. >
587 Corre 17 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 9 Couvert. »
1836 Saint-Moritz 8 Tr.b. tps. *

___p_u_____ i_ rVo*_?B_ta £- dx$Bfc*
4

AVIS TARDIFS
IW- PERDU -SŒ~

jeudi, bracelet (chaîne-te) en or. Prière de le
rapporter , contre récompense, rue Pourtalés 11.


