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dans ioaie I* Satine . . . .  «— 4-5o s.i5
Etranger (Union postait), i5.— n-fo 6.»5
Abonnement aux bureaux- de poste, s o et. en sua.

I

Chingrazt (Tcdrcsac, Jo ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, t
! Vente au numéro aux kiosques, déf ih, eto.
. m

ANNONCES c. 8
ss-a**D» canton t

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

De la Suisse et de Y étrangers- »
i5 cent, la ligne ou son espace. *i" insertion, minimum fr. I«—
N. B Pour le» avis tardifs, mortuaires, les réclame

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temp le-Neuf, J
t Les manmcriU ne sont pat rendu»

*%. 

ï La Grande Blanchisserie Neuchâte loise jj
p| " USINE A VAPEUR |1|

j  
Téléphone g, GONÂRD &. C'e Télép hone .'¦

Ï Monruz ** W__ WJ€̂ W.ArWMJj - Monruz H
| fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- WM

H • mont que son ch.&a? sera a.» -S-rand-Hôtel ' tonas les ] w m

H Jeudis matins de 9 à IO ïieaii'es.

1 _ W Le Singe sera rendu chaque jeudi ""HiS |||
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I Numï D™. - Jfcnchâld - TéléPhone B

MUS i iieusis BEODëëS
I Mousseline et Plumetis 1
I Grand choix de DENTELLES 1

I = JPPOIS BLANCS =[
$WWl -¦ ' " ~T" _
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Ponr ca«se imprévue à vendre tont de suite ou épo-
que à convenir une maison avec

Boulangerie - Epicerie - Mercerie
bien achalandée avec commerce de sons, farines , maïs, graines pota-
gères et briquettes.

î?©i!F neuf h ®l&arfl*oii
Conviendrait aussi pour épicier. (30 ,000 fr. d' affaires par an) .
S'adresser à Panl lEotïs -aeSîe***, boulanger , à KondevîHicrs

(Canto n de Neuchâtel). H 50*29 N

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

i Lucerne et Lausanne.
ammam âaamts>axBŜÊmammsaaBssmmssmaLismij *Jsmmamt

L *es annonces reçues I
¦ avant 3 beures (grandes !
;annonces avant tt - M i
peuve nt paraître dans h |

I numéro du lendemain. 1

AVIS OFRCIëLT
¦j â̂TTl COIOIÏJSE
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A UOUCR
La commune do Neuchâîel offre

1 louer :
1. Un bel appartement , situé

ïvole n° 15, composé de 7 pièces
le maîtros, au rez-de-chaussée»
lëux mansardos/cuisîne, cavos spa-*
îicuses et autres dépendances, ter-
¦asse ot jardin sur le quai au midi.

2. Pour Noël, un appartement de.
i pièces, cuisine, dépendances, si-
ne Ancien Hôtel àd Villo n8 3.
3. Pour Noël , un appartemenfc-.de

l chambres , dépendances, jardin,
)ejires n» 6.
4. Rue St-Maurice n° l i , 2™* étage.

Jne chambre, cuiewje et galetas.
5. Pour Noôl , l'immeuble situé;

Scluse n° 47, actuellement occupe
lar l'atelier d'art décoratif de
I. C. Heaton.
6. Pour le..24 septembre, le loeal

la rez-de-oh aussée de la Tour de
)iesse, à l'usage d'entrepôt oe ma-
gasin.
7. Une renrise, au Pet.tUPontar-

Ler (propriété James de Pury.)
8. Le magasin avec arrière-ma-

asin, situé place du Marché n» 2,
t ruo Fleury n° 11.
9. Deux lots de terrain à Charap-

toco, pour chantiers ou entrepôts,
1 fr. lo mètre carré.
S'adresser c. o.

Finances communales.

|H COMMUNE

|P SÂJNmAiSE
Ise an wm

Le Consoil communal ouvre un
oncours pour l'exécution des tra-
aùx suivants :
1° Correction dn chemin
e la Plage (terrassements, ma-
onnerie.-*, etc.)
2° Terrasscï-aents et ebans-
6e», de la RiVo do l'Herbe.
3° Confection ot pose de so-
les pour los piliers métalliques.
4» FoiiriiitttM* et yose dea
Hier» ct des bas-res ti'atta-
he. de la dito place.
5° Correction d'un tronçon du

tiemin du Vilaret.
Les entrepreneurs disposés à sr.y-
issionnci* tout eu partio de ces
'avaux sont .invités à prendre con*
aisance des phrae et cahiers dos
barges eu Bureau conumunal et à
lresscr leurs offres , sous plis fer-
lés portant les suscriptions sus*
idiquées, au président du Conseil
immuDjj l jusqu'au lundi 12 août
)0T, à 6 heures du soir.
Saiut-U!ai*o , lo 30 juillet 1907.

Conseil communal.
*ammvM , gg < i *SSSÊ!SSSBSISSSS Bfi
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Raison à vendre
Eue-de la Gôte

cliu**»bi'c*3, » calcines.
artlm. arbres fruitiers.
îrix : :»S,000 fr. — Etude
*t-Bf. Brauen, notaire, Hè-
ital Iî" t.

C03ÔTAn.L0D
L'hou-ie Renaud-Barbe-

**t ofTrc à vendre sa mai-
•n de îa rue Dessous, et
e bâti suent de dénendan-
>«-«, pressoir, grenier, etc.,
Une h l-ongecoca, avee
e petit verger attenaiit.
"nares-ser, ponr visiter,

! k, ML Adolphe Benand, à
"Wtaillod, et ponr trai-
*-., au notaii« Eeîmond
««ael, à XeachateJ.

TENTE D'IMMEUBLE
aux enchères publiques

L'administration do la masse en faillite de îiéon SogmeL bou-
cher , aux Vorrières, exposera en vente par voie d'enchères publiques ,
lo 19 août' 14>07, à 8 heures du soir, à l'Hôtel do Villo, aux
Verrières, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme
suit au cadastre des Verrières :

Article 1108. Le Grand Boargcaa, bâtiment, place et
jardin de 781 m3. Limites : nord , la route cantonal e ; eat, 383 ; sud et
ouest, 1C53.

La maison , construite sur cet article, est assurée contro l'incendie
pour 10,200 fr. Situation exceptïo-Knelle au centre du
village.

Le cahier des charges et les conditions do la vente seront déposés
à l'omce des faillites, à Môtiercs, ct en l'Etude de l'ad-
ministrateur de la masse, le notaire Henri Ciiédel, &
Fleurier (bureau aux Verrières), où les amateurs pourront en prendre-
connaissance dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour être inséré dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel des
17 juillet, 3 'et 17 août 1907.

Môtiers, le 15 juillet 1907.
Le préposé aux faillites : HAÎ-KAS21>

HEraimppiiT
A vendre, à PEdose,

trois bâtiments pouvant
facilement être divisés.
Revenu locatif rémuné-
rateur. Conviendrait pour
placement de fonds. Un
des bâtiments pourrait
convenir aussi pour ins-
tallation d'un artisan ou
Industriel

Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à M.
Jules Wavre, avocat, M.
Georges lîaldimann, avo-
cat, ou à M. Numa ÈSranen,
notaire.

Belle villa
à vendre au-dessus de la
vîlîej 10 çliambres confor-
tablég. Vérasïda. Terras-
ses. Êeurie et remisé. —
-Beau jai'din" et verger.
Vue superbe-> imprenable.,¦m t̂osmtfi A.-3\Tusna Brauen,.
notaire, Hôpital . 7.

A VENDRE
.i ¦*. .

bonnes pon<ienses de un ajn à .dix-c
huit mois, à' vendre, 2 fr. pfëce*en;
bloc. S'adressor-Steinbach, château,
do Beauregard,.̂Serrières. 

PIANO
à vendre, en très bon étef a* p»ix;
très avantageux, bôflne. occasic-n;
pour ctiminonçant.^S.'adresser ate;
tenancier du Cercle nation***!.

A vendre utusiéurs vases.
ct pipes dcétlaxcontenance
de 600, OOO, iOOO» 1200 et,
3000 litres, tous bien avï-*
nés et en bon état.

S'adresser au n° 119, à
Auvernier. 

I
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PETITPIERRE FIS l C?, IwSM
_$tF~ Agents généraux

de la Manuf acture f rançaise d'armes.'.
de ,S*.-EriZM£ 

Motocydettes
On . offre à vendro à bas prix, 31

' superbes motocyclettes, ôw de
nonf : uno Pee-s-eot 3 HP, fburcîie
élastiîjue, une Zédol 3 HP, monte
partou t, uue Zécjel 2 HP, machine
tr.às légère. S'adresser G. Robert ,
Cycles, Travers.

JS & G I É TÉ s e
m̂wM̂ammmmtmm— Éll»
Nous venons de mettre en vente

uno nouvelle partie de

Vieux Corbières
dont les axeellentes qualités noue
en<ragent & Le recommander a«rt
amateurs de vin f rau «jais. c. o.

•10 cent, le litre
Bchaatilions gratis sur demande.

J

.6 ans , selle (dame) et voiture, boa,
trotteur. Prix modéré. Se presser..
¦S'adresser Steinbach, château de
Beauregard.
A*lt's;ijjsjs'*sî ..-uj ŝusij*s-^  ̂ -

Wsetie-Pâterie
C. Sperlé

Kaïson do ta « Feuille d'Avi'3»

paiera cakes
pinm cakgs

Sani} cakes
lêt fait grec

financier

M M
aouyeau, extrait et en rayora- —
S'adreseer â Charles Comiesse,
apiculttgji*. Eng-jften . 

_\ ImS * Wanzolin s
¦S tue radicalement et sous ga-i g
-b ranti e toutM les _•» pt^ms» ?o. .̂ vec leurs coûV*5ea. Di8cré->. **-¦"à* tion. 20 ans de sucoès. "3
| K)uteillB à fc 1.20, 2.—, 3.— *
« Mitre, ft*,.5.— ; avec seringue —
» convenable, 50 cL çn i»as. o'
n Sîei-selsîiiann.pharmacien, a.
£ ysïets. G, 15i2\̂

A TTENT70N
Pour hôtels, pensJens ot épictera,¦ spécialité de: Bigcuits. dessert,

bonbons, zvrieback ; prix le fa-
brique.

Echantillons et prix-courant gra-
tis et franco.

Pâtisserie Elzingre-Baorogartner,
MTOsihgeh, caatoa de Bon»,

i

I Vins SanS alcool j
g Boissons hygié- w
i niques, nutritives |
M et raf raîchissan-
i tes, composées dn M
1 jus des f ruits f rais m
| stérilisés. 1
i Raisins à partir p

de 0.101a bouteille. 1
g \, Pommes ou poires m
H \ QM5 la bouteille. M
g \ Groseilles, myrtil- 1
S les,miï.Tes, cerises, g
|kÔ.§p la bouteille. 1
1 JÛépôt général à §
1 NEUCMTEI,, EMILE f
g : BOîOiET (gros et §
S détail). Téléphone. I
g Se trouvent dans 1
g lés épiceries. g

œzsisœxtm&*f l*irvacaaasaa *si*Bm*a»***mmn.i>!œ2

i <̂ l1«a t̂^*5̂ -t^.î ^^

Pour cause de départ à vendre
pétrolette, moteur Aster , 4 cylin-
dres, 1906, 19 km. à l'heure. Etat
do neuf , 4 mois cle service. — Se
presser. S'adresser Steinbach , châ-
teau de Beauregard , Serrières.

T__^nw
On offre à remettre tout de suite

pour cause do santé, b. Travers ,,
une pension de bon rapport. Excel-
lente occasion pour personne se-,
riouso. S'adresser G. Robert , Cy-
cles, Travers.

MM Irte
Marchands Graiaicrs

Place Purry — NEUCHATEL

u&&_m~%
à semer pendant le mois d'août

POTAGER
Culture en pleine terre

(Production*, même année)
Bette ù large côte blanche,

ann. suiv., mai-juin.
Carottes courte et t.ç-ès courte

aùt.-printcmps.
Cerfeuil frisé , sept-hiver.
,Chicorées frisées et Scaroles,

nov.-hiver,
sauvage et améliorée, sept-mars.

Choux eSpress très hâtif , . .
ann. suiv., avril,

très hâtif d'Etariipes,
ann. suiv., avril,

pain de sucre,
anu. suiv., avril-juin,

marcellin hàtif (de Milan),
ann. suiv., mai-juin,

verts, non pommés,
ann. suiv., mars-avril.

'Chou-fleurs hâtifs (abri),
ann. suiv., avril-mai.•¦

tardifs (abri), ann. suiv», mai5juLn.,
Ciboule commune, hiver-priat.
Cresson aïénois, sept-.-oetobre.

; Doucettes, automne-hiYer.
\Epinards , âut,* printemps:
Laitues-Romaines d'bh-or,

ann. suiv., mars-avril.
Ognons blancs hâtifs,

ann. suiv., avriMoia.*»
blancs gros, juin-juillet.,

Oseille, novembre et ann. suiv.
Panais, ann. suiv,, mar3-mai.-

.'Persils, nov.-print.
Poireaux , ann. suiv., avril-juin.
Radis hâtifs, septembre.-

d'é'té, septembre-octobre.,-
noirs d]hiver, novembre-hiver,
violet .d'hiver, oct.-nov.

jRaves- Sàsteta, oct.-décembre.-
'Salades b-îomie d'hiver, mars-avril,

btuno cPhiver, mars-ay.ril.
a-.coup.er, septembre-octobre.

iScorsonèçe., ann. suiv., aut.-hiv.
etc., etc.

FLEURS
(Floraison : année suivante)

Adopide. Gpatte-de*sang, mai-juin.
CentàurëeBarbeau(bluét) , mai-j uill.
Cinéraires hybrides (châssis),

mars-juin.
.Coquelicots simples et doubfes,

mai-juin.
scQaura Lindheimeri , juin-aov.

,;Lin vrvdce, juin-août.
Lobelia Erinus, mai-septembre.
Lunaire annuelle, mai-juin.
.Matricair.os drverses, juïn-août..
Minulus hybEides, mai-juillet.
Mufliers grands et nains , juin-oct.,

. Myosotis des Alpes, avril-juin.
Oeiflets de Chine, juin-août^de poète, juin-juiîleC
Pâquerette, double, mars-juin..
Pavot dpuible, mai-juillet.
îPensèe à-.jjpande fleur, mars-piillet.
jPied-tfaïoiiette vîvaçe, juin-sept.
.PriniEwère des jardins, mars-mai.

de Chine--(Sons châsse), îév.-avril.
ÇReseda feii pots),

îij ême année, déc.-mars.
J'Rose-Tremière (Passerose),

juillet-septembre.
¦Scabiewso des

^ 
jardins, juin-août.

'Silène a bouquet, juin-juillet ,
yrhlaspi' très nain blanc, juin-juill.
'Vervrfhes hybrides, juin-sept.

elc., etc.

_^^^'
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IiC Savon Bergmann

AU _\mmmmM ̂ O .HÂS
.sans pareil cpoar un tdnt frais, doux
-et hîanc, .fàst *disparaxtrû ïes taches
de rousseur et toutes les impuretés
do la peau ; il n'est véritable qu'en
portant

la marque déposée :

DEUX MIÎŒURS
En vente, SO ct. la pièce, chez MM.
E. Bauler pharm. Nench&tei.
1. Bcniiôte > ;
Bourgeois » »
A. Donner > ,
A. S'Jebiiard, > >
Jos-dan » >
O' Lwtrs ReuttefT. »
H-»- Ztra, cou^ase »
J. Kelter, coii&ur >
J*" Hogoon Aavernier.
P. Cfapâfs Boudry.
0, A. CJt-iWe, pharm. CoEcrabier.t, Leuba, pharm, Coreellecu
D** Rentier, dro^cEri-c, L«o tanderon
Hc.irl Hayor, coiffuirr Serri ères.
H. najraf Solnt-lli-aisse*

s
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BODCHERIE-GHARGPTERIE D£ EQRM01RÊC1
A partir d'aujourd'hui , la boucherie de Cormondrèche et Corcelles

sera toujours desservie avec des viandes de l r° qualité, telles que
ibceinff, veau, porc et i-aouton.

SPÉCIALITÉ OE CHARCUTERIE DE CAfôPAGME
Corcelles, débit ouvert IQS mardi et jeudi, de 8 à 10 heures du

matin , et le samedi, de 2 à 6 heures du soir.
Expédition au dehors franco à partir do 5 kg. — Charcuterie ga-

ranti e pure viande de porc.
Télépîioae. ¦— ©n porte à domicâîe. V 871 N

Se recommande ,
- Ch. GUTKNECHT.

m*mV T- tfli-¦.Jg* '̂JJf ¦̂l^̂^̂ 'J^^UffV ^q̂ ^̂ ¦J ¦̂-'¦n. '̂ *Tmn m̂O* à̂on9*mTmramn*r*rw*nw*r^w**m —ma—*— _ w**mv*——?****——

J'ai l'avantage de TOUS offrir aujourd'hui quelqjie
chose de tout à fait supérieur, ayant réussi à obte-
nir d'une fabrique de Brème un lot de

plantes du Mexique
â

de qualité tout à fait exceptionnelle.
Je peux les offrir à un très bas prix, malgré le,

tarif très éleyé de la douane.
C'est un cigare d'une force moyenne et une bonne

occasion pour amateur de se procurer à très bon compte
un article très fin et aromatique.

Envoi franco, contre remboursement : 100 pièces-'
pour 11 fr. 50;-200 pièces, 22 fr. Echantillon d'essai de
10 pièces, 1 fr. 25.

Maison bâloise d'importation de cigares
B 6122 ELeagmapn Eiefer, Bâle.

fSr-̂ 'ffiîSiî-**-***^  ̂ Kj liîffl-^T-^ffigTS

en tablettes de 10 cent, pour 2 bonnes assiettées, -r- Nombre-as.es
sortes : Riz , Julienne, Tapioca-Julienne, etc., etc. Toujours renôuve**
lées chez Ernest Mortbiar , 15, rue de l'Hôpital.

i.» 
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l, âtMt-»< *̂»w«!i*»^
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j t_ _ _ \m^\̂ k-. Cesligness'adresSenti toutes les-1
ÂWàmW' ^èS. persognss atteintes de SURDITE H
r^^ il» COMPLETE ou PARTIELLE ou M

.§___$_ 4*A 1"' souffrent de bourdonneraents-H
^î ^^é-**^ _̂i3 d'orcilles-Spécialiste dans cette ma- H
¦tlsëiils "̂ - (Js jBj ctière, j 'ai, après de longues annère M
^¦̂ ^^Ssj-T'V. f  $iâf *'-à'&\ides, écrit un livre dont j'en- H'j  WTO, «|fif \°'e un exemplaire GRATIS et||

ép m^œ^v ^f**» iÊ& FRANCO à-quiconque m'en fait _ x>
"̂ ' J Ŵ *"̂3 ^romàc. Ce livre est un mes- B J
çSÊkêkiÂ  •i3wfllil ŝa°e ^e '°'e Pour tous ceux ^ont B

w _____^ *j £_l_Aj_tif j ^*__ l'ouïe laisse à d&irer ; il leur ap- S
^^ÊŴ_ iî :___M _^Ji \ * Prentl comment, par les moyens a

wî^^^^§̂  ^ [f aJ&È peavent , en quelques semaines, se R
^^^^^^^Ê^ *• WÊ*# ^rxsxer chez soi, sans payer d'ho- M

DontuinsÊeto ce IîWPO immédiatement g
I Une carte postale de io centimes est suffisante.

Prof G. Keith-Harvey, \
1117, Hoiborn , Arr. 224 , Londres, E.C., Angleterre!

Soune ouolidienne constamment variée nar les

BOIllfEMIE-lËRGERIE
Jeanne GUYOT

. NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

RAYONS DE CORSETS prewtts Effleures faMpes îraflçaises
Corset coutil toutes les tailles Fr. 1.50
Gorset coutil double toutes leB tailles . . .  » 1-96
Corset coutil très bonne qualité . . . .  * 2*50
Corset coutil f orme noxrrèùe » 3.50
Corset coutil mercerisé, hrochti, rose et Wea pâle,

f orme droite » 4*£0
Corset coutil f orme droite, qualité extra . . » 4.9S
Corset coutil lacé sur les hanches, modèle spé-

cial pour personnes f ortes 5.50 et 7.80
Corsât ceinture çjris et blanc Fr. 2.9S

JSfc ï o\\ t̂W%Mié.

_%__^^^^^mentttiksa
Sirtxl est reconnu comme le

meilleur cirage du monde. En
vente partout. i 8984

le i«
ecurauto , 4 ans, forte c\.h___, k
vendra, rue J. -J. Lallemaivl 9, ttt

f g t r  Voir \*\ snile dos «A vendr» **'
j m x ,  pagts don et wtmto$.

ïeriiiina
à 1 fr. 20 le litro

il* i Qui
à 1 fr. 30 la bouteille

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

* Rne des Epancheur», 8
Téléphone 11

- ¦ - - ¦ .- - s i  - -¦*j_ venure uu

petit char
fort ou à échanger contre un plus!

! petit. S'adresser chez Paul Gutt-*
| ' maan , Pege*n*R 46. 

mxm ̂ m̂ _̂ _̂—^~_ mô_ i

Joli break
6 plaees, tout neuf , à vendre, chez1
sJ;-HLSehlup, Industrie, Neuchâtel.,

iSuccess. de H.-E. JACOB/
9 et II , Rue Pourtalès

T-mKm&s
Pianote, lanomiK

Plcy-el,. Bliithner, I<ipp,
Steimway

:Aceordages de fous instruments
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très avantageuses

PIANOS D'QCCASION

•§¦ M A I G R E U R  +
On obtient de balles formes plei-

nes par l'emploi de notre poudre
orientale fortifiante primée qui
a obtenu, des mcdaiUes d'or à
'?arfs 1000, Hambourg 1901 ct
¦Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu'à 30 livres on 6 à 8
semaines ; garantie non nuisible.
.Recommaiidée par les médecins,
absolument réel, pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres 'de
.remerciements. l*rix : carton avec
,mûde d'emploi Er. 3.— timbres on
rmandatico. 5 cartons Fr. 43.50 fco.

Institut Hygiénique D. Franz
Steiner & Cu, BERLIN, 135, KOnig-
egrataersta*. 78. H 13800

de chicorée plate et frisée, choux
bruxelles et frisés. — Fritz Costa,
horticulteur, Cormondrèche. 
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NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23 i

Sièges, Tentures, Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES \
et LINOLEUMS

Divan mmwBrt i&pîte depuis 130 Ir.
Travail prompt et soigné - Prix modéra
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AVIS
s-c-Ç»

Toute 'démande d'adresse d'une
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste po ur la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j rD^nmsTTiA Tion
de là

Feuille d'Avis it Neuchîtd.

LOGEMENTS
Pour cause de départ, à remettre-
un beau logement

de 4 chambres , pour septembre ou
octobre.

S'adresser Clos-Brochet », 2m".
A louer, pour tout de

suite, aux Parcs, un ap-
partement bien sitné, de
4 pièces et dépendances.
Etude des notaires Gnyot
& Dnbied. 

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

A loner : logement d'une cham-
bre, cuisine et jouissance d'une
galerio. -S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Pnrry.

A louer tout de suite, près de
la gare, un petit logement de deux
chambres mansardées, cuisine, j ar-
din potager, etc. S'adresser Fanys
n" 63, au l-r.

A remettre pour tout de suite ou
époque à convenir , un logement
de B chambres et dépendances,
Fahyn 65, chez M. Jacot. c.o.

A louer pour tout do suito

un logement
de 2 chambres, cuisine ot dépen-
dances. S'adresser Grand'Rue 4. c.o.

Petit logement à louer pour le
i" septembre, Chavannes 13. S'a-
dresser au 2mo étage. c.o.

A louer , au centre de la ville,
nn logement . d'uno chambre, cui-
sine, dépendances.

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

A louor beau logement da. 5 cham-
bres, véranda , jardin. Belle 'vue. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Logement 3 chambres et dépen-
dances, à louer dès lo i-r août,
à 360 fr. par au, Parcs 45 A. S'a-
dresser rez-de-chaussée, c.o.

Appartements neufs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la garé. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c.o.

Rue de l'Hôpital
à louer logement 4 chambres et vas-
tes, dépendances. Etude N. Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

On offre à remettro dès mainte-
nant ou époque à convenir nn
bel appartement do 4 cham-
bres et dépendances, situé roule
de la Côte. Confort moderne.
Jardin. — S'adresser JSStnâc
Petitpierre, notaire, Epan-
chenrs 8. c.o.

A louer aux Fah ys , logement
de 4 chambres ct cuisine. — Pris
36 francs par mois. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8,
rne Purry .

A loner à la rne de la
Côte, villa de 10 chambres et
dépendances , et villa de 12 cham-
bros et dépendances, vérandas ,
terrasses, jardin. 'Confort moderne
et vuo très étendue. — S'adresser
Etude <Gr. Etter, notaire, rue
Pnrry, 8. 

4 UOUf R
à Yïeux-Cliâtel, bean lo-
gement de 7 pièces, dé-
pendances et beau jardin.
S'adresser à MM. James
de lleynier & Clc, Neu-
châtel.

pêseiK
A louer , pour le 15 août ou épo-

que à convenir , à des personnes
tranquilles , uu logement do 4 ou
5 chambres , cuisino et dépendan-
ces. S'adresser à M. Seylaz-Gretil-
lat , rue do Corcelles 3.

*mmm
~~

Trésor 1, 20*- étage, jolie cham-
bre meublée, indépendante.

taire et pension Kduse u.
A louer , pour tout do suite, une

belle grando chambre meublée.
Chauffage central, électricité et
balcon ; belle vue. — S'adressor à
M. F. Thomct. Lc Gor, Ecluse 6.

Grando chambro indépendante
meublée h 4 ou 2 lits (ou non meu-
blée si on lo désire), rue du Chà-
teau N" 2, î**:

Jolie chambro meublée pour
monsieur, au soleil. — Côte 29.
Parterre. 

A louor, ruelle Breton , une cham-
bre ct dépendances. Etude Guyot
& Du bied , Môle 10. 

Jolio chambre meublée à louer ,
6, rue Coulon , au 1".

Chambres meublées. Faubourg du
Lac 19, 3"" étage, à gauche, c.o.
Chambre» et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3°*«. c.o.

Chambre** menblée», Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. c. o.

Jolio petite chambro à louer. —
Terreaux 5, 3m" étago. c.o,

Grande chambre meublée , à 20
francs et belle mansarde avec al-
côve non meublée. M. Haussmann.
Faubourg do la Garo 21. c. o.

A louer une belle chambre meu-
bléo, au soleil. S'adresser Sablons
20, 'A™: c.o.

BEYAIX
Chambres menbléos h louer pour

l'été. Demander l'adresse du n° 68th
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

A louor jolie chambre meublée,
au soleil, d*"1 étage, rue du Seyon
n° 34, Grande Brasserie.

.Place pour honnêtes coucheurs.
S'adresser rue des Poteaux 6, au
magasin.

Chambre meublée
à louer à dame âgée ou b. mon-
sieur -de toute moralité. Chemin
du Rocher 5, au i" étage.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur , Beaux-Arts 17,
3m. étage, à droite.

Deux belles petites cham-
bres, meublées on non, rue
J.-J. Laliemand 9, 2°>*-.

Jolie chambro meublée à louer,
pour monsieur ou dame rangée;
rue Saint-Maurice n° 1, au 3mo.

Place pour deux coucheurs, rue
Saint-Maurice 6, 4mc étage.

Jolie chambro meublée, avec
balcon , au soleil , vue splendide
sur la ville , lo lac et les alpes.

S'adresser dans la journée et le
soir dès 8 h., à Mm« Ferrier , ruo
du Roc, 10. c.o.

Chambro meubléo à louer pour
monsieur. S'adr. Sablons 22. c.o.

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

A LOUER 
ensemble ou séparément 2 jolies
chambres, bien meublées. Ruo du
Môle 1, 2***0. c. o.

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

LOCAT. DIVERSES
Cave et bouteiller à louer.

Situation centrale; accès facile. —
— S'adresser Ktnde G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

A louer pour le 1er août prochain
ou plus tard nne grande cave
située rne JLonis Favre. —
S'adresser Ktnde Petitpierre,
notaire, lEpaneheurs 8. c.o.-

PETITE BASSON
à louer, rue de la Côte, 7 chambres,
dépendances et jardin. S'adresser
Etude Bràûen, notaire, Hôp ital 7..

Hocher. A louer tout do suite
ou époque à convenir nn local.
Prix lO fr. par mois. S'adresser
icltude Petitpierre, -notaire,
Epancheurs 8. co.

ponr époque à convenir,
le local actuellement oc-
cupé par le salon de coif-
fure Ph. Matthey, à l'an-
gle de la plaee Pnrry et
de la rne des Epanche nrs.
Bail de longue durée on
si on le désire, vente de
l'immeuble. •—¦ S'adresser
Etude ¦&. Favre et E. So-
guel, notaires, rne du
JSassiïi 14.

BEAU MAGASIN
avec

ta caves voûtées
spacieuses et très bonnes , à la

rue des Moulins
à louer pour lo 24 septembre ou
époque à .convenir. — Conditions
avantageuses. — S'adressor à la
Consommation : rue des Moulins
Eour visiter , ct au bureau , Sa-

lons 19, pour les conditions.
m___B_ _̂_m\ mvu llmj ?.....m:rwi,ivii.%3ixa

DEMANDE A LOUER
On demando à louer une

PETITE MAISON
seule, belle vuo et si possiblo un
petit jardin.

Demander l'adresse du n° 8*18,.
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour le U soptembre ,
pour un petit ménage, un

LOGE ME N T
de 2 ou 3 chambres et cuisine.

Demander l'adresse du n° 849,
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. 

Câîë
Des personnes sérieuses et du

métier, demandent à louer un bon
café dans les environs do Neuchâ-
tel , pour le il novembre ou épo-
que a convenir. Ecriro a K. C. 834
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Chambre meublée
demandée dès octobre, pour un-
monsieur. Offres écrites avec prix
sous H. II. 842 au bureau de la
Fouille 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. 839 au bureau do la Feuille*
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
~

Une jeun e fllle do toute moralité
cherche place tout do suito comme

CUISINIERE
de préférence dans les environs:
do Neuchâtel.

S'adresser Epicerie Comte, Cha-
telard, Peseux.

Jeune Utile
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 de Neu-
châtel.

Jeune fille
sachant cuire, au courant des tra-
vaux du ménage et parlant un peu.
le français , cherche place où
ollo aurait une vie de famille et
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Henni ne
Villiger , Dorf Kriens près Lu-
cerne. H 3920 Lz

PUCES
On demande une

jeuiiie fille
pour aider au ménage. S'adresser
taubou rg de l'Hôpital 9, 1er. c.o."VOUONTA 1RB

Jeune flll e de 15 à 18 ans est
demandée dans une petite famille
de Winterthour comme aide dans
le ménage. Bonne occasion d'ap-
prendro Fallemand. Vie de famille ,
peti t gage. S'adresser à Mm«8 Au-
franc, fab. de dentiers, Cormon-
drèche sur Neuchâtel.

On cherche, dans bonne pe-
tite famille , à Bàle, une jeuno fille
comme

Volontaire
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre Te métier de
modiste. S'adresser à BI"3"* Sçhnl-
thess-JBolzfielcr, Hebelplatz 2,
à Bâle. H. 4846 Q.

Famille chrétienne de La Chaux-
de-Fondà- (deux personnes et un
jeune enfant), demando pour le
commencement de septembre

w Mi servante
Gage 30 à 35 fr. par mois. On don-
nerait préférence â personne sa-
chan t un peu l'allemand. Demander
l'adresse du n° 840 au bureau de
la Feuill e d'Avis de Neuchâtel.

ï a Pamîllo bureau de Pliice-
sJUd S dammlïlG ment, Treille 5,
demando cuisinière!*, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
nage et pour café.

ON DEMANDE
jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand et le ménage. Place agréa-
ble. — Adresse : Dr A. Grob, Unt.-
Rheinwcg 124, Bàle.

JEUNE P1UU5
sachant soigner un ménage, trou-
verait place avantageuse dans
bonne famille de La Chaux-de-
Fonds. Offres sous chiffres K. 58910.
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Une famille d'instituteur à la
campagne, chercho

Une jeune f llle
honnête et active, d'au moins 18
ans, pour s'occuper spécialement
des onfants. — Demander l'adresse
du n° 83G au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuch âtel. 

Pour un ménago do deux per-
sonnes on demande une

domestique
expérimentée à la cuisine ot au
ménage. — Demander l'adresso du
n» 825 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 

On demande uno
JEUKE PÏÏ.LS3

libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au ménage.
Vie do famille. Rétribution. De-
mander l'adresse du n 0 824 au bu-
reau do la. Fouille d'Avis de Nou-
châtel.

, %_a______________________

EMPLOIS DIVERS

Menuisier
Jeuno ouvrier bien recommandé,

chercho à se placer. S'adressor à
Emile André, rue Numa-Droz 58,
La Chaux-dc-Fonds.

Jeune fille musicienne
trouverait emploi au magasin do
pianos Fœtisch frères S. A.

S'adresser Terreau x 1, magasin
do musique ot instruments.

PHOTOTYP1E
Conducteurs habiles demandés.

Société lyonnaise do phototypio,
Lyon.

Un jenne homme
ayant terminé ses classes, trouve-
rai t, dès maintenant, une placo ré-
tribuée dans un Bureau d assuran-
ces de la ville. — S'adresser case
postale 368, Neuchâtel.

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.
Domander l'adresse du n- 838 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Industriel demande

EMPLOYÉE IHTÉRESSÉE
Position d'avenir. Indi-
quer capital disponible
et faire offre s écrites
sons chiffres Ii. K. 852,
an bureau de la Feuille
d'Avis de j ffeuehâteL

Etude de notaire
demande employé rempla-
çant ponr 3 semaines, dès
le 26 août. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. T. 813 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

- Professeur!
diplômé, marié, sans enfant, cher-
che place dans bon institut pour
enseigner le français, branche se-
condaire et éventuellement l'alle-
mand. Adresser les offres écrites
sous chiffres R. T. 820 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande un

voyag eur
à la commission pour le placement
de vins de Neuchâtel. Adresser
les offres avec 'Conditions' sous
chiffres H. 4973 N. à Ilaassiî-
Btein & Vogler, Kench&tcl.

On cherche pour tout de suito un

bon cocher
connaissant bien la villo et les en-
virons. Inutile do so présenter
sans do bonnes références.

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

On demando pour tout de suite
un

bon domestique
charretier , S'adresser chez J. Zon-
ger, Manège 23, Neuchâtel. 

On cherche
pour la Russie

une damo sérieuse , diplômée , ca-
pablo de donner des leçons do
français et d'allemand â quelques
garçons. — Adresser offres écrites
sous Gu , Neuchâtol , casier b88i*.

Commissionnaire
Une maison de la villo cherche

un jeune honune d'au moins
16 ans pour les courses et les tra-
vaux de magasin.

Demander l'adresse du np 829
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel^ 

JEUNE K0WE
ou demoiselle, au courant do ¦ la
correspondance ot do la compta-
bilité , pourrait entrer tout do suite
dans l'Etude Barbezat, avocat
ct notaire , Terreaux 8, Neuchâtel.
Adresser les offres par écrit avoc
prétentions ot références, jusqu 'au
fi août , à la dito Etude.

Jeuno hommo de 14-10 ans, sé-
rieux et do confiance , est demandé
commo

aide valet de chambre
Toute l'année, à la campagno. S'a-
dressor h M-*"* Robert Peugeot, Va-
lentigney (Doubs).

•Penne instituteur de lu
Suisse allemande , voulant appren-
dre le français , désire être reçu
dans famille parlant le français. Il
donnerait des leçons do piano , de
violon ou d'allemand. — Offres à
Dom. Baettig. insti tuteur et orga-
niste, Saint-Urban (Lucerne).

Place de

commissionnaire
garçon de peine , pour jeune hommo
do la ville , recommandé ot libéré
des écoles, che/, O. Strœle, tapis-
sier , Orangerie 4.

A VENDRE
Beaux clins mouton

à vendre. — S'adresser à Lucien
Schareg, Monruz.

— VINS -™
garantis naturels
Excellents vins de table rouge et

blanc, depuis 35, 40, 50, 60 cen-
times le litre. Grandes primes aux
acheteurs. Très bonnes liqueurs et
sirops, depuis 20 centimes lc déci-
litre.

Lard fondu , garanti pur , a 90 cen-
times la livre.

Beurre fondu , l*** qualité , à 1 fr. 40
la livro.

Au magasin de comestibles
Quartier-Neuf

Geneveys-sur-Coffrane
Occasion , à vendro, faute d'em--

ploi , une

bieyelette Peugeot
bonne routière, en parfait état,
roue libre. Prix modéré. Prière de
s'adressor à M. Margot , rue du
Temple-Neuf , Neuchâtel , qui ren-
seignera.

A remettre, pour cause de dé-
part , un
magasin d'épicerie et laiterie
en pleine prospérité, situé en ville,,
avec appartement. Conviendrait à
des personnes très actives et ayant
connaissance du commerce. Ecrirc
à A. B. 847 au bureau de la Feuillec
d'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE
Deiix phaétons très légers , un à

deux places avec capote mobile ,
l'autre à quatre places, genre amé-
ricain , les deux en très bon état.
Prix modéré, chez Ed. Friedli ,
maréchal-ferrant, à Saint-Biaise.

t̂ mmtmiamma *î mm*mBÊmmmm___m

Grande teinturerie <K Tfiiel Meueltâtel I
Faubourg du Lac IMos 15 et 17

LAVAGE CHIMIQUE -DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DES COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, etc.
TéLéPHONE ETOFFES POUE MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc. TéLéPHONE

__——— * Installations periecti onnées mmmmm © mmmmm Etablissement de premier ordre en Suisse mmmmm © BW—HM Nouvellement agrandi ma—
Prospectus et renseignements & disposition an bureau de l'nsine, faubourg du Lac 17 _ \

S_\ RECOMMANDE, jggg- La maison déjà avantageusement connue par ses prix modestes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville "9 _[ ©• THIEL I

Employé intéressé
Comptable expérimenté, dans la trentaine , possédant l'allemand

et le français, ayant dirigé une administration pendant plusieurs an-
nées , introduit auprès d'une nombreuse clientèle, cherche place d'as-
socié commanditaire ou d'employé intéressé dans entreprise Référen-
ces de premier ordre.

Adressor offres par écrit Etude Lambelet et Guinand , avocats à
Neuchâtel.

On cherche
pour tout de suito ;' »:,

plusieurs monteurs
capables pour l'établissement do réseaux de distribution et pour ins-
tallations intérieures.

Adresser les offres avec certificats à l'appui , Vereinigta Konder-&
Hagnekwerko A. G. Direction d'exploitation de l'usine de Hagnek, à
Bienne. BI. 1281 Y.

Premières vendeuses
sorat demandées pour entrée immédiate.

Kséféremees commerciales exigées.
Adresser offres avec certificats et pho-

tographie sous case postale «6088.

APPRENTISSAGES
JEUNE HOMME

libéré des écoles, trouverait place
d'apprenti dans une Etude de no-
taire de la ville. Faire les offres
par écrit sous P. P. 851 au bureau
dé la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS
PERDU

dans le courant de juillet , de la
gare aux Fahys, carnet a souche
avec entête « Chemins de fer fédé-
raux *». Le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Zuttel , Fahys 53.

contonant du linge a été oublié à
la boulangerie Lischer. Prière de
le retirer contre frais d'insertion.
WlJ l̂ ,aPJ UaU.Sl.XM, \nmSJSSim.V.\ *t'W1mm,mi *33t3asS

Travaux en tous genres * * * *
* * â l'imprimerie de ce wurnal
maWamm *sm **me *t*m **m *mt * ********* m IL < m

AVIS DIVERS

HOTEL DU VIGNOBLE
! PESEUX
;:* : • Samedi et dimanche, 3 et 4 août

par la tournée .

§AfOK^ f£Ill .§
M. STERVAL I M»» D'ARGENTAN M. SATOR'S, A.c

excentrique danseur | comique gommouso comique typiquo

Saynètes, duos, etc. || pia?i'st? .fccompagnateur || 
GRAND.SUCCÈS

Dimanche à 3 heures : MATINÉE

Ensuite des exigences actuelles de la musi que , la Fanfare
Italienne do Neuchâtel se voit dans la nécessité de renouveler son
instrumentation qui est encore à l'ancien diapason et dont uno bonneo
partie date de 1874, année de sa fondation. Dans ce but ello a obtenu*
du Conseil d'Etat l'autorisation d'organiser une

do 6000 billets i\ un franc , le billet de deux numéros.
Un comité s'est constitué , ot , certain d'êtro compris de chacun , il

s'adresso aux société locales , aux amis de la fanfare , à tous les ama-
teurs de musique ot fait un pressant ct chaleureux

Appel à la population
dont il connaît la générosité, pour l'envoi . de lots et l'achat des billets-

La valeur des lois sera égale à celle des billets émis , et le tirage
se fera iin décembre lOO?. Les billets non sortis au tirage don-
neront droit à une entrée gratuite à un grand concert dont la date
sera indi quée ultérieurement.

Les billets sont en vente dans les magasins ci-dessous mentionnés
et auprès de. tous les membres du comité qui recevront avec recon-
naissance tous les lots et dons en espèces qui leur seront adressés :

Dépôts de billets et de listes de souscription
MM. Bugg ia , S., Ecluse -19. MM. Mtlhlematter , L., Gibraltar 8.

Bih'ger , P., Concert -i. Millier , H.-L., 1" Mars 6.
M 1**0 Demagistri , Seyou. Rampone , F., Rocher 2.
MM. Fallet , IL, Parcs ;*)9. Ruedin , Ch», Seyon 30.

Hauser-Lang, rue de l'Hôp ital. - Scala, Chavannes.
M»" Isoz , place du Port. Schenk , H., Serrières.
M**- veuve Kuster . CassaFdes. Wenger-Seiler, 1" Mars 2*2.
M. Julcs-Aug. Michol , rue de l'IIo- Zullo , C, Moulins,

pilai.

Comité de la Loterie:
Bauler Alfred , président. Croix-du-Marché ; Turin Jules , i" vice-

président , Côlo 57; Carzamga Enéa , 2me vice-président , Parcs 53 ;
Landry Louis, secrétaire, Crêt Taconnet 9; Matthey Ernest , secré-
taire-adjoint , Champ-Bougin 24; Ravicini Joseph, caisswr, Parcs 51;
Bardet Auguste caissier-adjoint , Rocher 30; Failloubaz Charles, pré *
sident de la commission dos lots, Coulon 4; Dellanegra J., Moulins 26;
Frascotti J. père , Flandre 7; Manzini D., Temp le-Neuf 16; Messeiller
H., Moulins 27; Olivieri D., Moulins 21; Palazzi J., Moulins 20; Ram-
pone F., Rocher 2; Rattoni J., Temple-Neuf 18; Ravicini A., Seyon 28;
¦Ravicini Soleure ; Sandoz G., Roc 10; Schmid Ed., Château 11; Ster-
chi G., avenuo de la Gare 13; Uberti J., Moulins 51. II 5053 N

CARTES DE VI SITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de.ee journal.

oui!
§ Parcs 64 - Neuchâtel - Terrcius 3

Plantes en pot

J FLÊUES ¦ FRUITS
g Tomates du pays
§ Expéditions au . dehors
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DIMANCHE 4 AOUT 1907

GRAND E FÊTE CHAMPÊTRE
dans le verger du Clos-Diessbach

à l'occasion de

Dnaipraticn De la nouvelle bannière
do la

Société h musique r„£spérance 9e Cressier"

PROGRAMME:
i h. 30. Réunion des sociétés à la gare.
2 h. 15. Réception de la musique l'« Avenir de Serrières ».
2 h. 30. Départ du cortège.
3 h. —. Arrivée du cortège sur la place de fête. Discours officiels

et remise de la bannière.
¦4-8 h. Concert par les différentes sociétés. — Jeux divers.
8 h. —. Soirée familière. Feux d'artifico.

Invitation cordiale. LE COMITÉ.
En cas de mauvais tomps la fête sera renvoyée de 8 jours. 

|CêM 9g la flenr k £ys, St-flaise
Dimanche 4 août

^QUB*1* "-E»  ̂ imm. ~t£i_ ¦**•>«»* mw_ f^mm
^̂ tr* '̂ f '""-gHaWH ^̂ S-BX. âfm> \ ~__m. T̂ __J *̂_  \W_ ^̂ H

i 3 j - \  r\ \T% \~ _4~_  _ *~~ A\ flVt. A. 9̂ Bw *_w _ w *_ ûaBj**afc~- aiii *g<- , ĝ-P-c- J5_*  ̂
~m^̂ ^̂ ^~ mm*t a__  mrirrsi

SOCIÉTÉ AN ON Y M E

FABRIQUE DE PAPIER j  SERRURES
Assemblée générale des Actionnaires

MM. les actionnaires de la Fabri que de Papier de Serrières sont
convoqués en assembléo généralo ordinaire, le samedi . 14 septembre
1907, à 4 beures après midi , au siège de la société, à Serrières.

MM. les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, premier
alinéa, des statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui , dans les
quinze jours avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la
société soit leurs titres d'actions , soit un récépissé de leurs titres
émanant d'un établissement do crédit public ou privé, s

Conformément à l'article 6M du Code fédéral des Obligations , la
bilan , le compte de prolits et pertes et le rapport des commissaires-
vérifleateurs , seront à la disposition des actionnaires, au 3iègo social,
pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale.

Ordre du j our :
%. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation dos comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs ,
C. Propositions diverses.

Serrières, le 31 juillet 1907.
JLc Consei l d'administration.

Jardin-Restaurant l Deschamps-Haiserf
VALANGIN

Dimanche «4 août -1907

donné par la

fanfare âes employés des tramways lausannois
¦ sous la direction de M. SPANN, professeur *

Beaux ombrages - Bonnes consoniHiations
Toujours excellent

PAIN BIS — CHARCUTERIE — FROMAGE GRAS

Vataqsaiiîe &ïax pains de sucre
Invitation à tous.

Se recommande, le tenancier.

PELOUSE DU MAIL
Dimanche 4 août 1907, à 2 h. après midi

organisée par le

Syndicat des maçons , mineurs et manœuvres Je tocMtel
avec le concours de la FANFARE ITALIENNE

Jeux de quilles atix pains de sueve - Jeux divers
Départ du cortège : Brasserie de la Comète , Grand'ruo 10, à i h.

après midi.
Invitation cordiale ù tous. Siflcl COMITÉ

DIMANCHE -4 AOUT
~F—^k, i_ ~Èt *. "V _~~*̂  «y 

^

à l 'Hô tel de la Couronne
SAINT-BIAISE 

ÏJn Jeune homme cherche

pension et chambre
convenables. Offres sous chif-
fre W. 5597 Y. ft H»asen-
Btcjn & Vogler, Itcrne.

Dr Bovet d'Areuse
absent

jusqu'au 15 août

Un petit ménage, sans enfant,
désirerait prendre un

enfant en pension
hous soins sont assurés. Demander
l'adresse du n» 846 au bureau de
la Feuille d'AvU de Neuchâtel.

Jeune ménage prendrait un ou
deux enfants

en pension
Bons soius, prix modéré. S'adres--*
sor à M»» Gfcujâftfoi Fahys 12-Vt

-¦•NescbStel.
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HENRI ARDEL

Grâce ù ses excellents offices , j'ai appris,
bon gré, mal gré, que miss Lilian est orphe-
line et ne quille jamais sa tante , lady Evans,
qui partage son existence entre le séjour de.
son château de Cornouaillcs et ses stations
plus ou moins longuos à l'étranger... De
môme, je sais maintenant que la vénérable
duègne est la gouvernante qui a élevé mis3
Lilian et lui demeuro dévouée corps et âme,
prête à accomplir se3 moindres fantaisies...
Enfin , conclusioa fort appréciable pour moi ,
lad y Evans est liée avec Mme de Gronviîle ;
d'où la probabilité que je rencontrerai plu-
sieurs fois chez elle miss Lilian , et . aurai
ainsi une occasion sérieuse de lui être pré-
senté ; par suite, de la mieux étudier.

Une femme très original e que la baronne
dj Grouville. Au physique, la majorité la
j uge, cl sans cuate3te, franchement laide...
St pourtan t... Les trai t irréguliers sont d'une
rude**£*e masculine et déconcertante ; mais les
yeux petits ont une vivacité élincelante , les
(lents soat admirables et la bouche aux lèvres
tories est bien spirituelle. 31 y a infiniment
d'intelligence dans cette femme brusque et
capricieuse, dont l'activité, sans cesse en
quête d'aliments, se traduit par des couvres
•l'tistiqaos et littéraires d'un caractèro inou-
bliable : dans Ie3 expositions,par des statuettes
bardimen t campées ct exécutées avec une ,
R <~ *i~rortuct1ou aatoriséa pour les jouraaui avast un

traité avec U Sû-*i>àft des 6-S*n» de Lettres.

brutale inexpérience , par des toiles impres-
sionnistes aussi ; dans les journaux et revues
que lui ouvre sa position, par des romans,
nouvelles, articles animés d'une imagination
débordante , originale, et qui semblent écrits
avec une massue. Je crois bien que Mme de
Grouville a autant d'ennemis quo d'amis, car,
si elle est en réalité très bonne, elle a parfois
des mots mordants,à remporte-pièce*; et d'ail-
leurs elle aime ses amis comme elle agit dans
la vie, à tort et à travers, de façon à justifier
Ja prière célèbre : «Seigneur, préservez-moi
de mes amis, je me charge de mes ennemis!»

Cetle femme fantasquo possède l'un des
plus agréables salons que l'on puisse fréquen-
ter, et elle en fait les honneurs avec un tact
surprenant eu égard à sa nature d'essence
volcanique. Elle est, il est vrai, secondée en
cela par le baron, son mari, un homme sec et
maigre, d'une courtoisie d'un autre âge, d'une
rare finesse d'esprit, et qu'elle aJore comme
le ferait la plus sage petite bourgeoise venue,
probablement parce que, très calme et très
égal d'humeur, il ne lui ressemble en rien.

Durant les mois qu'elle passe chaque année
à Vevey, sa villa est le lieu de réunion du
monde cosmopolite le plus choisi. Cette se-
maine, elle donne une < garden-party > pour
laquelle je viens de recevoir une carte d'invi-
tation. Quoique je sois bien résolu à fuir ici
les réceptions mondaines, j' irai cependant
passer quelques instants aux Cytises, certain
de n 'y point trouver une société banale.

' 21 maj,
Ainsi que je le prévoyais, lady Evans et sa

nièce assistaient à la «garden-party» en ques-
tion. Quand je suis entré dans le salon de
Mme de Grouville, il s'y trouvait déjà nom-
breuse société. Dehors, sur une terrasse sa-
blée, se poursuivait l'inévitable partie de
tennis.

«J'arrempli en cousicience mon rôle d'être
revêtu d'une notoriété quiconque, et fait une

L-

suffisante dépense de saluts, sourires, compli-
ments. Je me suis laissé présenter par Mme
de Grouville à plusieurs femmes de types et
d'âges divers, qui ont cru devoir me parler de
mon dernier roman, ce dont j e les eusse
volontiers dispensées... Seule, lady Evans n'a
heureusement pas pensé nécessaire de se ré-
pandre en félicitations plus ou moins quelcon-
ques, et j'ai goûté près d'elle le très vif plaisir
de causer avec une femme vraiment supé-
rieure. Pour la première fois, depuis qu'un
même toit nous abrite, nous avons échangé
autre chose que des paroles de pure politesse,
et j'ai vu lady Evans sortir de la réserve mé-
lancolique et légèrement hautaine, dont elle
paraît s'envelopper pour empêcher les paroles
indifférentes ou curieuses d'arriver jusqu 'à
elle, capables de raviver peut-être quelque
ancienne blessure.

Tout en causant avec elle, je cherchais du
regard miss Lilian, que je ne voyais pas dans
le salon. Tout à coup, je l'ai aperçue. Elle
était sur le seuil do la porte-fenêtre, vêtue
d'une robe claire.d'un bleu de pâle turquoise ;
une grande collerette de crêpe, de même
teinte, dégageait la nuque et le col très fin ; et
la pleine lumière baignait, sans scrupule, sa
belle carnation de blonde. En ce moment,
avec quelqu'un que je ne voyais pas,elle riait,
d'un rire franc de petite fille, qui relevait
pleinement ses lèvres sur des daats incompa-
rables. Puis elle est entrée, en compagnie de
son inséparable Enid, a pris une glace sur la
table de lunch, et , pour la manger, e3t demeu-
rée debout, comme si son corps souple et jeune
fût destiné à ne sentir jamais la nécessité
d'un repos. Se3 yeux limpides, d'une éton-
nante vivacité d'expression.faisant le tour du
salon, m'ont effleuré. Ensuite elle e'est dé-
tournée, et s'est mise à causer aveec un grand
et assez beau garçon de vingt-quatre à vingt-
cinq ans, Henri Digbay, blond, robuste et
musclé, qui est en état de constante admira-

L' «

tion à son égard. Alors, comme Mme de Grou-
ville passait près de moi, j e I*ai arrêtée, lui
demandant de me présenter à miss Evans.
Elle a répété, avec une expression malicieuse
et amusée :

— A miss Evans? Parfaitement... Le
charme opère donc sur vous aussi?... Vous
avez raison, d'ailleurs, de désirer connaître
ma petite amie autrement que de vue... Elle
est adorable, et vaut la peine d'attirer votre
attention de psychologue.

Et, sans plus attendre, s'avançant vers miss
Lilian, elle lui a dit, de sa façon brusque, en
souriant :

— Ma petite, je vous présente l'auteur d'un
certain nombre de livies affreusement beaux...
Faites de lui tout ce que vous voudrez, et bien
vite, car, dans un moment, je vais venir vous;
eniever.

Et, sur cette déclaration, elle nous a lais-
sés. Miss Lilian y avait répondu par un léger
signe de tête, toujours debout et droite, avec
cet air de dignité fière qui contraste (Tune
façon si piquante avec l'extrême jeunesse do
toute sa svelte personne. Mais un sourire fin
a glissé sur sa bouche.

— Savez-vous,MonsîeiHvqueMnia de Grou-
ville a une façon de parler de vos œuvres qui
me donne bien envie de les connaître autre-
ment que de nom... Jusqu'ici, je ne les ai
g aère vues en nu .possession.

— Parce qu'elles ue méritaient pas d'y
-être mises, aï-je répondu en toute sincérité.
Et certes, en cet instant, j*eus3e mieux aimé
brûler certaines d'entre eHes que de voir ces
yeux clairs de jeune fille les parcourir même.

Une légère flamme rose a passé snr ses
joues ct drôlement elle m'a dit, avec son très
léger accent anglais :

— Alors il me faut les réserver pour plus
tard, quand je serai vieille ou mariée. En at-
tendant, je suis aise rie vous connaître parée
que j'avais entendu bien des fois prononcer

votre nom, et parce que j'aime beaucoup à
connaître les hommes célèbres.

Cela dit très simplement, sans ombre de
compliment dans la VODç, tandis qu'elle fen-
dait un petit morceau de glace et le portait à
sa bouche d'enfant aux lèvres caressantes. Je
n 'ai point relevé se3 paroles, et, désireux
d'échapper à une conversation dont j'étais
l'obj et, j'ai demandé, au hasard,à mi33 Lilian :

— Vous plaisez-vous à Vevey?
— Oui... ohl mon Diea, oui !... Mais je m'y

plairais bien plus encore, si j o n'y trouvais
tant de tramways, de lumière électrique, de
magasins et d'autres choses du même genre !

— Vraiment?... Alors vous n'appréciez pas
ce qu 'il e3t d'usage d'appeler les «bienfaits du
progrès»?

Elle s'est mise à rire.
—¦ Pas toujours autant que je le devrais!

Mais je -suis une vraie sauvage, prétend Enid.
'Certainement je trouve admirables bien des
œuvres et des inventions de mes semblables,
mais, par-dessus tout, j'aime ce qui est beau
sans qu'ils y aient touché. Ici, par bonheur,
«'il y a des tramways, il y a aussi le lac, les
couchers de soleil, la neige, la Dent du Midi,
des roses qui sentent bon, etc. Et puis les
montagnes ne sont point trop hautes, et ainsi
me paraissent moins irritantes !

— Irritantes?
— Mais oui, irritantes ; elles se dressent

pour empêcher la vue : il est vrai qu'elles font
ainsi leur rôle de montagnes !... Mais elles
écrasent de leur grandeur les pauvres mor-
tels microscopiques devant elles. Les monta-
gnes très élevées me donnent une sensation
d'étoufiement, un désir de bébé d'étendre les
mains en avan t pour les repousser... J'aime
tant l'espace ! Sans doute, parce que j'ai
grandi au bord de la mer el que je l'adore
comme une vraie amie...

— Pas plus vraie ni meilleure que moi !
conclut misa Enid, qui Tient se mêler à la

conversation et interrqnipre miss Lilian dans
la révélation de ses goûts.

Elle est suivie aussitôt de Mme de Grou-
ville, dont la grande et belle main se pose sur-
la tête blonde de miss Evans.

— Ma petite fille, vous avez fait connais-
sance avec notre ami Noris, qui souhaitait
vous être présenté. Vous le retrouverez ce soir
à l'hôtel. Maintenant , je vous réclame : venez
nous faire un peu de musique.

Quel talent possède donc cette enfant, pour
que Mme de Grouville, dont le goût e3t si
difficil e, la fasse entendre chez elle, dans son
salon, connu pour le3 remarqua bles séances
musicales qu'elle y donne. Miss Lilian s'est
assise au piano, elle enlève ses longs gants,les
jette de côté sur une petite table, et sourit â
Henry Digbay, qui les ramasse précieuse-
ment, car ils ont glissé à terre. Puis elle se
met à chanter...

J'ai entendu de très grandes cantatrices
dans ma vie, j'ai admiré des voix splendides,
je n'en ai pas écouté qui, plus que celle de
cette j eune fllle, fût capable de s'emparer des
âmes, de les étreindre, de les comporter cn
plein rêve... Le contralto, qu'elle a très,
étendu ,avec de superbes notes graves, sonores
et chaudes, gagnera en souplesse et en moel-
leux avec le travail et les années, mais il ne
pourra gagner en puissance d'expression...
Elle possède en elle-même ce don qni ne s'ac-
quiert pas... J'ai cru un instant que j e la ju-
geais ainsi parce que la musique, pour peu
qu'elle soit bonne, opère sur moi à ht manière
d'un charme; mais, regardant froidement
autour du salon, j'ai constaté que, chez tons
les auditeurs, à des degrés divers, selon les
natures, l'impression était idenÀque • la1

mienne.
Miss Lilian ne semblait plus la -aême en

chantant: elle n'était pins une ^-3&».t, une
jeune fill e, mais une femme*, surtout une ar-
tiste. L'œil bleu brillait très grave *%. %rèa jnso-*
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Rideaux - Draperies - Tapis de tables lavables et lame - f apis moquette
i Tapis de lits blancs et couleurs - Couvertures laine - Couvertures molleton I
i Couvertures piqué ouaté et en cape sie Fafôal® - Descentes - Milieux 1
i de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis an mètre - Telles caoutchouc 1
I imperméables pour lits d'enfants et lits de malades. S

I a u  

grand complet |

Linges da toilette Bazins pour enfournages Crin animal 1
Linges de cuisine Damassés » • » Crin végétal 1 f
Nappes et Serviettes Cretonnes » » Edredon Ë I
Draps de lits brodés Limoges » » Plumes
Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonnés Laii.3 1 I
Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés Coutil matelas

Choix sans parti! k £ingerie poar dames jj j
Chemises de j our - Chemises de nuit - Manteiets de nuit

Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons — Combinaisons
| a Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains I |

S __ ^¦ï-ft lgré la gs*aîi<île augmentation nous pouvons vendre la plus grande JS! f
i S partie des articles mentionnés encore à l'ancien prix w J

Hk VENTE AU COMPTANT JL
^1 \m_ Se recommande, mi _
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Carrelages eo grès eî en terre cuite de toutes provenances
Revêtements en faïence

Fabrication et vente de carrelages en ciment à dessins

La maison est dès maintenant c.o.
organisée pour la pose de tons ces carrelages

pj j  Rhumatisme et Asthme, k
r i»3lii-ûePu**3 d-53 a3-11*-*--- Ie souffrais de im\MM cette maladie et souvent je ne poa- fM
B_ %_ vais pendant des semaines entières lis-J*»
ËÊM **}0-tter ,e ->¦*• Maintenant js suis*||-|tt
p*§p*î délivré de ce mal, grâce à un remède: \WM
s|gSlaustralieu, et sur demande j'cnverraï ||5||3
i^i-TOlonti<-ccrs, gratis et franco, auxisps
w]«personnes souffrantes la brochure|jj§«r

i ^l relative à 
ma guérison. Wff .

^| Ernest Hes3, Kllngentîial (Saxe). |j-*"v
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PRODUITS DWÀÛ.NB1
Rue du Seyon, Ma gasin A. COLOM

Arrivages journaliers de raisins frais du Midi de la France, ainsi ,que de poches, abricots , poires , etc.
Vins de table à -il) et 60 centimes le litre. Malaga ouvert h 1 fr.,

et 1 fr. 50 le litre. Vermouth à 1 fr. le litro. Rhums , cognacs ot kirschÀ
liqueur de la Grande-Chartreuse à des prix modérés. Champagnos Bou-
vier et Jordan , à 3 fr. la boutoille. Champagne français Moët & Chandon. .

TÉLÉPHONE 780 — Se recommande.

f, *,.-* *
MÉDAILLES D'OR ET D'ARGENT

AarvERs ET vifturaic. 1907

En vente à la Société coopérative de consommation.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'imprimerie de la "Feuille d'Avis de Tieuchâtel.
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j  Mies ie Jardin et ie véranda f w Ê B
H en fer , en bois, en jonc COVi^Q'ax_^m^_%^m

ou naturel J-IP^PM
jj Graade variété — Beaticorap Bt*k\ ¦•̂ ^CA.__
M de Nouveautés «U*̂  È_*̂ ^
1 MODÈLES ItXCHES ET OBDKAXBES

! GRAND CHOIX -. {j!!̂ 1 ''""g™1 *̂ ^,
GUÉRITES OSIER DITES BAINS-DE-MER

ij _ W Hamacs américains

Ira* économie te le rpsaie
avec le

donnant le maximum de chaleur avec le minimum de volume

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

iîongue durée de combustion , te* plus économiqu e, le meilleur des char»
[bous do repassage.

Le carton 4***H cent*
r-Bpréseniant 15 & 20 h-caras de repassage

En fente en gros chez V. Ueutter fils , et en détail

-chez tous les épiciers.
j-r**----;-/ "> ' ¦' ***¦— ¦> •¦--¦-¦?* ¦ ' ¦! ¦ ¦  ¦¦¦. ¦- ¦ ¦- .  ¦;¦!,, ' . ~_~ ' '.*¦ -. -V ¦ ¦ ¦ ¦- ¦¦*¦—. - ;¦¦¦¦¦¦ ¦ . .  .

Z ENTREPRISE DE 6YPSER1S ET PEINTURE 1
i F. BASTAROLI J
F POUDRIÈRES 1-1 1

r CiiMtap. Carrelages. Revêtements. Meubles. Faux-bois 4
L Réparations soignées en tous genres J
f  DEVIS SUR DEMANDE 1
[ PRIX TRÈS MODÉRÉS 1
Y Se recommande. 

^
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Jlfe» Machines à hacher
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fond sous la ligue fine et sombre des cils; le
dessin juvénile du profil s'était accentué, et,
perdant quelque chose de sa grâce capri-
cieuse, avait pris une régularité de marbre
antique.

Quand miss Lilian s'est tue, elle était blan-
che et ses lèvres tremblaient; mais quelqu'un
l'a félicitée, et, au bout d'une seconde, j'ai
entendu de nouveau son rire de peti te fille. A
mon tour, je me suis approché d'elle, et nous
nous sommes mis à causer musique ju squ'au
moment où le bel Henry Digbay est venu im-
plorer la grâce de l'avoir pour partner dans
une nouvelle partie qui s'organisait sur lo
«tennis court».

Lorsque je suis parti de chez Mme de Grou-
ville, elle était toute au jeu, animée, rieuse,
la raquette à la main. Et je suis rentré charmé,
en ma qualité d'analysto, d'avoir, dès le pre-
mier moment, compris que miss Lilian n'était
point quelconque; charmé aussi de penser
qu'en elle j'alla is avoir un joli t papillon > à
étudier....

25 mai.
Vers onze Heures, pour rentrer à 1 hôtel, je

m'engage sur le quai presque désert, dans ce
quartier voisin de la Veveyse, qui promène
quelques filets d'eau mousseuse et jaunâtr e
sur un lit de cailloux. Au bord de la chaussée,
solitairement, un pauvre diable casse des
pierres, sans penser à rien, comme le dit hau-
tement l'œil terne qu 'il lève sur moi quand j e
passe ; existence de béie de somme qui semble
peut-être aussi compliquée à ce malheureux
qu 'elJo nous paraît simple, dans sa brutalité,
à nous autres raffinés qui nous plaignons
parce que nous possédons trop.

Assise sur le parapet du quai , les jambes
pendantes, les pieds nus, une fillette regarde,
avec un intérêt qui lui enlr'ouvro les lèvres,
lc groupe formé à quelques pas d'elle par une
jeune femrne.cn robe blanche, et trois gamins
debout devant elle, l'attitude embarrassée.

L'un d'eux tient attaché à une corde un chat,
le plus maigre de tous les chats, le plus horri-
ble produit, j e veux l'espérer, de la race fé-
line, d'une laideur fantastique,, le poil re-
broussé, l'air effaré et peureux. Je fais encore
quelques pas, et j e reconnais la forme élé-
gante de miss T lilian , ses cheveux couleur de
feuilles mortes,sa taille d'une invraisemblable
souplesse.

J'approche encore et je la vois très bien
maintenant : les sourcils se rapprochent de
cette façen que je connais bien, la bouche est
sâvère et elle parait absorbée dans la contem-
plation du chat maigre ; sa voix très vibrante
arrive jus qu'à moi, impérative et fàchéo.

— Donnez-moi ce chat.. Je vous l'achète,
puisque vous prétendez qu'il est à vous... Re-
gardez dans quel état vous l'avez mis... Vous
l'avez frappé. C'est affreux d'être ainsi cruels !

Miss Lilian parle avec la conviction qui lui
est habituelle, et son indignation semble ahu-
rir complètement les trois coupables qui de-
meurent tout gauches, et considèrent leur
victime, aplatie sur le pavé chaud de soleil...
La scène est amusante, et j'ai bonno envie de
continuer à jouer le rôle de spectateur. Mais
miss Lilian m'aperçoit et me prend à témoin
qu 'elle a le droit d'acheter le chat pour l'arra-
cher à ses ennemis. J'entre aussitôt dans les
intérêts de l'animal infortuné, j e traite ses
persécuteurs comme il convient, pour satis-
faire l'humanité et miss Lilian, qui , contente
d'être arrivée ù ses fins, distribue force pièces
blanches aux trois petits drôles, lesquels, en-
chantés de la conclusion de l'aventure, délaient
j oyeusement. Miss Lilian et. moi, nou3 restons
seuls sur le trottoir ; l'homme continue à cas-
ser des pierres et la fill ette est toujours en ob-
servation sur lô parapet , insoucieuse du brû-
lant soleil qui l'enveloppe. Entro ses mains
finement gantées, miss Lilian a pris l'obj et de
son sauvetage, et une exclamation bien sin-
cère lui échappe :

— Mon Dieu, comme cet animal est laid I
Et avec une égale conviction je lui réponds :
— Il est affreux et sale I Maintenant que

vous l'avez délivré, laissez-le partir, c'est un
vrai monstre en son genre...

— Le laisser partir L.. Oh nonL.. Ces abo-
minables enfants pourraient le rattraper ; ils
voulaient lui faire faire des exercices de cir-
que, m'ont-ils avouô,et comme le malheureux
ne comprenait pas leurs intentions, ils le bat-
taient pour le rendre plus intelligent. Mais
vous avez raison, il e3t bien sale ! Pour le rap-
porter à l'hôtel , je vais le mettre dans mon
mouchoir. Aidez-moi, je vous prie.

Et nous voilà, appuyés sur le rebord du
parapet, installant le chat, qui se montre re-
belle à nos désirs, dans un petit carré de ba-
tiste qui embaume le muguet... Alors, tout à
coup passe, dans mon esprit, la vision de l'ar-
tistique salon d'Isabelle de Vianne, des cor-
rectes visites que j'y fais à l'heure do son
«five o'clock», et je pense, amusé, aux souri-
res de Mme de Vianne et de ses belles amies,
si elles voyaient à quelle bizarre occupation
m'entraîne une petite Anglaise que je trouve
curieuse à observer. Par acquit de conscience,
eu égard, toujours, aux inflexibles lois de la
courtoisie, j'offre à miss Lilian, avec un très
vif désir qu 'elle n 'accepte pas, de prendre le
fardeau d'une nouvelle espèce dont elle s'est
chargée. Mais elle a dû deviner ma secrète
pensée, car elle me regarde, une indéfinissa-
ble malice rit dans ses yeux et elle répond :

—- Vous êtes bien obligeant; jo vous remer-
cie beaucoup; mais je sais que les hommes
détestent porter de3 paquets ; et puis j'aurais
trop peur cle vous voir laisser échapper mon
protégé...

Lù-dessus, nous voilà partis, tous les doux ,
grâce à la liberté que nous donnent les mœurs
anglaises,miss Lilian ayant son chat aux trois
quarts mort entre les liras. Le soleil do midi
rend lo lac éblouissant, mais les arbres du

quai nous donnent un peu d'ombre, atténuent
la pleine lumière et la transforme en une
clarté discrète et voilée, qui baigne d'une
façon exquise la beauté blonde de miss Lilian.

Ma jeune compagne, j e ne sais à quel pro-
pos, s'est mise tout à coup à réveiller le sou-
venir de notre première rencontre, dans le
train de Lausanne. De sa manière simple et
franche, elle me raconte qu 'elle était fort in-
triguée de ce que je pouvais griffonner sur
mon carnet; un moment,elle m'a pris pour un
artiste, a cru que jo faisais d'elle un croquis,
devinant mon intention tendue de son côté,
et m'a jug é alors fort impertinent. Ici elle s'in-
terrompt pour calmer son protégé, qui s'agite
éperdument; et, après l'avoir ramené de son
mieux à une immobilité relative, elle me de-
mande en riant:

— Vous m'avez trouvée ridicule, tout à
l'heure, n 'est-ce pas, quand vous m'avez aper-
çue en compagnie des petits misérables et du
pauvre animal? Nous devions avoir l'air
échappés d'un livre d'images d'enfants, un de
ces livres anglais que l'on me donnait quand
j'étais très jeune, où l'on voyait d'excellentes
petites filles qui sauvaient de malheureuses
bêtes martyrisées... En France, vous devez
avoir aussi des histoires édifiantes comme
celles-là?

Dans les profondeurs de ma mémoire, j e
cherche et je trouve le nom d'un auteur ver-
tueux appelé l« 'Arai des enfants» , que j 'ai eu
dans les mains, il y a très, très longtemps,
aux jours do ma prime jeunesse ... J'annonce
le résultat do mes investigations à miss Li-
lian , qui en a l'air fort amusée... Quels vieux
souvenirs me fait-elle réveiller do la sorte,des
souvenirs du temps où j'étais un petit garçon
très ardent , t rès curieux et très naï f... Il doit
y avoir des siècles de cela i... Et parce qu'elle
m'adresse, devenue Bérieuscj une nouvelle
question sur cette époque lointaine de ma
vie, son œil bleu si clair levé vers moi, je

me mets à parler avec elle de ces heures, les
plus chères de ma vie passée, que, depuis des
années, je n'ai effleurées d'un mot avec per-
sonne. Mais cette enfant est très différente des
femmes que j'ai l'habitude de rencontrer par-
tout où je vais.„

27 mai.
Quelles pensées douloureuses ou amères

éveillent donc parfois dans l'esprit de lady
Evans certaines paroles prononcées par sa
nièce ? Il y a deux heures, nous causions sous
la véranda, attendant la cloche du diner. Un
hasard avait amené miss Lilian à parler de
son enfance, à en raconter divers épisodes,
avec cette vivacité qu 'elle apporte à tout ce
qu 'elle fait; et les souvenirs défilaien t pêle-
mêle, au hasardées uns par-dessus les autres,
évoqués de cette façon pittoresque et impré-
vue qui rend si piquants ses moindres récits;
le nom de sa mère retenait à chaque instant
sur ses lèvres.

Tout à coup elle a prononcé celui de son
père dont elle parle fort peu en général, ne se
le rappelant pas, m'a-t-ellç dit un jour, car
elle l'a perdu quand elle était tout enfant...
Par hasard, mes yeux sont tombés, à ce mo-
ment,sur le visage do lady Evans ; les tons do
cire en paraissaient plu3 pâles encore, la bou-
che avait uue ligno méprisante et dure, et sa
haute taille sr'était redressée dans une .sorte de
mouvement orgueilleux. Mais, sans doute,
elle a eu soudain conscience de sa transfor-
mation inattendue ; elle a fait un léger geste
de la main vers son front , comme pour chas-
ser une pensée importune, el elle est redeve-
nue, ainsi qu 'ello est touj ours, d'une affabilité
calme de grande dame : do nouveau, ses yeux
doux ot tristes so sont arrêtés avec beaucoup
de tendrasse sur miss Lilian.

Cette enfant parait posséder le secret d'at-
tirer à elie toutes les sympathies el les affec-
tions. Mistross Bessy, son ox-gouvernante , a
pour elle , non pas seulement do la tendresse,

mais une adoration touchante, telle qu'il na
faudrai t pas que la tante et la nièce se trou-
vassent, sur un même suj et , à donner des or-
dres différents à mistress Bessy. Celle-ci, sana
hésiter, j e le crains bien, accomplirait la seule
volonté do miss Lilian I

lie 5 juin.
Pourquoi ne reconnaitrais-je pas et ne

l'avouerais-j e pas en toute sincérité, d'autant
que mon amour-propre ne laisse point que
d'être satisfait de ma perspicacité?...

Miss Lilian, - ma petite amie Lilian »,
comme disait Nodestorf , m'intéresse réelle-
ment , plus même que je ne l'avais prévu. En
sou honneur, j e ne songe pas à quitter Vevey.
Elle m'intéresse, parce que, en dépit de sa
j eunesse, elle possède déjà , dans sa petite
sphère, une personnalité étonnante, et n 'est
point coulée dans le moule général des jeune*»
filles de son mondo. Gela tient, sans doute, a
ce qu'elle a grandi isolée, au seul gré, en réa-
lité, de sa nature qui est remarquablement
riche, je le constate chaque jour davantage, à
mesure que je la connais plus, que nous cau-
sons plus longuement ensemble, qu'elle me
permet de pénétrer davantage dans l'intimité
de sa pensée, dont elle est singulièrement
jalouse en dépit de sa grande franchise. Mme
de Grouville, à qui je parlais d'elle, mo dit
qu'elle a été élevée solitairement, lady Evans
redoutant tout commerce mondain , en Angle-
terre, et vivant touj ours, sauf ses quelques
mois do voyago à l'étranger, dans la retraite
de son domaine de Kilworth. Est-ce donc là
un effet du .mystérieux souci que je la devine
incapable d'oublier et au sujet duquel je me
suis intordit toute question, môme à Mme de
Grou veille?

(A suivre.)

LA VOLONTÉ
Présidant la distribution des prix du lycée

Montaigne à Paris, M. Léon-Augustin Jànet,
député du Doubs, sorti avec le n6 1 de l'Ecole
polytechnique en 1879,a prononcé un discours
remarquable sur « la part de personnalité que
les élèves doivent donner eux-mêmes à l'en-
seignement reçu au lycée». En voici quelques
passages:

...Il faut que vous sachiez que c'est à vous,
à vous surtout, qu 'il appartient de faire votre
propre formation intellectuelle et morale. Et
ceux-là seuls d'entre vous sortiront du lycée
véritablement armés pour la bataille de la
vie, qui auront appris à développer et à utili-
ser sans réserve cette force souveraine de
l'être intelligent qui s'appelle la volonté. La
volonté, c'est là ce que vous devez fournir
vous-mêmes dans vos études ; la volonté, c'est
la part de personnalité que vous devez y met-
tre pour les rendre fécondes ; la volonté, c'est
le prix auquel vos efforts et ceux de vos maî-
tres obtiendront le succès et toucheront le
but..

... Comme les muscles des athlètes se déve-
loppent et s'accroissent par un exercice régu-
lier et progressif , ainsi la volonté gagne peu
à peu sa force par un usage continu. Vous ap-
prendrez d'abord à ne vouloir que des choses
immédiates et facilement réalisables, que vous
vous exercerez à obtenir par une persévérance
obstinée ; puis vous augmenterez vos préten-
tions, vous vous essayerez à vouloir des
efforts plus considérables ; vous demanderez à
votre volonté la force de fournir chaque jour
un travail plus assidu, de maintenir votre
attention sur le cours qui vous intéresse le
moins, de conquérir la place de celui qui vous
a devancé au classement. Vous le devinez ,
l'émulation, ce n'est pas autre chose qu 'une
forme de la volonté : c'est proprement vouloir
faire aussi bien et mieux que son condisciple.

Ah I si vous saviez quelle force est la vo-
lonté, j amais vous ne connaîtriez le découra-
gement, et jamais un seul d'entre vous ne se
dirait avec désespoir: « Mes facultés ont trahi
mes efforts ; je suis moins bien doué que les
autres ; mon tempérament et mon intelligence
me vouent à la médiocrité».

Si la volonté est nécessaire à tous, elle est
une force incomparable pour celui que la na-
ture n'a pas comblé.

Oui , croyez-le bien, l'avenir de chacun de
vous dépend plus de sa volonté que de son
intelligence. Que l'élève dont la mémoire est
rebelle, l'intelligence lente à saisir, se répète
que la force de volonté peut suppléer à tout
cela, et que la vie réserve ses plus beaux lau-
riers aux hommes de volonté et aux forts de
caractère. Prenez tous pour maxime de votre
vie de lycéen, d'étudiant, d'homme, cette for-
mule qui traduit la puissance consciente de la
volonté: «Soyons quelqu'un et soyons quelque
chose».

LETTRE DU CANADA
Montréal, 12 juillet 1907.

L'érable à sucre
La feuille d'érable est, à juste titre, l'em-

blème du Canada ; l'industrie, dans tous ses
domaines, s'est emparée de cette jolie feuille
aux riches couleurs automnales que les émail-
leurs ont su reproduire sous les formes les
plus artistiques et les plus variées, dans la
fabrication des bijoux; on la trouve égale-
ment dans beaucoup de travaux à l'aiguille
pour lesquels elle présente de très jolis motifs,
et elle fournit le texte de nombreuses chan-
sons populaires, si en honneur dans ce pays.

Mais là n'est pas le principal mérite de
l'érable ; chacun sait que celui-ci fournit un
article de consommation très apprécié ici et
à l'étranger ; il s'en fait une forte exportation ,
en Angleterre Burtout.

La fabrication du sucre et du sirop d'érable
est une industrie importante au Canada, prin-
cipalement dans la province de Québec. La
production annuelle du sucre dans le Domi-
nion est approximativement de 18 millions
de livres anglaises, représentant une valeur
de 1,780,000 dollars ; la province d6 Québec
,.y contribue à elle seule pour environ les 3/4
du total ; viennent ensuite les provinces
d'Ontario, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-
Ecosse.

Pour que la récolte soit productive , il suffit
que l'hiver soit «.bon», c'est-à-dire, qu'il soit

très froid, et la neige abondante ; si ces con-
ditions sont remplies, 1'«habitant» peut cares-
ser les plus belles espérances, elles ne seront
pas déçues.

Le sucre se fait au printemps, alors que les
travaux de la campagne ne réclament pas
encore les bras des travailleurs, ce qui est un
immense avantage pour le fermier; puis l'éra-
ble ne demandant aucun soin de culture, est
un profit net, et un «à côté» qui n'est pas à
dédaigner pour les campagnards.

C'est au commencement do mars que se
font les premières opérations. H est nécessaire
que la neige recouvre encore le sol et que les
nuits soient froides ; mais les tièdes rayons
du soleil printanier réchauffant déjà un peu
l'atmosphère, mettent la sève en mouvement;
c'est alors le moment de la recueillir.

Chaque érable eât percé d'un trou d'un
pouce et demi à deux pouces de profondeur,
et à deux pieds du sol ; on introduit dans celte
incision un petit tuyau en fer blanc, auquel est
suspendu un seau également en fer blanc, et la
sève, en montant dans l'arbre, s'écoule goutte

à goutte dans le récipient. Une luge, chargée
d'un grand tonneau destiné à recevoir la col-
lecte des seaux, fait la tournée d'un arbre à
l'autre, et transporte le liquide dans la cabane
à sucre.

Ceci est un long travail, vu la lenteur de
l'écoulement el les difficaltés du terrain, en
pleines forêts, quelquefois d'une grande
étendue.

L'eau d'érable est claire comme de l'eau de
source, et légèrement sucrée. C'est par l'éva-
poration qu 'on obtient un délicieux sirop
brun , plus ou moins foncé, suivant le degré
de cuisson auquel l'eau a été soumise.

Tout propriétaire d'une forêt d'érables a
généralemont une bonne installation pour la
fabrication du sucre, car si la quantité dépend
essentiellement de3 conditions atmosphéri-
ques, la qualité du sirop dépend surtout de
la cuisson ; il faut donc quo la cabane à sucre
soit outillée avec le dernier perfectionnement.
Autrefois, on cuisait simplement l'eau en
plein air, dans de grandes chaudières pen-
dues à une crémaillère ; aujourd'hui , le pro-
grès a dit son mot, et si le système actuel est
plus compliqué, il est, par contre, plus écono-
mique quant au combustible.

«Les sucres», commo on dit ici, donnent
lieu à de gaie3 parties de plaisir, — Sugar-
parties — qui me rappellent un peu l'époque
de nos vendangea Tous les amis, — et amies
— sont invités à aller passer une journée à la
cabane, en pleine forêt ; on y pique-nique, on
goûte copieusement le sirop, et on mange la
«tire» traditionnelle.

L'«expert» en sucre surveille soigneuse-
ment la cuisson, et à un moment donné, crie :
la tire est bonne I . —* Le sirop, qui a alors la
consistance de la mélasse, est prestement mis
sur des plaques, ou des feuilles à gâteaux,
couvertes au préalable de neige quelque peu
tassée ; il se solidifie aussitôt, mais reste ce-
pendant assez malléable pour se laisser «tirer»
— avec les mains légèrement enfarinées pour
qu 'il ne colle pas —, et allonger comme du
caoutchouc. «Manger la tire» n'est pas la partie

la moins intéressante de la journée ; d'autant
plus qu'elle est excellente à croquer, et tou-
jours bien assaisonnée de plaisanteriea et de
j oyeux rires I

Le sirop d'érable est exquis et a un goût do
«revenez-y» ; on le trouve sur toutes les tables,
en ville comme à la ferme; il est servi avec
des crêpes, pour le déjeuner , ou comme des-
sert, à souper ; on l'emploie dans la confiserie
pour glacer des «cakes», confire des noix, et
quantité d'autres sucreries et desserts de
toutes sortes.

En prolongeant la cuisson , on aura un
sucre brun , qui devient plus foncé à mesure
qu 'il se durcit. L'«habitant» emploie le «sucre
du pays», comme il l'appelle, pour sa propre
consommation ; mais en ville, il se mango
plutôt à la main ; on l'achète par petits pains
d'environ une livre, et lorsqu'il est frais et
pas trop dur , c'est une friandise à laquelle il
est facile de faire les yeux doux.

En échange de tant de douceurs, l'érable
mérite bien le joli chant que les Canadiens
lui out dédié, et dont ils ont, en quelque
sorte, fait leur chant national, «The Maplo
Leaf Forever I» B. COULIN.

L'ORIGINE DU DIABOLO

Le jeu du diabolo fait, parait-il, fureur, en
ce moment. A la ville, à la campagne, à la
plage, on ne joue plus qu 'au diabolo. Voulez-
vous en connaître l'histoire? Sergines la ra-
conte pittoresquementdans le dernier numéro*
des «Annales» :

« Comme bien d'autres jeux , le diabolo est
d'origine très ancienne et d'invention chi-
noise. Cette sorte de toupie double est dési-
gnée, en Chine, sous le nom de «Kouen-gen»,
formé de deux mots dont le premier signifie
« vide » et le second « appareil », ce qui veut
dire : « appareil à faire le vide », car les Chi-
nois ont longtemps cru que le mouvement très
rapide imprimé au Kouen-gen par les deux
bâtonnets que relie la ficelle avait pour effet
de produire ie vide à l'intérieur du barillet et
de provoquer ainsi un sifflement aigu analo-
gue à celui de la sirène.

Et le «Kouen-gen » se jouait,dit-on, chez Ie3
Célestes, plusieurs siècles avant l'ère chré-
tienne.

A Rome, les dames romaines se servaient
d'un jeu similaire, par hygiène : pour se ren-
dre plus belles et plus souples, tandis que les
esclaves et les danseuses l'utilisaient dans les
festins,pour le divertissement de leurs maîtres.

Vers la fin du dix-huitièm9 siècle, un mis-
sionnaire, recevant en Chine lord Macartney,
lui signalait l'intérçt du «Kouen-gen». Celui-ci
l'importa en Angleterre,mais il n 'y eut aucun
succès, et c'est en France,vingt ans plus tard,
que nous retrouvons ce j eu,baptisé alors «Jeu
du Diable».

A cette époque, déjà , ce fut une folie, uu
délire. Dans le jardin impérial des Tuileries,
dans les majestueuses avenues du parc de
Saint-Cloud, comme sous les frais ombraget
de la Malmaison, le «Jeu du Diable» se iouais
à toute heure du j our et de la nuit. Les marc-
chaux de Napoléon, comme les grande hom-
mes d'Etat, ne dédaignaient point de lutiner
le «Diable » à l'aide des frêles baguettes. Une
vieille estampe représente le petit roi de
Borne jouant au «Diable», et une caricature
de l'époque, bien certainement de provenance
anglaise, représenta lord Wellington lançant
en l'air.sur la ficelle, Napoléon lui-même.

Puis, vinrent la chute de l'Empire, l'exil de
Napoléon, l'invasion des armées alliées. La
France n'eut plus guère de loisirs pour d'aussi
futiles passe-temps. Le «Jeu du Diable» tomba
en désuétude et fut bientôt complètement ou-
blié.

Il y a trois ans à peine, un ingénieur fran-
çais, M Gustave Philippart, trouvait , par
hasard, un de ces j eux démodés. H s'amusa à
le reconstituer, à le perfectionner pour l'amu-
sement de quelques enfants de son entourage.
Enfin .il eut l'idée de le mettre à la disposition
du public sous le nom de «Diabolo».

SERGINES. »

]_A Veuille d'Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.
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AVIS DIVERS
PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL — PENSION — BESTAUBANT
Grande salle pour sociétés

PIA1Ï0 ÉLECTRIQUE (HÉCÂRIQUE) P01 LA DAHSE
S0g- BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -®S

Prix de pension, serrice compris, depuis 4 tr,

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUB~" ~ ~ Il LE MATIN II "" LE SOIR . Il
ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 25
RETO UR : La Sauge —Neuchâtel 6 h. 35 3 h. —• 6 h. 45 |

Pendant les mois de juillet, aoât et septembre, dernier bateau CUDREFIN-KEUCHATEL
à 8 b. 30 da soir

Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.
Téléphone ouvert sans interruption.

Hôtel du Poisson - Marin
Tous /es Jours, bon-

de/les à toute heure.
Travaux en tons genres i l'imprimerie De ce journal

• EUPFER & FOFTAJîTA • i
Installateurs électriciens expérimentés jfl

Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836 I
Travaux neufs, Modifications. Séparations || |i

d'Installations d'Eclairage et Sonneries |||
__f PRIX DES TARIFS DE LA VILLE -®J H
• SE RECOMMANDENT tt g|

1T A ÏT IF ÏI 1 ÏTV BÊLf Béouvertnre : Mi-Mai -*fRg
l l l l l  il ! I I i Sourco ferrugineuse très efficace contro rhu-¦ Il B I |il f| l /l matisme articulaire et des muscles, ischialgie ,il v *j ¦ "UiUJi *-* anémie, nervosité, etc. Installation moderne de
T. fl Ï1I C1 ¦ ¦ bains. Douches. Bains électriques, remède éprouvé
Bi 1 B 1 \ — contre toutes les maladies de nerfs . Masseur.
Il Al.II |j 1 Chambres agréables. Lumière électrique. Grand

i
'ardin ombragé et magnifique parc abrité avec
(elles places ombragées. Séjour tranquille. Prix

02 r<£Î0!l6 modéré. Téléphone. Depuis le 1er juin , omnibus
à la gare de Lyss. Prospectus. Prière de re-

117 A "D T) T? AT niarqner exactement l'adresse : Mou-
YV UH-DJJi lN veaux Bains. E. 7236

près JLyss Propriétaire: J. Lceffel fils. Médecin : D- Schilling.

Hll lf iP T fl "P UT AU. 828 m. lit* HU £ IIÎ IJ II Otoland bernois M
Point de départ du chemin de fer en construction des Alpes Rra

bernoises (Lôtschberg-Simplon). Sur le passage pour les stations El
alpestres renommées d'Àdelboden et de Kandersteg. Les qualités H£
de son climat recommandent hautement ce ravissant village pour ES!
les vaioancos d'été. — Prospectus auprès du Bureau officiel ES
de renseignements. j . 8197 E .

u mm MII mu
est

pourvu tfu téléphone n° 889

PENSION
On recevrait quelques pension-

naires pour la table. Prix modéré. .
Demander l'adresse (Ju n° 664 au
bureau ae la Veuille d'Avis de Neu-
châtel.

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

Un jeune monsieur de nationa-
lité allemande, désire faire la con-
naissance d'une personne qui serait
disposée à lui donner des

leçons de français
en échange de leçons d'allemand .*
Ecrire à B. D. 827 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Pensionnat ae j eunes filles
Ecole ménagère pratique

R1EHEN, près Bâle
Quelques jeunes filles peuvent

encore être reçues dans le pension-
nat de Mni*> Freyheit, a Bie-
ben, pour v apprendre en même
temps que l aliemand, la tenue ra-
tionnelle d'un ménage. Cours do
coupe, couture, de lingerie, de tra-
vaux à l'aiguille, etc. — Situation
ravissante et salubre, jardin , cham-
bre d.e bains , lumière électrique,
tout le confort moderne. — Ré-
férences : II. Bertsehmann-
Weissenberger, h Iliehcn.

Pour renseignements et pros-
pectus, s'adresser à la Directrice.:
M-*"» Freyheit, Burgstrasso, 98, à
Rïehen.

I Edouard BELLER
TREILLE 3

RÉPARATIONS DE MONTRES
en tous genres

Prix modérés.

Brasserie aeja Fromenaûe
Tous les jours

Truites h rivière
Tous les Samedis

TRIPES
nature et â la mode 9e C*n

Restauration â tonte heure
DINERS depuis 1 fr. 50

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COURSE de BANLIEUE
ITcuchtltel-Cndrcfln

et retour
Prix unique: 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis

TRIPES
nature et mode de Caen

1 fr. 20
tous les samedis

BMSSEBîêIELYéTIA
Alcide HIRSCHY. _
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Promesses de mariage

François Venlet , maréchal des log is , Fran-
çais , a Belfort , ct Rosc-Estello Robert-Prince ,
couturière , Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Ed gai'-Chai'les-IIennann Albrecht , licencié en
droit , Neuchâtelois . ot Marguerite Goy, sans
profession , Genevoise , les deux à Plainpalais.

POLITIQUE

Les relations anglo-alleinandcs
La « Correspondance politique » de Vienne

publie une correspondance de Londres qui
constate l'amélioration sensible de3 relations
entre l'Angleterre ct l'Allemagne et semble y
voir les débuts d' un véritable rapprochement.

S'il ne peut pas encore être parlé d'amitié,
ou ne saurait nier qu 'un vote sur la question
d'un honnête rapprochement avec l'Allema-
gne donnerait une immense majorité. U serait
vain de vouloir donner une importance consi-
dérable à la rencontre du roi Edouard avec
l'empereur Guillaume à Wilhelmshœhe, mais
elle ne put qu 'aider à l'amélioration des rap-
ports entre les deux grands empires, qui n 'est
que la conséquence naturelle de la politique
d'entente que l'Angleterre a inaugurée ; la dis-
sipation des derniers nuages qui troublaient
le ciel de la mer dn Nord sera le couronne-
ment de cet édifice.

Lie programme naval anglais
M. Robertson, lord civil de l'amirauté, a

lait à l'occasion de la discussion du budget de
la marine, l'exposé général de la politique de
l'amirauté. Il montre, chiffres en main, que la

' flottille des contre-torpilleurs anglais est sup é-
rieure dans tous les points essentiels à celle
des autres puissances.

L'Angleterre base ses besoins en contre-
torpilleurs sur des considérations stratégiques
et non pas sur la politique de la supériorité
aux flottilles des deux puissances les plus for-
tes. Actuellement l'Angleterre compte 191
contre-torpilleurs,r Allemagne 83,1a France 65.

Cinq contre-torp illeurs cle haute mer et 12
contre-torp illeurs gardes-côtes seront cons-
truits.

En ce qui concerne les croiseurs, trois croi-
seurs extrêmement puissants du type «Invin-
cible- , et coûtant chacun 1,730,000 livres ster-
ling, sont en cours de construction.

Trois croiseurs do la classe du «Miuautor» ,
coûtant 1,400,000 livres sterling chacun , quatre
croiseurs du genre «Warrior» et coûtant cha-
cun 1,200,000 livres sterling sont terminés.

La politi que de l'amirauté a été de cons-
truite de puissants croiseurs cuirassés et de
donner ù l'Angleterre la première place en
celte matière. L'amirauté tournera mainte-
nant son attention vers les croiscura d'autres
classes.

On construira plus tard des croiseurs du
type -Boadicea- , coûtant 1,350,000 liv. st. et
spécialement destinés de par leurs énormes
soutes et leur vitesse aux croisières éloignées,
et l'on remplacera ceux du type «Edgar».

M. Robertson s'occupe ensuite des répara-
tions et déclare que le gouvernement n'a pas
fait d'économies maladroites.

«Le gouvernement, dit-il, consacre davan-
tage aux réparations que le gouvernement
précédent » ; ce qui vaut à M. Robertson une
réponse de M. Arthur Lee, qui affirme que le
gouvernement unioniste a laissé la marine en
excellent état

Au sujet des cuirassés du type « Dread-
nought» , M. Robertson déclare qu'au com-
mencement de la session, trois cuirassés figu-
raient au budget et que le troisième sera mis
en construction, à moins que ce qui so passe à

la conférence de La Haye ne permette au
gouvernement de s'en dispenser.

M. Lee insiste, déclarant que l'attitude de la
conférence de La Haye sur la question du dé-
sarmement est parfaitement connue.

Sir Charles Dilke déclare que la flotte aile- ;

mande est virtuellement sans importance en
ce moment, excepté pour la rapidité avec
Iaqv.-îlle on se propose de construire en Alle-
magne.

Le programme augmenté de construction
de croiseurs annoncé par l'amirauté est une
réponse au programme des croiseurs alle-
mands. Je ne pense pas qu'on doive s'efforcer
de lutter contre le programme des croiseurs
allemands, étant donné que la politique de
destruction des navires de commerce est uue
chose du passé.

M. Robertson a déclaré qu'à la suite d'étu-
des très minutieuses, l'amirauté avait décidé
d'établir des soutes frigorifi ques pour l'emma-

! gasinement de la cordite dans les navires de
guerre. Il en résulte une dépense totale de
500,000 liv. st. dont 200,000 sur le budget de
l'année courante.

Corée
A Séoul , un bataillon de Coréens s'est ré-

volté, hier matin, à la suite de la proclama-
tion de l'ordre de licenciement des troupes
coréennes. Les hommes de ce bataillon, ar-
més de fu3ils et de mitrailleuses, ont attaqué
les Japonais, près du quartier des consulats.
Le combat a duré plusieurs heures. On ignore
encore l'étendue des pertes sabies de part et
d'autre.

— Suivant une nouvelle dépêche, plusieurs
balles ont frappé le consulat américain pen-
dant la révolte du bataillon de Coréens. Aucun
étranger n 'a été atteint Les incendies ont pri3
fin. Soixante Coréens et quarante Japonais
ont été tués au cours de cette rencontre.

Maroc
LES éVéNEMENTS DE CASABLANCA

Le soulèvement de la population de Casa-
blanca est nettement dirigé contre les seuls
Français. Dans la matinée du 31, au moment
où les Français allaient s'embarquer sur le
«Dimitria» le pacha de la ville était chassé de
la kasbah par les tribns dea Ouled Idriss qui
prirent possession de la ville.

— Une personnalité politique a déclaré à
l'«Echo de Paris» que le nombre des victimes
de Casablanca est plus considérable qu'on ne

,1'avait annoncé tout d'abord. On croit que les
victimes seraient sept Français, trois Espa-
gnols, deux Italiens et une autre victime dont
l'identité n 'a pu être établie, le cadavre étant
complètement carbonisé.

Le fils de M. Peytral,sénateur des Bouches-
du-Rhône, est à Casablanca, mais ne figure
pas parmi les victimes. On ne sait pas le nom-
bre exact des Français qui se trouvent dans
la ville.

— Les journaux de Londres publient un
télégramme de Tanger, d'après lequel Casa-
blanca est complètement cerné par des mil-
liers de fanatiq ues.Les Européens restés dans
la ville sont en grand danger. Les Marocains
ne leur permettent pas de se réfugier à bord
des vaisseaux étrangers mouillés dans le
port

Lia Triple Alliance
CONVENTION ADDITIONNELLE

La «Zeit», de Vienne, publie sur la Triple-
Alliance des renseignements nouveaux qu 'elle
tient d'une source diplomatique.

L'Italie n'ayant pas, eu 1906, désavoué le
traité,les trois puissances alliées se sont mises
d'accord sur une convention additionnelle,
déclarant qu'en 1912 chaque puissance est
libre de proposer telle modification qu 'elle
agréera ; des conférences diplomatiques se-
raient au besoin tenues pour discuter ces
amendements.

Les amendements éventuels une fois accep-
tés ne pourraient du reste pas entrer en vi-
gueur avant juin 1914, les trois puissances
conservant individuellement leur droit de dé-
noncer le traité une année avant son expira-
tion , c'est-à-dire jus qu'en 1913. Si aucune dé-
nonciation n'intervient avant cette date, si
aucune modification n'est apportée en 1912,
l'alliance est automatiquement prolongée dans
ses effets , pour une nouvelle période de six
années, c'est-à-dire jus qu'en juin 1920.

Dans sa forme présente, l'alliance est donc
valable jusqu'en 1914, et toute altération,pour
devenir valable après 1914, devra être arrêtée
dès 1012. Si aucune dénonciation, si aucun
amendement ne se produisent, le sort de la
Triple Alliance est assuré dans son état actuel
jusqu'en 1920.

li'attitade de l'Allemagne
Le correspondant du « Standard » à Berlin

écrit le 1" août à son journal :
On m'a déclaré, aa ministère des affaires

étrangères, que le gouvernement allemand ne
s'oppose aucunement à une action énergique
de la Frauce, de l'Espagne et de l'Italie, les
trois puissances dont les nationaux ont été
massacrés à Casablanca. Au contraire, ces
trois nations, la France particulièrement,
puisqu'elle a été la plus éprouvée, sont assu-
rées des sympathies de l'Allemagne.Le chargé
d'affaire3 allemand à Tanger, agissant confor-
mément aux instructions qu 'il a reçues de
Berlin, a donné au représentant de la France
au Maroc l'assurance qu'en présence de la si-
tuation cri tique, la nécessité pour tous les
Européens d'être solidaires est pleinement re-
connue par le gouvernement allemand. Le
ministre d'Allemagne à Tanger a mis à la
disposition de son collègue français tous les
renseignements particuliers qu'il possède sur
l'affaire de Casablanca.

ETRANGER

Mort dramatique. — M. Hintze-Ribeira,
chef du parti conservateur, est rmrt au cime-
tière de Lisbonne, alors qu'il accompagnait le
convoi funèbre de M. Casal-Ribeiro, pair du
royaume.

Un hôtel qui s écroule. — La partie la
plus ancienne d'un des hôtels de Hong-Kong
s'est écroulée, le nombre des victimes est en-
core inconnu.

Les enseignes f rançaises. — La police
d'Alsace-Lorraine continue à sévir avee la
plus implacable rigueur contre les enseignes
françaises. C'est ainsi qu 'à Strasbourg elle
vient de faire enlever à un coiffeur d'origine
badoise l'enseigne suivante qu'il avait fait
appo3er ,tant en français qu 'en traduction alle-
mande, à son ébtalissement : « Coiffeur pour
dames — Shampooing — Ondulations Mar-
cel — Massage de tête électri que — Mani-
cure». Seuls les termes «Ondulations Marcel»
et «manicure» trouvèrent grâce aux yeux du
policier, parce qu'ils figuraient également
dans le texte allemand ; quant aux mots
« coiffeur pour dames » et « massage de tète
électrique» , ils furent interdits, la police trou-
vant le mot «coiffeur» terriblement séditieux
et exigeant qu 'il fût remplacé par celui infini-
ment plus germanique de « friseu r ». Le mût
« shampooing », par contre, fut toléré, parce
que l'origine français n'en sembla pas dé-
montrée à la police. Toutefois, le coiffeur, qui
prétend ne pas seulement «friser» les dames,
mais encore les «coiffer» , a pris la décision
de protester auprès des tribunaux contre celte
interdiction policière.

Armée du Salut. — On annonce do Lon-
dres que le général Booth, fondatenr do l'Ar-
mée du salut, qui vient de faire son tour du
monde, songerait à désigner, dès à présent,
son successeur. Celui-ci, malgré un grand luxe
de précautions, serait d'ores et déjà connu. Il
ne serait autre que le fils aine du général, M.
Bramwell Bootb.aojoard'hui âgé de cinquante
ans, et dont la nomination serait absolument

régulière. M. Bramwell Booth est, en effet, le
chef d'état-major.

Le commerce fr ançais à l 'étranger. —
Le congrès des chambres de commerce fran-
çaises àTétranger.réuni à Bordeaux ,a adopté
une série de vœux tendant à favoriser l'ex-
tension du commerce français à l'étranger, ct
préconisant l'institution d'associations libres
de commerce, de syndicats et de banques
d'exportation.

Le congrès a émis également le vœu que la
durée du service militaire fût réduite à un an
pour tous les Français établis à l'étranger.

Le congrès a discuté longuement la question
des attachés commerciaux.Il a adopté un vœu
tendant à e ir réorganisaton, et à la nomina-
tion d'attachés de comment en mission tem-
poraire.

Le prochain congrès aura lieu à Bruxelles
en 1910. Le présent congrès a terminé ses tra-
vaux.

Mauvais obus. — L'« Echo de Paris » re-
çoit de Toulon une information prétendant
qu 'au cours d'exercices de tir à charge de
combat exécutés le 29 juiUet par l'escadre de
la Méditerranée, sur 12 obus de fonte de 305
millimètres lancés par lo «Saint-Louis», onze
auraient éclaté à la bouche même. Sur les au-
tres bâtiments, de nombreux éclatements pré-
maturés se seraient produits aux mêmes piè-
ces de 305. Le correspondant de l'«Echo de
Paris» conclut à la nécessité de réformer l'ar-
tillerie des cuirassés.

Le « Petit Parisien » reçoit également une
dépêche de Toulon prétendant que les résul-
tats des tirs effectués par l'escadre sont mau-
vais. On a pu constater que de fortes propor-
tions d'obus éclataient à une centaine de
mètres et même moins. Ainsi, à bord du
« Oarnot », un obus aurait éclaté à 15 mètres
du bâtiment, heureusement sans blesser per-
sonne.

Les jeux interdits à Vichy. — Sur la
proposition de M. Hennion, directeur de la
sûreté générale, le ministre de l'intérieur
vient de suspendre, pour une période de
quinze jours, l'autorisation des jeux qu 'il
avait donnée au Cercle des étrangers, de
Vichy, en vertu do la loi du 15 juin 1907. Le
directeur de cet établissement avait cru pou-
voir adopter une attitude inconvenante en-
vers un fonctionnaire chargé de la vérification
des recettes, au moment où cet agent venait
exercer son contrôle régulier.

SUISSE

Le 1er août à la montagne. — A Mor-
gins, la fête du 1" août a été célébrée par les
habitants et les étrangers avec entrain. Beau
temps, innombrables feux sur les montagnes,
cortège aux flambeaux, feux d'artifice, etc.

Le président du tribunal de Monthey, M.
de Courten, a fait une allocution patriotique
très goûtée de la nombreuse assistance. Des
fleurs ont été offertes à l'orateur et aus orga-
nisateurs.

Pour l'abstinence. — Un anonyme a rais
une certaine somme à la disposition de la So-
ciété suisse d'agriculture pour étudier la ques-
tion du mouvement d'abstinence au point de
vue de l'agriculture. Le comité a accepté cette
offre et a décidé d'ouvrir un concours sur la
question suivante: Quelle attitude l'agricul-
ture suisse doit-elle prendre vis-à-vis du mou-
vement d'abstinence?

Les travaux doivent être adressés jus qu'au
1" juillet 1908 à M. Naegell, conseiller d'Etat
à Zurich. Il a été prévu trois prix : 1000 fr ,
500 fr. et 200 fr.

De Louèche à Kandersteg. — Le dépar-
tement fédéral des postes et chemins de fer a
communiqué au Conseil d'Etat du Valais,
pour préavis, une demande de concession,
pour un chemin de fer électrique, à voie
étroite et à crémaillère, de Louèche-les-Bains
à Kandersteg, à proximité de l'entrée nord du
tunnel du Lœtschberg.

Une ligne est également projetée entre
Louèche-Souste (station des C. F. F.) et
Louèche-les-Bains, Ce projet serait, dit-on ,
sur le point d'aboutir. Les communes' de
Louèche-Ville, d'Albinen et d'Inden cèdent
les forces de la Dala contre payement en ac-
tions de second rang et les concessionnaires
sont en rapport avec des entrepreneurs pour
la construstion de la ligne à forfait.

Le chemin de fer Louèche-les-Bains à Kan-
dersteg, sera à crémaillère, à une seule voie,
et avec écartement des rails de un mètre. La
ligne aura 18 kilomètres, et ne sera exploitée
qu 'en été. Elle n 'a qu 'un tunnel, sous la
Gemmi, 1700 m. de long, aboutissant au Dau-
ben3ee, où e3t prévue une halte qui facilitera
aux touristes l'ascen3ion des cimes environ-
nantes.

De là la ligne descendra vera Kandersteg,
en passant sur la rive gauche du lac de
Schwarenbacb, puis en longeant le pied de la
YVeisse Fluh.

A peu près à mi-chemin, au km. 10, se
trouvera une seconde halte pour croisement.

Cette voie nécessitera la construction de
quatre ponts, de 10 mètres de long chacun,
dont deux sur la Dala au départ de Louèche-
les-Bains, et deu x sur la Kander.

Le prix du lait. — Les agriculteurs qui
fournissent les importantes fabriques de lait
condensé Cham et Nestlé réaniea-se sont syn-
diqués en vue d'obtenir un prix ptos élevé du
lait qu 'ils livrent à ces établissements. Ds par-
laient de créer des fromageries s'ils n'obte-
naient pas satisfaction et demandaient que le
prix fût  porté de 14 à 16 cent 1/* le litre ;
d'après les pourparlers en cours, le prix de
16 centimes leur sera a-ccordé.

BERNE. — La fête du 1" août avait été
organisée par les sociétés de gymnastique, do
de chant et de tir de la ville fédérale. A hait
heures, les sociétés se sont formées en cortège
devant la cathédrale et se sont rendues avec
leurs bannières, précédées de la musique de

la ville et de la Metallharmonie jusqu 'à la
place du Parlement. MM. Graf , professeur,
et Reichel, ju ge à la cour d'appel, ont pro-
noncé de brefs discours. Les sociétés ont
chanté des chœurs patriotiques avec accom-
pagnement de musique. Une foule nombreuse
assistait à la cérémonie.

— L'assemblée communale de Berne ayant
approuvé la demande de crédit de deux mil-
lions de francs proposée par la municipalité
en vue de l'établissement d'une nouvelle usine
hydraulique à la Felsenau, la direction des
services des eaux et de l'électricité vient de
mettre au concours les travaux de construc-
tion d'un grand barrage de l'Aar, des galeries,
de la maison des machines, chambres des tur-
bines, etc.

— On dément que M. Bœgli, l'une des vic-
times cle l'accident du pavillon Jakobshûbeli,
ait succombé à ses blessures.

— Le manque de place se fait sentir à la
gare de Berne. Depuis plus de trois ans les
plans sont déposés pour l'élargissement des
voies d'entrée, de sortie, de garage ct de ma-
nœuvre.

La situation est telle qu'il a fallu refuser
l'accès en gare de Berne des trains de la ligne
de Schwarzcnbourg, récemment ouverte, et'
les faire par tir d'une petite station hors de
la ville.

Le Conseil municipal a préparé un contre-
proj et, cause de ce retard. Mais la direction
générale des C. F. F. n 'attendra pas que l'au-
torité communale soit prête. Les oppositions
seront prochainement tranchées et l'on com-
mencera peut-être les travaux en 1908.

BALE-VILLE. — On a affiché, dans les
faubourgs de Bàle, des placards menaçant de
mort les maçons et manœuvres qui continuent
à travailler malgré la proclamation de la
grève. La police promet une récompense de
50 francs à celui qui lui fera découvrir les au-
teurs et les distributeurs de ces sinistres affi-
ches.

ZURICH. — La police a arrêté, dans un
hôtel, deux individus soi-disant rentiers, ori-
ginaires de l'Amérique du Sud, qui avaient
mis en circulation, sur la place de Lucerne, de
faux billets de banque italiens. Des billets de
banque semblables avaient été présentés au
guichet de plusieurs banques zuricoises.

VALAIS. — La récolte en fruits est au-
dessous de la moyenne. Les abricots, en par-
ticulier, dont le Valais fournissait le marché
suisse, ont en partie gelé ce printemps. La
récolte, pourtant assez bonne, ne trouve pas
d'écoulement, le marché suisse étant inondé
des fruits de France, où la production en
abricots a été des plus abondantes. Cet article
n'est, du recîte, pas protégé par les tarifs
douaniers, qui ne fixent qu'à 30 centimes les
droits d'entrée par 100 kilos d'abricots.

Les pêches, par contre, se vendent bien. On
prévoit de même une abondante récolle en
pruneaux et prunes. D'autre part, la produc-
tion en pommes et poires sera minime.

VAUD. — Dans le but de remédier à la
disparition graduelle des noyers dans le can-
ton de Vand , l'Institut agricole de Lausanne
a fait venir de l'Isère (France), en 1905, une
douzaine de noyers greffés, qui ont été plan-
tés à Aigle, Otion, Bex, BonviHars, Payerne,
Suscèvaz, Onnens;en 1906, vingt-cinq, et en
1907, cinquante répartis un peu partout dans
le canton, où Ton pouvait espérer qu'ils pros-
péreraient.

.Ce sont des variétés à végétation tardive,
(ayant ainsi l'avantage d'échapper aux gelées
printanières qui trop souvent, chez nous,
anéantissent la récolte des noyers) et dont la
végétation rapide permet néanmoins aux noix
d'atteindre une complète maturité.

— Jeudi matin, ont comparu devant le tri-
bunal de police d'Orbe, 39 ouvriers et ouvriè*.
res de la Société générale suisse des chocolats
Peter et Kohler, accusés des délits d'injures,
menaces, dommages à la propriété, etc., com*
mis pendant la grève du mois de mars der*
nier.

La Société Peter et Kohler avait déposé una
plainte le 23 mars, puis elle l'avait retirée a i
mois de mai, pour la raison que la tranqu: -
lité et la paix régnaient de nouveau dans u,
fabrique et qu 'il convenait de raffermir Ici
rapports entre patrons et ouvriers. Le minis-
tère public intervint alors et fit maintenir la
plainte.

Quarante-huit grévistes ont élé cités ; neuf
d'entre eux font défaut, entre autres le princi*
pal fomentatcur de la grève, le nommé Engel,
qui s'est réfugié à Lyon. Quarante-six témoins
sont cités. On prévoit que les débats dureront
deux ou trois jours . •

NeuvevïJIe (corr.). — La fête du 1" août x
été dignement célébrée dans notre ville. L'a
cortège imposant, précédé des bannières ds
toutes les sociétés, a amené, aux accords en-
traînants de nos deux excellentes sociétés da
musique, nos autorités précédant les enfant^
des écoles et un nombre considérable de ci-
toyens, sur la place du port Les cloches soa»
naient à toute volée ; puis le Cantique suisat
fut chanté avec accompagnement delà «Lyre»».

Dans un discours magistral, d'un soufih
patriotique puissant et d'idées élevée^
M. Riat, président du Tribunal, a célébré 1*
patrie dans tout ce qu'elle a de beau, de grand
et de noble ; ce discours mériterait d'ôfc»
publié, car il est bien fait pour raviver daa»
tons les cœurs, jeunes ou vieux, l'amour d>
notre belle patrie.

La « Fanfare » joua l'ymne national sui.3»
et la soirée fut égayée par le concert donné
par les deux sociétés de musique, de même
que par les .feux, d'artifices de tous genre*
Un immense feu allumé prèB de Genévret
éclairait la ville de ses vives lueurs.

RéGION DES LACS
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Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces %
d'hOtels, restaurants, buts de coursos, etc. Pour les condi- •>
tions, s'adresser directement à l'administra tion de la feuille 6s
d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. 1

Meau-proœenaae ~~~_ ~~ 
j

\f .~ ^_S « j, - Prix unique : 50 cent. KNeuchâtel - Cudrefin _ met retour — f

ESTATAYER-LE-LAC - HOTEL-PMUI UO UC I
===== A 2 minutes de la gare = |

CONFOBT MODERNE - JARDIN OMBRAGÉ 1
Belle vue sur le lac et le Jura K

Bonne restauration ®-© Poissons irais s
l'tml JBVARD |

• Téléphone ESTAVAYER-LE-LAG Auto-garage |
! HOTEL-PENSION BELLEVUE 1
j Ym n n K *& En face de la gare g g ë !S g |
! avec café-restaurant , billard. Confort moderne. 30 lits. Lawn- «
| tennis. Parc et grand verger. Bains à l'hôtel et cabines au lac S
I avec plage de sable sans danger. Cuisine très soignée. Prix mo- gdorés. Arrangement pour familles et sociétés. Séjour tranquille, fe

Vuo admirable sur le Jura et les Alpes. — 5*ropr. Ellgass p
I & C'. — Gérante, M°" M. Gnérig» g
! HOTEL-PENSION ET PATISSERIE 1
I A. MERXAM - CHEFALLEY I

TRAITEUR — TIVOLI , SERRIÈRES 1
! recommande aux promeneurs son g

jardin d'agrément 1
[ Rafraîchissements — Consommation de 1er choix Ht
Jm_Esg£Œ£_Ësms^^

CAFÉ-BRASSERIE du VAUSEYON
Dimanche 4 août 1907

Bonne musique — Consommation de premier choix
Se recommande: GEORGES PRAHIMS 

^^¦¦
¦¦¦

» ¦¦ll l lMWnnu I nu r HICHHl a—^M I I ¦!
¦¦¦¦ 
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BRASSERIE HEL VETIA
Samedi 3 et dimanche 4 août

Ctoandes Hepi^^ntatteia®
offertes par le Japonais

A T K I N S O N
assisté de son n G» f _t I I P*J __ \ La

merveilleux sujet B *—' ^*-̂  mm" * *  ̂ ¦"¦ visionnaire idéale.

LES MYSTÈRES DU JAPON, illusion en trois parties
Dimanche à 3 heures, MATINÉE

Se recommande , A. IURfëCRY.

Touj ours belle Maculature, à 0.28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

( 9f ) __mi Stuttgart ^ ^r \
Banque d'assurances 

^̂  êJS Ŝ  ̂W
sur la vie, S«* M"*» _S*4 tt^S!*" ^^

 ̂
I

Assurances _ t*̂ \. ^_^^\m<*^̂  ¦ '

| en cours : _**r
^ 

YV**d _ *̂ W

_^  ̂ ^"-J^^^ _r excédents béné- _ \

\^«v̂  ^  ̂ ficiaires appartiennent « f|
™ _sr e x c l u s i v e m e n t  aux assurés. ifc, ^L - /J?^-mK-^^y^cS-̂ cc-^^

; 00000000000
; Bateau-Salon HELYETIE

Dimanche -1 août 1907
i Si le temps est favorable et avec
i un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

; L'ILE DE IMT-PIERRE
ALLER

! Dépavt de Neuchâtel 2 h. — soir
] Passage au Landeron
« (Saint-Jean) 3 h. —•
! » à Neuvevillo 3 h. 15
i Arrivéo à l'Ile de
| Saint-Pierre . . . 3 h. 40

RETOUR
i Départ de l'Ile de
| Saint-Pierre . . . C h. — soir

Passage à Neuveville
i (Saint-Jean) G h. 25

» au Landeron G h. 40
j Arrivée à N-etichâtel 7 h. 40

PKIX DES PLACES
i (Aller ot retou r)
| De Neuchâtel à lre cl. 2-"- cl.
i l'Ile do Saint-
; Pierre . . . . 1 fr. 50 1 fr. 20
i De Neuchâtel au

LandoronetNeu-
veviile . . . .* 1 fr. — 0 fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
do Saint-Pierre. 0 fr. 80 0 fr. 60

1 lia Direction.

Attention \
mérite la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre
payements mensuels de 4 , 5, 8, ou
10 fr., ou au comptant , auprès de
la maison spéciale soussignée. Lots
principaux do 600,000, 300,000,
200,000 , 150,000, 100,000, 75,000, ,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000. 3^000 -
francs , etc., etc., seront tirés et
les titres d'obli gations seront remis .
successivement à l'acquéreur. J

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rages présents ou ultérieurs. ;

Les prochains tirages auront lieu
les 15, 20, 30 août , 14, 15, 30 sep-
tembre, 1er, 15, 20 octobre, 1«"\ 10,
15 novembro, 1", 10, 15, 20, 30 dé-
cembre.

Les prospectus seront envoyés
I sur demande, grati s et franco ,
I par la (H. 5572 T.)

Banque pour obligations à primes,
à Berne, rue du Musée 14.

Jeune ménage étranger , avec un
bébé, cherche

pension et chambré
dans une famille parlant français.
Faire offres écrites sous J. K. 850
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
MmB A. SÂVÎGNY, Genève

FUSTEKÏE 1
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames . I

Pension pour jeiancs gens.
Langu e allemande. Vie de fa*¦ mille. Climat salubre. Pasteur
Bujard , Ifleiliskreaxsteinach
près Meidelbei'g, (All<en&a-
gae). L 8507

©épôt «ïe§ remè-les

Electroloiéopips
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mmo

L. Frech , rue du Môle i , 2mc. c.o.

interrompt jusqu'à nouvel
aris ses consultations à la

Clini que du Crêi
______ _ &_ _̂ 3SB3g £l___IsaS!_ WSS_

SOCIéTé M
QkSOMMÂTIOf l

CE m r i
80 cent, la livre

AROME et FORCE surpre-
nants pour ce prix. c.o.

A vendre une belle et bonne

zMer
bien conservée, et une grando

baignoire
usagée. — S'adressor chez M. A.
Guillod , faubourg du L.ic 3.

CONVOCATIONS

Croix # Bleue
Journée des familles

— â la campagne =
DIMANCHE 4 AOUT

au Plaii-Jacol sur Bevaix

Gare do Bevaix . . . 8 h. K
Culte au Plan-Jacot . . 10 h. —

Pique-nique — Jeux

RÉUNION DE TEMPÉRANCE
— à 2 h . % —

Fanfare de la Croix-Bleue
de Boudry

piaukrenzverein
NEUENBURQ

Moutag 5. August, Abends 8 Uhr
Im Lokal, rue du Seyon 32

Besacb des Apten , Herrn ALDER, Bassl
HerzH che Eiuladiuig an Jedermanii

L'Union TessiïiQise
se rendant dimanche 4 août

à FEIBOÏÏEa
où elle donnera un concert
à Tivoli , les membres pas-

sifs et amis.de la société qui

désirent participer à cette
sortie sont priés de s'inscrire

au local jusqu'à samedi soir.

Billet de société.

LE COMITÉ
^T~Kmf¥fii**Wi~*-''̂ "T"-̂ ^

Mademoiselle Marie j
1 PERREGAUX remercie du |
£§ profond de son cœur toutes |
H tes.jpersoTvries qui lui ont Ë
1 témoigné tant de sympathie I]
| pendant lu maladie et à. la ES
§ mort do sa mère bien-aimée. m
¦rsy-ss.-.,._. ..,,?*,.̂sLsŝ ..'.-Lscj:>*j**a;i'̂ AJ^flJtM<*i**sfe**BsjsjiB

œ_m__ w~—~*%œmœm

I L e  

docteur et Madame M
H. STAUFFER, leurs f i ls  |
et leurs familles remercien t |
sincèrement leurs amis et |conj- iatssances, pour toute la |
sympathie qu'ils leur ont té- a
moignèe à l occasion de leur j|
grand deuil.

_________mŒ~i__

*
t _ W La Veuille d'A vis de\

JVeucbdtel est lue chaque jour j
( dans tous les ménages. J

-> **
¦.Ajg irwj- i.. j .-s»*.is ĵnsMis.i)js.sj ff|j _______a



CANTONï
m_ iteÀ <& ib tom'è'hè. ¦=¦ te -dMiKNtt

¦t'̂ ÔIlft * -iWSÉflBé ïfâft. 164. 'iViW^W^'Hh'ihs Jjttgè
<*% \pU\\ <& 'l-Mfi-i -X'fiîSStfft, -««s -èèWSc *'à -ôWz-*1
-teJtëffiMtfkffô H****-**-*- *-** .̂ i-é^^f^te^ï'ï'M:
¦i&ms te'*»*» Jrè -«teàM^AÉ (èè ^-Y/M djè k
-Ë*5W>L*»Jô, :'ft *JM*-À'rffcii*.

tomg&t&m •** -5bé^"5*.---ï*jè *(^m'i**is^*t
% W*W«tè •>&. -X-AWï-A ̂ it^lifàtt, *Wi. ̂ wèi-iAè*,
m\ ft»«ttjfetfj  ̂ •*̂ *̂ itawA Wè&* -èè *8Wè>*ti i
««Pfftètfj ft «te ïtffl^Mcte»1̂ 1* lbMft •** «èjwtej
•jtf%lic-{j««ftii«h <te M&tkHgW£ -fe lî-JèVè'î'ès'Wè.

J&tisPi&ma&tit %t*m&àà$t<&. =• ï-jè «ôaiSèi
«fl-ltM * <éëi«l*ii te feB-WÈft i-pêiW ï^-ttŝ Wè*-

«ôttiï-ôs «A Ï!ftî ia ;iô'tes à MML. trô^fë iï*;**̂  nfe
î tesg iQ&9tm\ -et Ates-te %*#»., «te ta.

J -̂ffi**»*. — fsjè *à#iwel CïM * *l6ôâiî*ïffà te
¦*ta*w ^V.wu*.t à M. -IMè VW^ïIô^ à -NJè*-

JSâooftas *3*B*fe&. — t^-âJMfte ]p \̂.«3ra4*i*»'
<ôc '̂ ?3m«iflii » S*SWM<*î lâïs-toi-fetnè tes tïSgi!k«<!s $tâ». |

ISfflàiBW! *ff-tag^^ssrï sBÈgwï*!, èext *, .te B©*3t»
•f *%Wi%mm&,

JV. Srfch-B.n.1, -Si*. Licite.
IKipfâH&e «te fea*îsfer; IBdVssft EntsA, do

¦tarSet
— la * Fsaolle IMàraie * «iro-sixs «j-oe SL j

Albert «te TWitoWL, 'Js iB&tie v33te, 4 ssaM avee ']
àsoocâs ÎDe££2aen -ad suâSg ar* proïes^csasse. à la.;
jfihrèàiaD lo iwsïàèrie ieî1ESoatepeî "l*idbîM*f<Be]
iMsrate.

La spvro «2e la €hm®x- *3e-Fù__. —j
Tcne _n_l_£ *âes psircos s'occroraai d-esisQ-j
.tasÈn-es (tim tsàsjbeaœii a ea ifi-sa jj -KHii sasr. f' * i.iCgEl-câaigïïaafe ja±ro*as y sssisïaîiiaiï <ei se scait ;
'toiîOITifiS WSBtSmmWSS À S3I*t?523* iCCnbUlMS IMSEtreSï
rd'eceenaMe, -BE* «cas ©m le einHî «astre les en-*)
¦ÎTïpnaDcBHis et les cacaos, et TOTangaTres Fexî- j
•gérait,

T©niesJlg3saesœes «oscaiées n'-Dmi jas amené i;
¦\tiep_ taaxE, des câédcsâoms abaûtamenl dÉSnifi-|
Tes, ssjaafiçMs-iaîes deTaai dépendra da rsisnl- !'
tai des nêgorâiriiegs -sjoi vont se poiasQiTnre ;
¦l*te'"i"aai le bîHteaua ée _m____ de la Chasa-J
iSUra -Ja ctMBttteroŝ  «Si l"<Io^3siti3l>. I

Exvnlsàon ds BertxxoL — La CooseO!
*ï£&ai a ns2_è r-anardûste BertoEi da lerri—j
ic'lr-r da caaioa.

C'-eîic- mesuie a été prise à la snite d'one ,
-csiDifécTenoe qoe ranardâsîeaÊûte, E y a qoel-
.sqa.es jours, â la- Cha3—-<ie-Foods, au restaa-
aaai des Âzmes-Béonies.

Selon SDD halâstade, Bertooi a procooeé oo ;
diseoois d'aoe rare viùleace, pr-rchant ans_
v»arri£rs la révok-s et l'action directe.

B5ïe (eart). — Je reviens de ïaire uoe
fournée daos nos ^gnes si tenifoïeaient me-
'masêss après le TMeot orage de la semaine
Jnaasse. Ce n*€3t pas sans peine qne ie danger
|p pu être conjuré. QneSe activité tons <ses
Jj oars. Oe txHne beore te matin, lard le sair,
îc2$ Tigoeeons sont antoar des cep3, l'appareil j
«ta dos, eiivetopp-îs dans l'acre brouillard pro- j
iectaar prodoit par le pulvérisateur. Ces vail-

Ëd 
éfenseocs de la grappe ae comptent pas

beures poar lutter contre le mildiou; cet
imenl petit qui s'insinue soai la fesille,

iBor les grains et se propage d'autant plus ra-
indemsnt que les émanations humides du ter-
jtaia gont chanSée; par le soleiL Nos coteaux
«ont moin3 exposés qne la plaine, ei grâce â
la vigilance et an savofr-Iaire des vaiBanta
puvrierj de notre terroir, une bonne partie de
la récrite a pu être Jusq u'à présent sauvée.
I Travailleur do la terre, tu petne1} j)énible-
tneut 3'J :Jï les rayons d'un soleil ardent, tu
•fj rott**ge**i ialoiiiiement les pampres que tu atla-
^hes 

au bais qoe tu as plaaté; tu ne connais
f as la fatigue. Pourtant ia f>eiue de ton labeur'
est grande; depuis l'aube nafesanto de3 Ion-,
taies journées d'été je te vow euor jusqu'au
pombre crépteeufe et tu n 'as pour toute ré-
•ompecose qn'un espoir qui te 4it o'ablier la
¦rude fatigue : la récolte.Fuifj se-t*elle te rénom-
tpenaerl

— Les feuilles de ia p6titlon pour la pro-
j ection du Cervln ont circulé dan-î notre vll-
fctge. Quatre vingt-seize signatalxes ont manl-
jfesté le <lésir de garder intacte -cette ttére cime
pe nos Alpes.
I Tout le monde ne peut pas atteindre pédes-
Jrement les hauts» sommets, c'est vrai. Un bon
'ï-otabre cependant «ont ae-îeMrtbleâ par chemin
jBe fer â eeux qui ne sont paa ingambes*. Lais-
f iotii le pic du Cervin tel que Ja nature l'a
fctillô. C'est une permanente excitation de la
¦montagne â l'audacieux qui ne craint pas de.
trouver une pure j ouissance dans le triomphe
-de difficultés vaincues.

Couvet. — La Société de gymnastique de
.Couvet, sur lc préavis de ses membres hono-
raires, vien t de décider de ne pas se charger
Jhc l'organisation de la fête cantonale de gym-
nastique qui doit avoir lieu l'année prochaine.
|SUe estime que la crise dont souffre actuelle-
ment l'industrie de la dbstillerie, ensuite de la
prohibition de la vente au détail de l'absinthe
«dans les cantons de Vaud et de Genève, crise
nui ira en s'accentuant si l'initiative fédérale
contre l'absinthe abouti t, n 'est pas un encou-
ragement â préparer des fêtes,
j Le Locle.— Le 1" août a été fêté au Locle,
celte année , avec une animation toute parti-
culière. Tandis qu 'une partie de la population
Écoutait le beau concert donné par la Musique
hùlitairc sur la Place du Marché, une foule
non inoins nombreuse se ren dait ii Sommartel
jpœir partici per ù la fête organisée par le Club
alĉ u. Près du grand feu traditionnel , un dis-
cours vibrant de patriotisme a élé prononcé
par M. Alfred Dubois .

(tresmier (corr. ). — Jamais encore l'auni-
•Vei-saire du 1" août n 'a été célébré daas notre
•ViHage aveo autant de solennité. C'est d'abord ,'pour nos enfarts qui sont cn classa dès le
Sïi jui ilel, une dwm-j ouruèo da «ontf ' _ puis 4 .

i
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lettre ds h oampagaâ
m

Ett¥S(*rf>è \\m iïï<A*i*3¥i -pc-fultte, J'ai toxûowr«
«a-a f,»*; l» <ef*tttt{5aig»e «Malt une emve d'àlr, de
tçfy ns. »ie qaïètwde, pAï-fots x«i peu ftieûotone ,
îa*iis tofljtMnra a©eej.**i*ifc A m doux pWkvso*-
î>î*iv\ Ji<6 M© sais Hifvdi!aj5<è, Kw>x.te*î ptatôt

YIôWS savea q«e l-as daiweâ de la Penslon-
fe«ai.k nïa «K.» da IWJ-S me tout la cour —
«e"©  ̂te ra©t —- et U paraît que je leur suis la-
â£sfc*3X*aiM& Je l'ai su deus oa trois jours
aTarat ïe 1** août, lv>r*3:ju,ena3 me conToqu»i-
ieat poar j a-wler du programme qu'elles
a-ofeat èSaboié et qui compr-onait des chœurs,
des dèdamatiocs, des moirctîaiîs de musique
et Q!! toast à îa ipatde, doae un peu de tout
oewas-î «ia<BS *os:t proc-gramme qui* se respecte.
Sa*a3e*aeat ess dames d&iraient Trvement,,me
piiaieut instaaîmanit, demandaient humhle-
iceni mon aide: je dirais quelques vers, je
paarrais peut-éirs monter poar la circonstance
usa petite comédie et puis je vouftrais bien
porter le toast à la patrie. C'était à peu près
"toat A travailler jour et nait je serais arrivé
à faire la moitié de ce que ces aimables per-
swianes deoiandaïent

Je vis le danger et j e crus bon cetle fois d y
Mre mes avec courage. C'est donc d'une voix
ferme que je pariai :

« Ecoutez, Mesdames, vous voulez fêter la
pairie. C'est très bien. Mais vous voulez le
faire en mangeant des tartelettes, en tapant
da piano, en jouant la comédie et en formant
des tableaux vivants. Libre à vous. Moi je
com pends le culte de la patrie un peu diffé-
remment. D'ailleurs vous aurez ce soir-là,
m'ont dit quelques-unes d'entre vous, des ma-
ris ou des parentsje puis donc en toute galan-
terie vous dispenser de ma présence ». Et je
pris congé Mais il me parut que quelques-
unes de ces dames faisaient la moue.

Cette conversation ma suggéra l'idée de
fêter aussi le soir consacré Et je partis cn
campagne pour récolter, de droite et de gau-
che dans les termes voisines, le bois néces-
saire au grand feu que je proposais. Le succès
dépassa mon attente. Tou3 promirent leur
obole, c'est-à-dire leur fagot Et je vous j ure
que le soir du 1" août ce n'est pas notre feu
qui fut le moins brillant. Vous l'avez certes
vu de Neuchâtel .

Un peu â l'écart les hommes s'étaient assis
et nous formions un groupe pittoresque, devi-
sant et causant, les pipes entre les dents. Des
feux de joie étincelaient un peu partout.
Constant-Emile, nn des vieux, prit la paroi»
après un long silène-; :

« Tonnerre! on est quand même heureux
chez noua. J'aime pas tant lea- discoure et tous
ces beaux messieurs qui vous fon t des belles
phrases auxquelles on comprend pas tout sur
la patrie et sur nos devoirs, mats c'est pas
pour,dire, regardejj -voir aux environs : dans
le.s Allemagne, ils sopt* gouvernés par une
girouette, en Russie,, Uifse mitraillent, en Au-
triche, le vieux va caaser sa pipe, ea Italie,
ils découvrent ^ desjjalea cho3<», en Franco,
c'est un tas de pétoul%n3 depuis les ministres
jusqu'à ceux ,du Midi. Non , en Subse, oh
bien, respect ! on est au moins tranquille ct on
travaille. Et ,puis vous savez, si cà se gâte, on
est là, on sait encore tenir le fllngot. Ton-
nerre f»

Dix * heures Bonnereut aux églises de la
plaine. Notre feu ne jetait plus que de paies
reflets. Les mains so serrèrent, Jes poignées
données furent cordiales et fortes.

Je crois avoir passé uno meilleure soirée
que ces dames avec leurs tartelettes,

Cll.YHUiH-Hi mUA.NN.

CHRON IQU E VITICOLE
Ls mildiou au Valais. — Ainsi qu 'en

pays vaudois et neuchâtelois, après ,.la série
des jours.pl uvieux de la semaine dernière,
on signale de différents côtés l'apparition du
mildiou. Dans plusieurs parchets du vignoble
valaisan, la maladie a déjà fai t des progrès
considérables. La pluie intermittente qui est
tombée mardi à chaque heure du jour, pour
ainsi dire, ne contribua certainement pas à
enrayer le mal. On constate également l'appa-
rition de l'oïdium.

Une bonne réclame.— Meroredi dernier,
la «Revue» de Lausanne, publiait ce qui suit :

*Un grand nombre de Vaudois profitent en
ce moment de leurs vacance.? annuelles pour
voyager en SuiBse, prendre l'air frais à l'om-
bre des hautes montagnes ou faire leurs 31
jours de cure. A diner, dans beaucoup d'hô-
tels, on na,lenr servira que des vins en bou-
teille, à prix très élevé et d' une qualité sou-
vent douteuse.

Quo nos compatriotes' utilisent leur séjour
pour accomplir uno petite œuvre de solidarité
vaudoise. Nous leur demandons, à tous et â
chacun, de réclamer avec énergie aux maîtres
d'hôtels suisses des vins vaudois, de prove-
nance authentique, de réputation indiscutée ,
à des prix honnêtes. Nous laissons beaucoup
d'argent, chaque année, dans les hôtels de la
.Suisse centrale et orientale. C'est bien le
moins qu'ils ne nous obligent pas à boire des
mixtures qui n'uut de vaudois que lo nom.

En cas de refus, s'informer du tari f dit du
«droit do bouchon» ot faire venir du pays uno
petite caissette de bouteilles autbentiqoos,s'en
régaler et en faire goûter à ses voisins, à Utro
do comparaison. La leçon no sora pas perdue
ot il y aura encore économie sur le prix du
tarif».

La recommandation publiée par lo journ al
de Lausanne pourrait aussi bien ôtro adrosséo
aux Noucbâtcloia on faveur du vin de Neu-
chàteL

Nos compatriotes villégiaturent autant quo
nos bons amis 1 j s Vuudoia , ot ils ont la langue
aussi bien pendue quo la leur.

POLITIQUE
Dans le Midi

La chambre des mises en acousalion do
Montpell ier, a accordé la mise en liberté pro-;
vlsolre de Ferroul et dos membres dii comité
d'Argoliora.

Cetto libération a ou lieu hier.
La murino française

Un accident s'est produit à Toulon iv bord
du vaisseau-école « Couronne ». La culusso
d'un canon a fuit explosion, 11 y a trois morts
et clHq blessés, dont trois grièvement, ot parmi
lesquels doux oftlcloiu Los doux uutros sont
légèrement blessés,

D'après un télégramme adressé ù la pré-
fecture maritlmo par lo capitaine do vaisseau
Darriens, commandant du la - Couronne »,
l'accident serait dû à ce que le Huguot servant
à formel' la culasse n 'a pus fonctionné, La cu-
lasse a été projetée en arrière et réduite on
miettes. Ses débris ont tué lo ohef de pièce et
doux servants,

En Huasle
Le «Itousskolo SSuanj ia», organe do l'Union

du peuple nisBe, nttaqne violemment M. Sto-
l yp ine pour avoir oxolu sept des princi paux
membres do l'Union du peupl e russo do la
députation envoy ée au tsar.

Le j ournal dit quo lo bureau de l 'Union a
décidé do no pas envoyer une députatio n mu-
tiléo on dépit du désir du tsar do reoovolr los
délégués du patrlar cho do Jérusalem , ot cola
al)n d'ouvrir les yeux de l'empereur sur la
politi que traîtresse du premier ministre ,

Cot incident fait uno grando sensation, car
lo Lsar attendait lu députation lo «U j uillet, u
midi, il fut grandement surpris do no voir
pui 'utro persoiunu. Co tait est suuâ nréeédeut,

Il «H i taMilOlfl
tiàbtibh bbrhTiiiihë

(ië ià FrarfÔe et Aë i'Eëpàgtië
ttiëf* les liit-mitil-s Lhi tabi rtèt ptktèhis k

ic'iti-ls ëë sWl t i-êlîiiis à i iiëUiës.- tè'Uf ërittë-
liëii il porté stlf lès Himiit'ës qiiè fié'é'é'ssîfè'rrf '
les éVêilfmëhls dé Orfsâb'iaifl Krt ëi (_ n ne Sîiri-
!:aiëi ,t elle Étifféi-ï-ëa-

Les If iëmbie s du %iiii*'ëf iiëitieti\ tihl été tfffe-
lùmes k t i i fL- fjii s si 'les tttëstitës êitetgiqdëà
9

;
iillptoëril *lft Ptàti&ë fi 'ërt doi t prfs MÀtÊ ?f ëti

lëftif fJgëlli'ëii'iétttêHt HM f âiptif atïtf tid de
i'aete d'AigésJftt* Cet unie pf évoH V(yf0ëkë~
lion de I» pëiï tsë h Hmniimm p t t f  Je^ sains
du goi iveriiemefi t français ef. ëâp togHùi. Cëiië
bfga iiiealioii fie saufait étfe piii à longiemps
différée.

Les iiiëinbiO-3 dll ÊôtrVernëmt fflt ont érrtîs
l'avis qu 'il y aurait  li§H de WêtmMf & mm î & <
gôuvet 'iiôtooBt espagnol eu ma (Vtitt ûêktf "
qtiemeiit iminôdiat de Itofipe s et des mesurée
à prendre , lia ont rkttgb nu minkiètê dm
ttflftires éltHsiigètôa moine le Ui\égmmtm qui a
ôtô adressé ait président dn coaseil 4 Carisbad
pour le motti 'o au courant des événements.

Le président do f o Uùpubliquet, élu prèvm n
h llambotilllet par téléphone,

Dès quo lit réponse de M, Clcrn-rmcean ,*>er»
parvenue , et lo eons n 'en est pas douteux, M.
Ptehou saisira oflicicllement le cabiaet espa-
fûol dea proposition» françaises.

Los gouvcrnomot it s francaîset espagnoiont,
dèa jeudi , échangé leurs vues : ils ont donné
l'ordre i des bâtiments de leur flotte de rallier
lu côte marocaine.

On attend l'asscnliment do l'Italie,
— Le ministre de la marine espagnol an-

nonce que le croiseur « Infante-Isabelle » est
arrivé à Tanger.

La canonnière-torpilleur « Don Alvarod-de-
Bazan », actuellement à Las Palma3, a reçra
l'ordre de rallier le Maroc. Le croiseur « Ma*-
ria-de-Molina > a reçu l'ordre de se tenir prêt
à parti r si cela est nécessaire.

— Le port de Toulon a reçu l'ordre d'armer
immédiatement les transports « Nive, Mytho
et Shamrock » pour transporter au Maroc
2500.hommes de troupes et 300 chevaux.

La « Nive > doit être prête à partir samedi
Les croiseurs « Condé » et « Du Chayla » ont

reçu l'ordre d'attendre devant Oran les ordres
du gouvernement qui leur seront transmis et
qui varieront suivant les renseignements at-
tendus du Maroc.

Réunion du corps diplomatique
à Tanger

Suivant une dépêche de Tanger,, le corps
diplomatique s'est réuni à la légation d'Espa-
gne. Tous les ministres estiment qu'une ré-
pression prompte et énergique est indispen-
sable.

Nouveaux détails
On télégraphie de Tanger au « Times •» :

' Un paquebot vient d'arriver à Casablanca
amenant encore do nombreux réfugies.

La ville était calme jeudi après midi au
moment du départ du vapeur. Quelques-uns
dos chantiers des travaux du port ont été
détruits ou pillés. On a sauvé des mains de
la populace cinq Européens, dont quelques-
uns blessés.

Les chefs de tribus empêchent los sujets de
toutes nationalités, excoptô les Français, de
quitter Casablanca, probablement pour lo mo-
tif qu'il n'y a plus de danger quo pour les
Français, Lo consul do Fiance a retiré les
contrôleurs français du bureau dos douanes.
Los soldats indigènes ont exigé des réfugiés
une rémunération cousidùrublo avant do leur
permettre do s'embarquer.

On dépeint comme pitoyablo la panique qui
règne en ville. Les Juifs abandonnent iours
malsons ot courent vois lu mer pour s'en
aller. Il oxisto toujours uno touslou considé-
rable, quoique aucun nouvel attentat n 'ait ou
lieu.

— On télégraphie cle Tanger an - Temps »
que la mor a rejeté deux nouveaux cadavres
d'Européens, no qui porto à dix lo nombre
dos victimes do Casablanca.

Un caïd dea environs qui a pénétré dans la
ville à la tôto do quelques ouvaliors, Os-îsaye
do réagir contre les troubles.

DERNI èRES DéPêCHES
IBmict .|».i.l d* U TSM U* i 'Hwi i  d* Nimr Utl)

Reprise du travail
Lod;5, II, — Los ouvriers do prosquo toutes

los lubriques qui étalent en grève depuis lo
81 j uillet ont roprifi lo travail dans la j ournée
du vendredi.

f à i rf i t_àtë iriéé-ÙCTî^r —
Èf ëëiëti/ S: — La¦¦ *Vr:\h*do febri qu*?' <& drap'

Mt:sf.a'n a été incendiée \-\ nui ! s1er!r.(vnv
isës &î>6rri*r ctê ÈtàJÊrV-tr

lAiiidrë^i ::*. -- t,:\ ¦ Daily Mai-1* > ' l i t  tenir
'le* fVoiYsîe1 soifrcè' qaé ior.it éspoi-r" de riMroiiwr
tes bj ionr.s* v<A_ an cte'rt'érfn de Dublin , est,-!
ftban 'doéïtéi-

<fV ft .i! (t ori"rnï*.m̂ 'é ci<> néwt'etiarx ïÀj ô'rx. de';
ï t/ tf f tù (i? >H:irit-P. *ïi: *ik :ïiln de r'em-tjKtce '̂;
c?ir< f } \n ont 6fé ^6'és*. I

ëhéiéf à
ëàirtî Péiêf ahÙiîT'Cf^ ?,-.- — OIT si'/iv.tfe iV j

RàîtïàîM dîx : 6'Jls dé' ^'rtol'Vrct .
A MéJi_&

Belfp rd, & - (J iï iï&y.ùc- In*g-'èv* t'eï1 ivsi nô<y,.
tf t i iH des* difAcivltés ây;*n# été s6*MéVée3* aiV
tiéf tiiëf ffiOïn*̂ ,. f'*é'aHVé» rfé* ca;n>ionnonrs-
ti' f t pli é.tf '6 tê_ tê&.-

Vn(s t-'ôfi féféSC© a-7'p'C l-ps pffffôRS' â; éte; ;v;6-nr--
ttêe h iiintr'M Û'MA (M tWtM qùf tsîte HbOnfir* ;V
ttm f êsttii»b tm&f ohhmî.

f & r  p (fitêi&i% d'es îw*if<5é'#i*kfe cfe sîtorbéo-
on?y de teaf ei»ié,- âééêé éf 'MWçW ïésf tfo*iid-lis-*
tiôtj S Ûùê p 'iiîot^ t&Sê q.tfi i Oy@$6$¥ïé M d&*

j émf g&ff iëf i * ftes \W¥i(@&

Gtbrali&r, % =1œ gmvertmm â'Mg&Étm
i vient de ruppetef liotï.-» les ùtttâeps ei solVïât*
e» mngêf aie qm tes fcaikïltoTï& soi*a*ii jj rét*** &
imtehef au premier s%»ai

Tanger, '4. — Cm tf » (as Met meœm floaj-*
vfclle de C^MM&ne», Le vapesr <e C*M»te»i«is *
est attenda es msttîti.

On n'a égsàemeat aosanse ûmvéf âe â& ÏSàfe--
bat on, mutant le brait qui a cû-tâ-a,. E* siDra-
tion nerait manvaÎ3E&

Mohammed El Terrés a mv^ékGmioMmeSa
trois agents, trois ceata- 1__ et i#,fi»SÔ fr.

Ces mesures ne &*_t pas œ_lâérée?> mtùxa&
efficace étant donné FatSiade dm. mMssès may
rocains lors du massacre.
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Le pav illon de musique du quai Ûuter-
wald a été étrennô lo soir du 1" août par
l'Harmonie do Neuchâtel

Après lo concert donné sur le quai à l'occa-
sion de la fête nationale, nos mnsioierm furent,
invité» h m rendre dans le nouveau pavillon .
D'aucuns prétondant %quo les musiques do la
ville n 'y tro uveralentpâs place, li fallait uno
fois pour toutes.falre un essai concluant. Or,
ITIarmonlo s'est trouvéo tout à fait & l'aise
china le pavillon , lequel pourra contenir jus-
qu 'à quarante-cinq musiciens,

Une fois sur place, les membres do l'Har-
monie ne purent faire mieux que d'exécuter
on do l/;ar,*i meilleurs morceaux , ce qui permit
aux auditeurs de constater quo l'acoutitlquo
est excellente.

Notre nouveau pavillon du rauslquo n 'oat
donc pan sauiemont un joli morceau d'archi-
tecture , mais il remplit non but h tous les
points de vue ,

Aéroclub. — Une assemblée do personnes
s'IntérOsSsant k l'aérostation, parmi lesquelles
plusieurs dames, a ou lieu hier noir, à l'hôtel
communal , sous la présidence do M. Eug. Wu-
gnièro do notre ville . (Jolul-ci , après avoir
parlé eu connaisseur des progrès réalisé.1* da
nos jour» dans lo domaine do l'aérostation, u

\\m\à ïvèSm ite pixels _ stalitte et Fèglë-
mwU i qui sg-wat hH^fiitièa et sbiiittis KII * 1H-
léî ssfe: Aj ifès s\m\ une iioïkëilf jj èsëiiiWéë
_ Utehdhi a la mum jib iif ia witsliliitiaii
vK 'ïmiùvë ilë i'àvJi-urfulj de Nettciwiel:

•QlHiitlU isc-s pei-sbiiilés së sbiil ÏHsëHlës L;o»ifflê
iuémbses tj it ft iiiit liiubc ii ijwatliitit tj«e i'bH
ctfthiite m\m fecilëtu eiit un JJBH itoii ibfe
d' -cWJhtHetiisj les ptetibils aéfbslâUilUëg Rôtit
¦M-ulêëë tiftii s div&n hiiiicHA el les difigeap
Wes mû à l^utte du jbitF .

\M uétftftvtthea sei-ohl f o\te * t1«iis ies pr*in-
eiples twalilé?- du eatiltm poiif fe«i;titët ; de.^
hiehlfelfS-

t* mM: — Ou nous kil !;en!tti qun !- que
wmê avoue Bitit s hier de mehticmiiêr qu 'à
l*G(M&i«M de h fêle imliotiale, Itt Musique
ûilUlatre ë'est iaii entendre j eudi self m pa-
villon de musique du j ardin anglais

Mme * mhite. = On aiincmce ie déoès de
U. Ouétave lletmud , ftvacttt , que mn employé
a trouvé mort , hier après midi , dans BOII bu=
reau,

On se aoiiviont que M, ii, avait failli perdre
la vie rèeemmout eu tombant du trait} sur la
ligne Côi^elle-j -ClmmbrôHen.

Le défunt avait fait partio du Grand Con-
seil et avait rempli autrefois pondmitphwkuira
années les fonctions de jug e d'Innlruollori. tl
«Hait raideur d'un proj et de loi sur raisuranea
de lu vieillesse, qui avait fait en nm temps
l'obj et do longues dlscussiona,
Dons reçus au bureau de la * Fouille d'avis do

Ncifohâtel », on faveur du fonds do course»
do vacances en 1907:
Paul Froidevaux, 2 fr. ; IL L. Cl., a f r. ;

R a, 5 fr. ; O, Hipteh-WaK, J-0 fr. ; b\ Schmid
& G", une bonbonne de citroneUo ; Ohlmoyor
frôres, fabrique do savons, 150 savonnettes;
E. Haller, 30 litres sirop capillaire. — Total à
ce j our: 427.fr,

La liste sera close le jeudi 8 août.

• N EUCHATEL
L'épilogue d'un accident. — Lo Tribu-

nal oorroot(bnnel do rarrondlsaomont do Bon*
L dry u condamné Charloa-Lnelon Souvaiian ,
lo chauffeur de l'automobile qui tua, lo IS mal
1900, h Saint-Aubin , lo malheureux Lambert,
i\ payer 8000 fr. d'Indemnité ÙHlppolytaBise,
iianaée de la vlotimo, 7300 fr. à Lydie-Clara
Lambert, lillette légitimée do Lambert , et
B50 fr. au frère du défunt.

Los dopons ont élé naturellement mia i\ la
charge do Souvulrim.

Lea ctitetlors. — L'assemblée générale
amiuello do la société vaudolso dos cafetiers a
ratifié, après nno longue disousnlon , le contait
do concurrence des brasserlofi romandes, com-
porta nt ontro autres restrictions , do délivrer
la bière on fûts aux particuliers, aux pensions,
aux sociétés ou groupements do soolètéa pour
los fêtes champêtres, ot en bouteilles u moins
île 1*J boutclllos. Les coutlits seront soumis ù
des arbitres qui pourront prononcer des amen-
dos de 100 ù -2000 francs,

Nouvelles diverses

ms ŵT. -s- . - L J — T - .-rsg w- .̂ 'js ;. r.T-7-11 ¦.-livff r.-l-M-u ̂  .stJI vu L.fcJ >MLsC^- im -mo.J.-mTjramus ŝ 'V-Jm^

Motisîmir Frmr. P' c*'-*r*h- ,.!:iriici <> t son ilîs lîd-*
thoutl , u l /> i; v ' :ir- ! nv-: n vj , Mnfh Ti i i-  .', t Mntisio-j r'
l'.ovn** Brari ](*r- .Vnriin , Mmt-icnv Alfred M-.c -tin ,
;i N*t*m*hn1i*{, .MaduiTic s cMinc .Inciii-l 'buri 'Oti , LI 1
Pi'sivix . ,*ui*-*i I J IH * !' ••< f- ittt îH ' -M Martin , ci* l'i --'
.-¦. I C H A , X "*is -h:i ' i .> l et ' *:i Australie , l*St *jnrit i ij i, à'
XiMic!rU '.'î . Schfnk , i! I.:i Clinux- slf-Fibule*}.; Ja*'

s *- ) ' , ci Ps -d ' i i ï , Co'.otnlnt» !' H Hotulry. l 'cllc! , à '1
Xi ' i ichût i ' l , >f:»vof , ;i Qot*j|i«)t'. 'H Opt 'bw. a-
Cort*,ell(is , ont' In* profomio d'iiib 't 'r it o fnïrp-
|j *irt â; !<-nt*"*! ennis et (•ontialfssaîKns , < !t % In prrf e'
sTcif-U'3 qu'ils v-îe'MHvtt il' i-pronvor on Ici |if* r- '
«onno* sic

W'titinme- Joanno- PLC3CH1 nés* MR T 'W
leur c,hc;•,¦ épouse", IH«5TIî , I î 1 !>- . st .»ar, poîito-"
rt llo'* ot '¦ pavent^ ' quo H i iM i - ci - l' .' f i iv i * :ï l«i après'
uito s-conrl"' et dbalonrèftsc innhi'Hc, dttns .l<*»i
*i(',msi* aîinéo-, ci I- .f -î« >v . t -ir, lo- f" aofit \''M) ~ ,

Sî?HOÎ»à,ol , !<* 2 :m) i 1907"!
^<v crains- point. CM ** ' jo l'ai r*;1,-*'

i *'H'tV'c;; ji> I ai ;ipp t,l< i(" pal* '.oa-
itom1, tu* _¦ à- iriot.*

%_f___f_ î ___ Z aB3____ VB_ E_ SM

_oim3imwm: FIESTŜSSMESS

ALBERT CUSTOR
2£s__£ë£2. (Slai-Ktlèra)

TSSiu%wrn 34J - JEUMUL finulJfe fsn. tiît - TSwSmm îfff

Mhixms,. nnnfelcis et davïn. i. *Ss*fasiîJbœ

MWa-mo- Min'i« l^opswilavy, à* lUi fihaiMt-d-j -**

Fiinds ,: rfensiiMH 1 o£ îtfàd'riîno'J -nlo n NTOllOl^feu-"'
îj tt<M' i» l^ni'i; on^iinfcs -, à1 lî<;v*.iix *, MonKi iMir " ot-
.YMIai'w OaRisin- Flosson'uvy Ot" Itfl i rî* enfants , ;»*
Xwiol-îUeî-, afnsi qlw: 1< *?" fanvillo* } NfeUibr*", Gio--
VcAmOni ., Psivi's *! , '''yirl et 'l'inoinbar' ont" la- don- *
l-ani** di\ fà«»# piH't a* l'«tH<s- par ontu , -frais c,%*
o.i*>nn*t"c!*«;«H*>»s d* lW grande pi-rt<v qli'ils vien **
n-ànfr d'Lspr <•>»¦¦¦¦ av en* lac ])ei'Siî>ttf€f: do lOuV liien*-
.-li-mrf-y mè**i3, bo-!ls>*nKn'e, g'-and' iiu-iv-c, innte c ujï
r.onsiiw,,

Mf âétemm Mmy $eë§§ê*$ W\W*\f *M$*mo

ivne- tium- * fetiçfe k- foi anjp t 'cc l'ln ii , 31* juil let ^tliVivï r;;v IMJ»** ;t.*>ni i.«..
Sfe ptiMii*!?.?/ l'as,, îiies tien-rtinrés,,
Jïss- :;ou-1ïi*au<l*;s sm\t f inr.séw,
.fo pare pour* un mondiv mcillniur
lï* pt«în**f pour xcH .v-i.i- l.rtnli«nir;.

ï,'(Mise*s»iitJs.siîi*riJi*5c(t aa** li«u s;wned i ?, août",,
ât C Iï*»*îï!î: a*j îràs : mift'il-

Bomiieiî** mor'nj iiwi : RiM'aix,
tsS pBife*î-it -wi* tient li«u. da litUV* da fai i*»

jjact..

CULTES DU B13AMSHE 4 AQUT mi

K6LM SATI-M Aïs
9S/ .. Culte. CoMégtai->. M. DBS30U-LAVY.
Btt.8. Culte. Chap. des Tare*. M. MÊS*»ULAVY.

Deatsahe r^oermù^tâ Ge*aisind3
9 Uhr. Untere KireM. Predigi. Hr. Pfr. W. U».

VtonoSale :
8 */•, Uhr. Colo*itchJ-îr.

mm ummmm
riaiiKHti ; 8h, s. Ivôuaisj a d<> prièrtss. Potito salle.

Diiii-iiiolte :
S) !-i. Culte d'tJsiiacaUoû mutueUt» (t Thecss. V.

l 7*i<Jh l^tib salle.
tO>4 . Culte. Teû.ple> du Bas. M. PEREBGAUX.
Sh.s. C^dte. Samto Cèut>. O* s*die- M. Jl'NOD.

Ghapslie d& rBi'imtsg-Q
tO h. m. Culte, M. JL'îiOD.

GhapeU& d9 Gbauœonî
9 H U. uu Culto avec* *H*s*5dk*aUc*u* M. Cà. CLKRC.

Chapelle d& l'Hôpital Pourtalès
10 h. m. Quito, M, t\ PI* MONTMOLLIN.

Oratoire EvaagéHquo (Place-d'Armes)
9K U. ai. (Jatte »w Sainto Cèiae.
S U. a. Uémuon d^évaag^tbatioa.
Meroredi : 8 h» s. liUule bibliques.
Blsoh-Ml. Metixodiatoukiroha (Baaux-Art* U)

Sonntag 9 K Uhr. Predigt,
10 *[ . » SenuUgschute.
3 » Aboadmahl.
8 » Proi-list.

Dieustag 8 ï» » Uibolstuiulo (*àtt<îUat*ja IV).
Deatsoh-cc. Stadtiaiaslou (tâitt C»nt.*$aaD

Jedeu Soaatag 8 Uhr ; Meud{Wttesdi«i»*st.
Joden Damierstas,'Abends8 Vi uhr ;  Bibelstunde.
Sala Evangeltoa Italiaua (Neuboui'g 23)

Domoniea sora ; oro 8y , Ceat<*>«>~.s*-..
Merooledi sera ; oro 8 V» StxuÛo blblioe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de f hùpiM de in i*r»oèitoi»c9

C h. in. Messti aveo ooinuiu nieu .
Eglis e puroisi-siaie

8 h. m. Mesaa, aeriuon eu alUunaad.
Û h. n». Masse, sermon en italieu.

10 h. m. C>rand'tnesi*ae, sienu-au eu tratt^ais.
2 h, Véprea, — 8 h. Prière du aoir.

I H.a»c- |-s-|| IM  | ll l>- ¦>**-c>JB-K1 -|_-CMa- .̂TsAl-g, <̂ .̂*- t̂fcM<miM 1g -*̂ >V? J^*^MrS-l~--«l<< "" 
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PUAltai.AUIl'.H OUVllUTI-l»
rieuvaia dinttmcht

A. DARDEL, rue du Seyon
D«' L. BEUTTEH, rue cle POrangerie
si Ms,n ll- .rt î CVr *"»-'-TTr -tHBs1"Ml.ns*,l s"*-—" -I " sssk^MsssstmjM ŝsT

Miilouia (le sarvlo» a' oiiia » ta iJl iuiaeha :
Ueuaaud er l' ailreaa o au posto do police d»

l'Hôtel communal.
MW < is îHiilCH0tt< 9̂fiCH ŝ<vnVHHCSMI>BB<l<nnBaHnB!*nBE RffifM

AVIS TARDI FS
Trsiâii-eieiis*

expert pour frsamiais-ailemaad, ckerclu? i rem-
plir ses heures dk loisir. PrtSeisferas m«wiestBs*
Offres écrite-**.à X. X. iàSau btireits ds la I*"eaaie
d'Avis de Nea-shàieL

— Siiccessioa racaate de Fw£àê&%z~Wea_-
Frangois iîaniaadon , quand rvolz nAgocvj zX i
Paria. Délai poer iotenter -sciSSaii ea Gsp easÊskm
m l'état de cûlioeafon: saiaedï ÏQ- aaifi t_ Tr
inciusivemeEt.

— Faillite de Alfred Ziagg. fairiqae de sa-*
lauiis &t charcEierîe fine, Tt" SûasdàteL ûélas
pour intenter l'action ea opp*îsltiîon i FétaS de
collocation : 10 août IWi, iiactocSTetaaat.

— L'autorité tutélaire du cercle de Safnct-
Btaise a nommé Coostoa!*. Mosaet, caîasiar
communal à La Cecdre, ctirafceor «ToîËce de
KuiHe Sauser, fils de feu Cttrisfifait, actncille-
inent interné à Lfaespiee caatoj ial de Perreas,

EXTRAIT DE U FliLlI ÛffllffiLI

Madame Qustave Uenaud , à NouchStol , Ma-
dame et Mademoiselle Ouiuaud , à Neuchâtel,
et les familles Ueuuud , Landry, Morei, C^lia,
à Neuchâtel , ot Qro:**j*ean, h La Ohnux-d-e-
Puada et h liâle, oot la graude douleur de
faire part de la perto immense qu 'elles viennent
d'éprouver eu la p ersonne de

Monsieur Gustave RENAUD , avocat
dtV.edo subitement à l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 4 aoiU
¦1907, à 3 heures après midi.

l-saumo XOI.
Domioile mortuaire : l' aies du Milieu *> , Les

Valaug-ines.
On »ie louchera pas.

On ne rr.çolt pa».

gfcl ¦ H-NyiBH^MC-i^̂ —SS.SM^.SSSSSSSS. M . 1 1  ¦ . ¦ ¦ -,
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£ | STATIONS 11 TEMPS <& V£MTj l £JL___ 
IV) . Genève U Qq- n. Iî. Calia»
4î>0 Laiwsauu» 18 » »
38» Yovev 18 Tr.b.tas. »
ay8 MeuU-eu*. 18 Oq* u. Beau. »
53? Sierre * — Manque.

•ltj uy Ztu iuatt 6 Tr. b. tps. »
482 Ne cioU cUal 16 » »
ayô CtiauK-de- l'oada 9 Qq. n. Beau. »
w$-i V' r ibeurg U Tr.b. tps. »
543 Berue 10 Qq- u. Beau. »
5t.*? Thoune 13 » »
i>ùo hiterlakeu ib » »
?80 Bàle j !6 » »
439 Lucerne * H Tr. b- tps. »

il00 Uéschenen -13  Qq. n. Beau. »
333 Lngano 19 Couvert. »
410 Zurioh 14 Tr. b. tps. »
407 Sohatt'ho,*»-» 14 Qq. n. Beau. »
¦373 S-amt-UtUl 14 Tr.b. tps. »
475 Claris 12 Qq. u. Beau. »
505 l.agaU rtô Tr.b. tça. *•
587 Uolre 117 Qq. u. Beau. »

4543 Davos S) » »
133Û Saint-Merlu 10 » »

jbtntuMBK» W u.urj»«* a âMuuttA

Hautsar da Baroiirèlre «tlail*. a a
^ivaut les domuées d^ rob^ecM-atair***

Kautetu' moyenne pour Neuchitei ; T tJ .J-»3».

\_ \ â § ' i j

Î8U ^g-

™\jjj _ ~
TwB-
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S TATION i-H v - U VlJ .UO.X l^s.-sU. JL '.- --'
1 | u.-> | M

"| 15.8 \e$1S\ | 0. l aioy.jas. els
Assez beau. Cumulus. Alpes voilées.

sVUit. l'svu.\ nipoa, V AIL <2l it.

? aoi\t (7 U. m.) t t23 H.O Ut>9.4 N. cïair
. grand beau . Alpes voilées.

Température da l»e G h. du matin ) : 50*

s&LEns loeaaœJî-ïiit-E — M-iat
ObsacYatlo-is Mm à T *-¦¦ X. I tt* K <?_ *-  ̂»

QBSSl.VATOIl-Ucî PS NKtJCLLVraL.
Zl%^^Oso~l~"fj i -g 'Y-'toniaarit a '

•î 1 ——r 1~— [ai s ~~~\ *3
2 _j .  m_ -̂  | f -j oit. »w I«aï» iaaa orna I s •*- c2 S

S t5*S HA 55.3 T2-Î.3 w. faites -dar

SL T k 4: Ï5-Â, Veat!S*-E. Ciel : ta -. -eux.
. 

t 

* *̂* - . ' '*  ¦ 
J
'

I I  
-- - -- .

_*. TesiEs d'B&h, de. Meszbàf el  puiriig
CM césamé ée* sasuasMes> du. çs^ur ; -die re-

œtt chaque inaân £es eisxiïiàra dep-riefig» par
sœmas. spéesaî.

œaaîS-i OH BEMBI»5, <ëZ t acuït KWT
£ZËLÛ._ &3m_U&3*~

B,£* JÎ-ET. &aïaae _*.—• l%% 5idL. dL da- L _,%&
B]« ea-mmascec. —.— 3*& ÉS^fiarfÈtE. 'Jfi.-î-TJE
Smafe-Scttaaei - ' 9ÎQ--—;-! :t % Sa*&.. 135*4 173.50.
FéE. Br*iS®-SaË-ae*iî2S-— EgTOt. unif.. .. —-.—
Sniact &_ gen. . 6QQ 1.—^Seriie* .... .. i ?t 3BT..—
Gaz ïïaisaille jimia. ïîfiS-âff FKtafie-Striaœ; .. -HS«—-
âsaz ctii iSagicea- 21)2-52' JTOs*tr&, 3 %. %. 'tTU..*î5
Fca-Scis. éctect. -SSB.— K..-B-. Siris.. 3 % 43».—
SX Gen. à L<ï4a*. «Cfâ.72 Lû*mû̂  anc. 3 \ 'à&.—
Gafeca ;i7Ta.—- MgrêL. ï_~ 3 % ___l^. ._-.«.,— . 

Ba;:iTta-ta Œîfari.
¦Gsngas Fjnx-c» 'i!i.3T MO1!

mima_ m. L-12-.*38 K2.aT
Londres....... "ÏS.icâ *ià..lifi

tÊœtGmmM. ' Italie ........ til&JlS ttJO. tS
Y__a....... B)j,.30 til4.S0!

Argeat oa aa .̂ rcia. aa **cki£sai, fir. Li!].— L* làL.
K<*-aahâ8e<» ,8 aa&&- ]Sscam.gc» 414, 't
BSîiaSS Bî KUBS, <ia ï mm Uil *. Clsîtaro.

354 Tria-iala. . 35.—tCt-M. tjrtjoaais. LL35.—
Cooa-iL KtsiL . ^.Si Saacp* (rttom. tj35-—-

"Brwàliâa 4%. - @.tQ -Sa»K 45W.—
( ËXL JB  ̂ *J6 * 9t.Sfi, tBS»-,Kato fe5£.-—
- Kaagi**. et i% .- àS.tcfô £&. S-ircaÉ^ffias». 38I-—
Itaifea $g . . . -ti}».-— *C£cU iSctcdc-iSsi-ii.! 28*.—-
Porttîsfafâ 3?S *! —*—Ck»riiac«<l . . * 33.—
Tare ÎX 4S . . 9-4.6Û De B**MCS. . . . 37S.—
4 % Japua Î9Q5. 89.58 Raffiiiaitt'cîS. * - t-?4.—
5 X Russe» 1306. êO- --̂ GQic^S>iW» * . - fît.—
Bq. de Parts. .|U-ii?.— -Gcar: 2t.—


