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ENCHÈRES

Vête Se céréales
à Bondevilliers

. amedi IO août I»07, df> .
1 h. '/j «le r»î.rè».-n»ldi, M.
Henri Bille, ;\ l -.ud .villiers, ven-
dra par cacheras publiques, 4
poses de bean froment tV au-
toinne et 1 > ,pose .l'avoine*

r __ _ ___«at. _ . o«?l l»«7. ttett-
.«_>v<»us à -«ndevilHers.
Bmu .ffcillio.rs , S août 1067.

_G. CSïîjrot, m .;«re.

A VENDRE
Frisure na ture l le

Ua moyen sur par lequel les
cheveux des dames et messieurs
frisent naturellement en peu de
temps est ï__iqiué, contre envoi de
50 ceDÙiues en timbre-poste, par
Pharmacie, case postale 11939, Hé-
rissa.

A VENDRE
aa vélo pour laonime, très bas
prix, rone libre, n'ayant pss roulé,,
mam pendule nei_chà_ ,loise, pris
190 fr. Clos de Serrières 3.
I_ Idéale, dans le monde!

joue K » grand rôle... Elle détache.
Flacon Ml, 75, 1.3. Drogueries,
épiceries. Dépôt gêBéra!: Jos. Ral-
lier. Xeorevale.

A v _*__ <__ -¦ j_-£i_.îeïirs vases
et pîpes fle îs _* _m-_eB.au.ee
fle _MÏ0, -fOC», 1&&®, 12O0 et
5 QO 9 lî__ e«s t@tmMen a.fi-
nes et cm _ - _ _  état.

§. _. _ _ _ -_ser an B.- US1, à
A-avcraieir.
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a 93 e, et ! fr. 53 ie pot
;{l_es pots vidas _a«rt repris à 20 cts.)
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MBUSïSS
A nnnilr» i 0mm, i d__*e 4«

p5*_*o» . *_ . . -
¦ . mttsimti, i fttëa*

ifo# 4'. . .««„ . fo .Jfeft «_ _*>#* t fe ..
(_ . jï»j }.»y . j ;...*¦ !-j f«;t »0fgf, i
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p ANNONCES C S
DM canton : *̂

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

De la Suisse et de l'étranger :
t5  cent, la ligne ou son espace.

• " insertion, minimum fr. i.—
"- D. — Pour U» avis tardif», mortuaire», lu réclame*

«t lo tutdaigt *, demander le _rif spécial.

Bureau: j , Temp le-Neuf, J
, Lts manuscrits m sont pas reniai
« _.*

Les annonces de provenance»
iftwwgèrc et suisse (hoes du can-
W_ de Neuchàtel et de 1» région
lies lacs de Neuchàtel, Morat et ,
Sienne) sont reçues par l'Union j
des Journaux suisses pour 1a pu- J

W-dtc (Union réclame). Bureaux ;
à Lucerne et Lausanne.
mmj mmmma******s*mmp____—¦¦ __¦_ _¦__¦__ .

Les amenées reçues S
at. . _ f 3 heures (grandes 1
os .£ ._%* axxr.nl J J  i.J I
p ezrocîit paraî tre, dans le M
naaaêrv du lendemain.

8B_S_g__ _S_B ¦¦¦"»¦ ¦ ¦¦_¦¦! ¦ ¦ ]

ftV IS OFFICIELS 1
:^a« i  COMMUNE

^^p H_î_HAT__L |
Ms ie -fli- JÉin
____a_ _ S 'âe _t SDCÏëïè Ïï-HMM»--

iiiira. . « 3"ET«Ce de cwastraôre un
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Vesieje tels j
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i ciâmpn I
m la Grande Blanchisserie Neuchàteloise I

s ' USINE A VAPEUR m-
* 1 Tmphùnm S. GONARD «S_ C'° Téléphone

H Monruz - IEUCHATF .Îi » Monruz 1
; * fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- m.
Il ai ou. que son char sera au tf- j rsus-sl-Môéel toair_ les 1

jeudis matins de 9 à IO heures. _

| ^̂ " Le linge sera rendu chaque jeudi "̂ Z
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MAISON FON»ÊE EN 187©

lH ^

9 i?ue du Bassin, près du p assage du tram 1

CS-rs-bnd assorti.ïBaeiit

I

Cl G i

CHAUSSURES FINES
pir Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants I

I!lÉ|r* 'y<"MiU: d. genro . élûçjants et SOI HIû O, omis» à la main , cousu ti .pointe , sy s_m_ IV: .t
^j^"* en ehevceau «ilaoé, box oalf , veau oiré, voau russo, noir ot couleur.

i Souliers Bichdien à lacets et à boutens j1 Bottines à lacets et à boutons I
Formes èlê§mi§ë ë% ©feaUE.-_ -r.fc très J. ien , daai tous» ïea prix |

Provenant MmeMnmti 4m f ëbriqnm (k MM , lm Fite tk 0,-F* Ik tlhj;
i | .Qfy ntb, mite ê (y . y ,  i

I arand usorttiuBt île souliers légers on to ile tondu . grise , toij ô, lïii it ntin E
|| Crime j aun. , noire, Wntêfeii pour l'ialrrt .« ^ .i .III _i$«rii jteii
g aiBAai; - amAïiii = LACETS - ' BIMIMS 1

I

adT PRIX TJR-ES MODÉRÉS^ |
Réf_»^patu3n _ p pporTiptét -3 ©:È fei^n f^it© -. ; :r

ge FPPftj iMH»wiP , 0, BEH_MflD I

Officiers , Sous-offioiere et Soldats
moi A voua

î$«_ î i_ . .;i f.i {> U ëJ !__ . «•« ' u. ë _ I-<:- I ¦;;«_ ..|_ ««» .«_ -
i_ ..ii  ̂ . o«^ _ î :.<. o ••••••<! . ii . j

M. îff«fî|»pff'  ̂liWfJF IS _ *££-« fkif -4l-«t- t .i;f-'! -<" i; '-* v '-fti Wk béW?^j ,bji;̂ ps *W-.^ . ,"=__ . . ? . • PSsW-fff^? 4* fiS ^-'Pî'^-PS . laielu^ii'wut^
|. . l fj :ét f' -'Hu^s 'V'^fif?  ̂

' 4p|î(;}aIufB t_ w "I'J ;-î I ç }K p"-< î 'egiùii.uuUùrti ilp
| i .f-) ip ' ;' p}'(_ ĵ ^ ii.i.F,è«j ^' f !{asi.gp ' dïà 'psfàî i"»' "UiU^ ifii- ; ^cijj f-.
fiii'fi'i.'̂  pfl ^ .j j j j p i 'fj 'u r^ c f .  K^fH J'5 (i^^Qp '-ïes pi 1̂ 4 i ; _ f 4 £ ___ . j -

ftjmpi pu li mm U §P4fil4»M, à PAlî§
tp u i 'uiiiàcuf du i^ i f i i s ièfp  df  la gueaps, f c ^  fs^B^PS f .î ^ * . f iV ^- f ^ _ .

ppf dff is ^  
ci rf às g|î ipj}g* ff'g«j|gff}f|£B fit; -FrâCjçê-

jAiiM IWiffriii B$S§» Si li fi^ili o'̂ vii

; TêHJmm f § B  f f î mf ttim< è %*.**$ te ¥$
M fi»»? _ » ' Bf 8FTH PiWhfcl

4 «lawwfw mw çfî --
PfefeW. t*.H ^eilfl « 0.  ̂ *S
ïftt?» m S|'» ..« .4 «.HS^M.i .
„•«..f«V .Ç1 _ _  V^»1_* ^>H-
?«t. .? . c*ti à->haaB|, f.*.
&-§£* _«_ *a«Î^H -©» .* i» . l»j

J. _\ m m ̂ #_.^ $*
« *Y. . «rr ¦ T --¦_ iïg&8S3 BH _B|

MEUBLES
A vondro d'occasion : lils , un

canapé , tables carrées, tables de
nuit , lavabos ct chaises. S'adresser
ruo Louis Favre 20 a.

Mesdames!
Pour faire un litre de

sirop excellent
et avantageux , aux framboises ,
cassis , groseilles , citron,
mûres, capillaire,

achetez un flacon
d'une de ces essences i 50 cea_ i__ .3

!._ . ___ fi _T_ _ ?aranti P01-. à T5
Jtià UK _ H1-..i centimes le flacon.

Ptomacie Br Ls Rente
I, Orangerie - Faubourg de l 'Hs .sitsl

N E_ICE._TI_L 

PLAGE PtrSWRY 7
" "Lumiim ei Pim @-N *M

d« t. . '» te«« _ p*- twte te x*»

jtiii-js i taWH ram

i lkw>î .Mm t. 'ïfa^rawt -iHws j

'jf cwwKss , «fe HÉ» an «_ .»!_*.
M%M è1 WftfeftW WièV ffi tS3â

[ ti çit U, _t imuai^ti ûU^'J^VA MIÎ^ ^^ Y"\SW---

j , f1i&VPttte«È*_ ^^'-- ~ I^MlM . Xir-¦¦ (M$sà% iS\\ u^ ¦. i 4 ;H\ t>uç-t.an du la

plii^ualu'CJ à v-ui'^Wr-, uc>vy- , '-, %ua
gça^di^ ar-uju '̂ v-. çli'ii*»*.. 't*W<\ 4
aiiula^ io^iikuau ut t»uiiU t>'i»ur-
i'-̂ iiaiSistiUjiaSj «»&•« à çtÀi- w%|i_*--
4f y iuiiftaisl ' li' ç^ai ai*0, 0.
%Yf^-'

V ' " ' 
M. . \su\ u B,iolW.v- avistei te% l̂ .

r

ùdUta .* J'A a,uy.a^c;*.
"'^uft W«,:

kM^à
{ Misera

?.ip. k te |
L^QQt V4u d'éu-û. ^u_%Jta%, ju'a^- a. . tj
U-B «jdsvta ciè' c-is' rjavr^3,"iij . cà

j iKbyC al ' sy£ ' oô.aipt.,' csRX a_icu_a j.*i#H%r , " .
¦"' v" ' , •"5rc'îri-.ï-:r. ii«r. clAsucftt pojai tr_u-

i-;t cti: -1-' vouve; Witter: ' Uiot-.
i ie£. çJ  ̂̂ tiQ-a. Çroj- i\a, La Çiiù^-. I; dç,-Faii35. '

OFFICE D'OPTIQUE '

P E R R E T - P É T E R
9 - Epancheurs - .

1 Pince-nez „SP0RT* à la f ois le
p lus stable et le p lue élégant

Verres à double foyer ,,CONSERVES"
! GARDE-VOE

Exécution prompte et à bas prix âe
toute ordonnance d'ocaliâte

j Service consciencieux et capable
i ATELIER DE RÉPAIiATIOSS

I IX LÛTSÎ Fils
-: \% w( y tà .VJ.H'nw-v-wrtm.ta

PIANOS,, m Vwt. -- .. _ .te -- Ëetaai.,
j H .U'--.'-t',( ,V«'';-/) "-_- .'- . ^Vy . '1. * U«' .
« (WV -Ù ^ SÇ^|# •- i'«\ ^'l'JW-V
1 ' •-? /i-j/e.,,a/>îi's: »'©. ?-r ».r<i>^

, S \ftftg-^» rattç^ rt S*̂ *A<.
B lç«ë paa_ __ «-''©ee&sieaa

^-̂  . I_A_T___ IE DE _LA SOCtETE
¦ Q.  t .__ des

BLJLIiS 
§iLL u Sïi___ S

tiEUCHATEL (Faubourg de la Gara 9 et 10
ILalt salnbre, porté à docaicile, à 22 c. le litro.
I_ r.it salnbre régiiae (pour enfants ea bas-âge),

ÎSenrre fin salnbre. à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la Beitrrerie peuvent être visitées

chaque jour ; S'&dre&ser au frtireau.
Dépôts gênêranx feràma et beurre) : P.-L.

Sottas, comestibles, rue du Seyon. Rodolphe Lûs-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital » mag_$ù_ Mor-
thier, rue de l'Hôpital, épicerie Junod, rue Louis
Favre.

KU^ '2j 2<?j 2t7.a^ '2-c.!Z/?u:iz/ma.2œ^
|ig _ <̂5 -n3w _ -r_ ^ -r- -^ra _ï

-̂

S I M P R I M E R I E  TO-PW a- p

I P A \1 ¥I feuille d'Avis de Neuchàte l j
Il WOLFRATH & SPERLÉ ||
Il NEUCHATEL *** du TempU-N euf . i g|
W ** ** «* ?{«< «i« Concert. 6 û. _

P TRAVAUX EN TOUS GENRES: ||
^g Tfapporh. _î Journaux. QO 7{eg ùtres. _î Chèques. _! 

^
%7 Brochures. _i Circulaires. |L Trailes. 92 Mémorandums. 3§

 ̂
C-rrfes _fe vi«7e. 

_J _î _î ï- 
] ! ! Taciures. 'â Catalogues. SS *

 ̂
_ !_!_:_: Car/es d'adresse. Programmes. _î Affiches. H[

§g LetfrM -c mariage. IZ TZ V, -g g gJ â îâ Prix courants. 2S

 ̂
_î S _î "En-têles de lettres. Lettres de f aire-part. fS K 

^

H 77(.TK^I/X EJV COVLEUTiS j
§g Impression de clichés en noir et en couleurs. |s
|g Caries postales illustrées. a|
C^_\ . _,^.-<^g.^^^^t>Vvy\t\t\&tst\t\gvti -\^^T\^^tvt.^t% . '̂Â\t\T>t\ -t\t\tv-̂

___-_¦_ ...>__ :-"_t______a ^^^w__ ^ _^^_ffi ________9 _S_^

Mfc JkmmmF j S*t2£~^^^^^  ̂ * *̂ ____3__. ^̂ ___»

J^  ̂ Place Purrr 7, XEUCHÂ^EL ^^
1 Hflllillm JQUUflQE I

J &_u_i rôaix ea etasastn £
I Ksfècutiç-ia swr ïa__lèiç _ ou d*;sa_as
a ,̂ ^v ^ .  v_ iiss«-i*> ©4-̂ »̂  i?4î .«x. eto, — j g L m m. !¦
a^^^% 

Mo.B 
.̂ _S_ftJ ___. g4_vv . .» tf> .»i_ iv-s (fa ^^ B_P

«m? -A -.vlfei. . r .-. .y . ï!. . = K<_ta_U., >K .îs. j ^ T̂vî
î j*ev ^!% SiSS?s '" « _«_»_* _;§•**_ ï_»¥r«s HBSS. ^r jg^l

L̂ ^̂ _̂i_____ __S_^ jjgB^̂ ĝ f̂^̂ »̂

CRÈME BERTHUIN *°T*
ia M!«;i•}fcw .,. «fv _. i?r<*t_^\ - - ©ï vs-«{i« f «M .«-t, S savon

ILES 
M AUX DE JA MBESS

U wl (te te « _ U«t'*f >-M»»* 4 - -VW- gw_É. * <«** *< **»» w H» «*)_- . I
si aSBp^ft̂ . fe ï«% -J*ïi.
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_i_M ĵ_^ -.̂ t* &® &*A4#iœ**m&â& màîM%?$ 14

U*... <vi>t ** 1** t>» t. i*^a ie» f.atN( .<i «_ _« fe4
^•\-àuf <i iUvj iréi} mimiez soPftîK. <te«*W . r3

^X. B. = fevijw &_ , Ni- -.¥ V'J .è . .*V«U» *W. »*»- -*« »*» W IM . 1̂
ia- _ i . (.tWf S. IM....-W-* •iuilJ-J* __ | 2

_-;--ji (. k.Vï-Hv. \ Stoé-i-I ; KJ
k _ V¥ uutcût ^WgSSIEft. . 14«K WW . 1>*W- <-(-«» " .*_ I M . . tte '* fMHAV. W

tX-i>ôi ..a. !1.-. ^w»r N'unotiiK- ï .  fc*h;_ -u.'.>oiw  ̂t-- HJvl- 't •'; âî;î .

Y_fi _T'_éi __ f F/fl î^ V â̂ Ff m C_& _*? _# m _f*B ,̂ M^ w~m m m lm __ MISF fl? Aff __PTa_7^__fl li-l» ©W* -â W_Sfl__ ^*3

$&-**$ V*̂ ^. '-_^*¥M ̂ > _%. % % S _-. ̂  V . *%•

VfJ^ftRJM ^9_Vïr^W?^ff _. _ --.¥:_ V^ .... .«i . ¥Â.»Wft Ç?ïW*r.
Pour 'jU '_ 1 .:. i;aip.. ç&a^(;r.\(a. i . ".OLI L 1<JUJ ' ai.'wuq, ii' Ta^ç ÇW-'i-Jf . SfJflft*;

__ki-.èj_:«_.t toçr'-fl^, "ça qyuJ, a|£ l<j  ̂
pooi. toui,!̂ ; çà^'sof .ai.  ̂ (fe,

LiiCi'À .j .̂ jj -ii-t-.

tPIWM W^
IT4SUYER

%, xuQ, <jke. ¥- _ _ -\ _ _l_ _ _ .  §
SBB_BBHB__ __gBgi—jBBEgfi ___a_BB—^HB_ Mg_aWBBWgfc

iÉM* f̂_ saîlft ift ** <(%9_^uî  te
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J FEUILLETON DE LA ______ D'AVIS DE IBKMB.

PAR

HENRI AROEL

J'imagine qu 'au temps où miss Lilian était
une écolière, elle a dû. être généreusement
dotée d'institutrices et professeurs variés, car
elle a «des clartés de tout». Mais, de la manne
intellectuelle qui lui était ainsi prodiguée, elle
n 'a pris, grâce à sa naturelle indépendance
d'esprit , que ce qui attirait son âme ardente
et chaude. Et ainsi elle s'est fait, sur bien
des questions littéraires, artistiques ou mo-
rales, des opinions à elle, d'une justesse sur-
prenante, originales et primesauticres, et
d'une sincérité absolue.

Elle sent ce qu'elle pense et ce qu 'elle dit
avec une intensité et une fraîcheur d'impres-
sions qui sont un régal pour un esprit tour-
menté comme le mien. Ce qu 'elle admire, elle
l'admire profondément , passionnément, 3n
toute franchise, à moins qu 'elle n'ait la réso-
lution de concentrer son sentiment, si elle
croit devoir le faire. Le dessin très ferme de
ses sourcils bruns, de ses lèvres souriantes,
de son menton effilé, ne trompe point; il y a,
chez cette jeune fille, une énergie latente, qui
la rendrait capable de sacrifier tout à un de-
voir qu 'elle reconnaltt ait. Elle pourr a se trom-
per plus d'une fois dans l'avenir, par l'effet
même de sa nature vive, mais ello le fera loya-
lement, trop droite pour ne pas avouer son
erreur quand elle en aura la conscience.

Mais une véritable originalité chez elle.c'est
nne complète absence de coquetterie, qui
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vient de son amour même de la sincérité _ t
de la conception profonde qu 'elle a de la di-
gnité féminine. Une discussion curieuse s'était
élevée sur ce chapitre même de la coquette-
rie, hier, durant le € fivo o'clock > de lady
Evans. Miss Enid et ses jeunse compatriotes
présentes soutenaient hautement, avec une
franchise drôle , la cause du flirt à outrance ;
et je dois rendre celte justice à miss Enid ,
qu 'elle met admirablement ses principes en
action : la colonie masculine de l'hôtel en sait
quelque chose. Miss Lilian, elle, en revanche,
s'insurgeait contre les opinions... libérales de
son amie; elle avait de petites phrases indi-
gnées, méprisantes contre tous les manèges
de la vanité féminine. Qu 'eussent dit , en l'en-
tendant, Mme de Vianne et tant d'autres? —
Et elle défendait bravement sa conviction ,
debout , tout ensemble rieuse et frémissante,
adorable dans sa fierté jeune.

Mais, après tout , elle n'a qu 'un mérite bien
mince â ne point user des artifices qu 'em-
ploient tant de femmes pour nous attirer et
nous retenir. Elle est asesz séduisante pour
plaire sans effort , par la seule puissance de
son charme qui n 'a rien de grisant, de capi-
teux , mais, au contraire, est apaisant par sa
pureté. Je défierais l'homme le plus hardi
d'adresser à miss Lilian un mot d'admiration
trop vive; il y a dans son regard expressif un
rayonnement candide qui déconcerterait tou-
tes les audaces...

Et moi , je l'envie parfois, cette enfant ,
quand j o la vois, toute vibrante, défendre une
idée qui lui est chère, parler d'un poète ou
d'une œuvre musicale qu'elle aime... Je
l'envie, quand j'entends son rire joyeux ,
quand je constate combien la vie l'intéresse.

10 juin.

Une partie de «tennis» très animée se pour
suit en co moment jusque sous mes fenêtres,
tandis quo j'écris; et , pour peu quo j e relève
la tête, j 'aperçois les moindres mouvements

des joueurs . Je puis note r les gestes secs et
précis de miss Enid, ses coups de raquette
d'uno sûreté remarquable. J'aperçois aussi
une autre silhouette de jeune fille , une lourde
torsade blonde ébouriffée sous le béret de
laine, et aux seules atti tudes que prend , selon
les instants,cette fine silhouette.je sais quelles
sont les impressions qui agitent successive-
ment miss Lilian.

Toute la jeunesse anglaise do l'hôtel —
masculine et féminine, — est groupée sur le
«tennis-ground», les hommes alertes et robus-
tes dans l'aisance des costumes de flanelle .
Les péripéties du jeu les passionnent, car ils
sont avant tout des êtres d'action , ils ont l'in-
telligence saine et vigoureuse comme le corps.
Ces jeunes gens ne sont point des rêveurs, des
désabusés, des sceptiques, et je les onvie dans
la sincérité de mon âme, que je sens aussi
lasse que si elle portait le poids de plusieurs
existences antérieures. A quoi suis-jo arrivé,
en somme, à l'heure présente, avec ma soif
de constante analyse ... A ruiner en moi la
faculté de jouir pleinement J'ai contemplé,
discuté, observé, avec des yeux do myope sai-
sissant les plus menus détails, des choses qui
étaient belles et bonnes; j'ai pénétré leur es-
sence ; et ensuite je n'ai plus su sentir ni
goûter leur charme dont je connaissais la
cause.

Aujourd'hui le hasard place sur ma rou te
une créature assez séduisante pour être folle-
ment aimée, même par un être blasé comme
je le suis. Je m'en rends compte nettement.
Un autre s'arrêterait , s'efforcerait de conqué-
rir co trésor, une âme fraîche de jeune fille...
Mais je suis un disciple de la psychologie, et
je songe seulement à noter, dans toutes ses
manifestations, le charme de fleur à peine
épanouie qu'elle possède; je dissèque son être
moral frémissant qui m'intéresse, m'attire et
me repose; et je no sais pas, comme le fera
bientôt un plus sage,8implemer.t l'adorer, être
heureux par elle...
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A ce moment arrive jus qu'à moi son bean
rire insouciant et jeune. Mes yeux s'arrêtent
sur les feuillets que je viens de noircir et jo
me produis l'effet d'un insensé qui , glacé de
froid , resterait volontairement éloigné de la
flamme capable de le ranimer. Alors je re-
pousse tout ce griffonnage inutile, les pages
do mon œuvre nouvelle, que j 'ai écrites co
matin... et, à mon tour , je descends sur le
«tennis-ground»...

18 juin.
Aujourd'hui dimanche, Vevey est trans-

formé en une petite ville morte dont les ma-
gasins sont impitoyablement clos. Tantôt ses
minuscules tramways seront bon dés de pro-
meneurs du cru... Mais à ces premières heu-
res du matin , ils passent presque vides. Les
femmes, — les hommes aussi, — qui traver-
sent los rues ne se promènent pas ; elles s'en
vont à leurs temples respectifs pour assister
au service religieux, très suivi en pays pro-
testant.

Ma flâneri e m'amène devant l'église catho-
lique , et je me souviens que j'y ai vu partir
lady Evans et sa nièce, qui doivent,à leur ori-
gine irlandaise, de ne point appartenir au
culte anglican... Alors l'envie me prend d'en-
trer et de me mêler à la foule des fidèles ; et
j'entre, non pas, hélas I entraîné par un mo-
bile religieux ou même élevé, mais attiré par
le désir secret, dont j 'ai pleine conscience, de
pénétrer plus avant , plus profondément dans
la connaissance de l'âme de feu de ma petit ,
amie. Elle semble croyante ; l'est-elle réelle-
ment ...

L'atmosphère est chaude et, par les fenêtres
.grandes ouvertes, des rameaux d'arbres appa-
raissent d' un vert adorable. Un vague parfum
d'encens flotte sous les voûtes, et les chants
qui s'y élèvent sont remarquables. Très vite,
je découvre la tète blonde de miss Lilian...
Alors je me dissimule dans la foule des assis-
tants, me méprisant d'être venu l'observer
jusque dans sa prière, — et restant toutefois.

• : t

J e me suis mis a l'écart, précaution inutile ;
elle ne songe point à remarquer ceux qui l'en-
tourent; ses lèvres sont infiniment sérieuses,
sa physionomie si expressive a pris un air de
gravité recueillie qui fait d'elle une Lilian
encore inconnue pour moi. Durant quelques
minutes, la tête un peu levée, elle contemple
l'ostensoir qui flamboie sur l'autel ; et son œil
bleu a ce regard profond que j'y ai surpris-
déjà quand elle parlait des questions qui lui
sont très chères.

Je le sais maintenant , cette enfant aime ct
.croit ; elle ne discute point sa foi. Elle est mille
fois plus sage et plus heureuse que nous au-
tres hommes qui nous jugeons des penseurs,
détruisons incessamment nos croyances à
peine définies, et ne réussissons qu 'à faire cle
nous-mêmes de pauvres épaves désemparées,
ballottées, meurtries par les remous de nos
incertitudes, de nos doutes, par les élans vite
brisés de notre âme qui ne sait plus où se
prendre. L'arbre de science est toujours dan-
gereux à. approcher... Bienheureux ceux qui
ignorent et-ne font point une divinité de leur
intelligence !

Ce soir, comme miss Lilian venait de chan-
ter et que j 'avais encore dans l'oreille sa voix
merveilleuse, je mo suis rappelé la musique
que j'avais entendue le matin même dans
l'église et j 'en ai parlé à lady Evans. Miss Li-
lian , qui , encore assise au piano, jouait en
sourdine une mélodie très douce, s'est inter-
rompue en m'entendant et m'a demandé:

— Comment vous étiez ce matin à la messe?
C'est très bien l

Elle paraissait étonnée, et l'expression de
ses yeux clairs était bien révélatrice. Il est
évident qu 'elle m'avait, et avec raison , j ugé
pour un mécréant.. Et soudain, quand ce
«très bien» tout chaud de sympathie est tombé
de ces lèvres qui ne savent pas mentir , la
pensée m'est venue,aiguë comme un remords,
que je la trompais. Elle croyait qu'un senti-
ment religieux m'avait amené dans cette

église, et j 'y étais entré en dilettante, en in-
différent , en curieux, dans le seul but de con-
tinuer l'analyse sans merci dont elle était
l'objet..

Alors je me suis juré que désormais je ne
chercherais pas à savoir de son âme plus
qu 'elle ne m 'en laisserait voir librement..

25 juin.
Y a-t-il réellement six semaines que je sui.

ici . Le temps est exquis... Aucune chaleur ex-
cessive encore.mais uue tiédeur de printemps,
une admirable éclosion de fleurs...Ce séj our à
Vevey restera pour moi une halte inoubliable
dans ma vie agitée et fiévreuse... Il y a des
instan ts délicieux où je parviens à vivre sans
faire de psychologie à mon égard ou à l'égard
des autres, et je « veux » qu 'il continue à en
être ainsi encore quelque temps. Quand j 'au-
rai quitté Vevey, que j'aurai , à Paris, pris
possession de mon «moi» habituel , j'arriverai
bien assez vite ù comprendre de quoi était
faite la sensation d'apaisement que f aï goû-
tée. Ici , pour un instant , je souhaite vivre
comme ceux que j 'ai enviés tant cle fois , et
accepter, sans en chercher le pourquoi , cette
rare minute de bien-être moral.

28 juin.
En vérité,!'homme est un étrange animal...

Je n 'ignore pas que Henry Digbay, — Mme
de Grouvile ne m'en a point fait mystère, —
est animé des intentions les plus matrimonia-
les à l'égard de miss Lilian...Je n'ai vraiment'
qu 'à leur souhaiter à tous deux uno longue
snite de prospérités, au cas échéant, et ne me
reconnais nul motif pour m'inquiéter de 1»
réponse que fera «ma petite amie» le jour où
Digbay lui adressera sa demande. Il est clair
qn'il l'aime ; il le lais» . (Tailleurs voir ave«
une naïveté touchante, en homme très jeûna
De plus, il est beau garçon, de bonne nais*
sanec, d'âme excaUenle, je suis sûr, et d'inte.
ligence bien moyenne.,

ÇA suivre.)

i

II DI SCIPÏIm

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. Ecrire ;
à A. B. 847 au bureau de la Feuille ;
d'Avis de Neuchàtel .

AYTS
*»* **__.

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagne * d'un
timbre-poste pour la répo nse; sinon
ctlle-ci sera exp édia non aff ranchie.

t_ 2_f_7V_n _lA7Z(-V
d s l a

Faillit d'M. dt Ncuchattl.

LOGEMENTS
^

A loner ponr lo 15 sep-
tembre on date à convenir,
on Faubourg de l'Hôpital :
i rez-de-chausséo do . chambres,
cuisino et dépendances, ot 1 pre-
mier étago do 7 chambres ct gran-
des dépendances. — S'adresser
Ktnde H .  Etter, notaire, rne
Pnrry ». 

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

A louer tout do suite, ou à con-
venir , joli logement de 4 chambres
et dépendances , balcon abrité. —
Vue magnifi que.— Prix 600 francs
par an.

S'adresser Parcs 45a, 3™".
A louer pour le 24 décembre

Brochain, à la ronte de la
>Ote, à proximité immédiate du

funiculaire, un bel appartement de
A chambres et dépendances,
Siuissant de tout le confort mo-
erne.
S'adr. Stade Petitpierre,

notaire, Epancheurs 8.
A louer un logement de doux

chambres et dépendances à un
Setit ménage tranquille. S'adresser

James Brun , Tertre 18. c. o.
A loner, pour tout de

suite, aux Parcs, nn ap-
Îartement bien situé, de

pièces et dépendances.
Etude des notaires Gnyot
& Dubied.

A loner : logement d'une cham-
bre, cuisine et Jouissance d'une
falerie. S'adresser Etnde G. Et-
er, notaire , 8, rue Pnrry.

CHAMBRES
¦ B

Chambre à louer , meublée, ave-
nue de la Gare 19.

Tout do suite chambre meublée.
Moulins 3, 3ma étage.

Tout de suite belle chanibre
meublée pour monsieur. Confort
moderne. Ecluse 10, Le Gor, 2me.

A louer chambre meublée à per-
sonne rangée. Epancheurs 7, 3m° à
droite. S'adresser la matinée.

Place pour un coucheur. Pierre-
à-Mazel 3.

Deux belles chambres indépen-
dantes à personnes rangées. S'a-
dresser St-Maurice 11, 2m» à droite.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Château 4, 1«.

Chambres meublées. Faubourg du
Lac 19, 3m° étage, ù gauche, c.o.

Grande chambre indépendante
meublée à 1 ou 2 lits (ou non meu-
blée si on le désire), rue du Châ-
teau N° 2, 2°°. 

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

A louer, ruelle Breton , une cham-
bre et dépendances. Etude Guyot
& Dubied, Môle 10. 

Chambres meublées. Faubourg du
Lac 19, 3m° étage, à gauche, c.o.

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

I I6_ 9ac___ete__ aucune s®t© |
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou- H
| veautés garanties solides. g

Spécialités : Etoffes de soies et velonr s pour toilettes de 1
mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi quo pour blonses, don- ï

J bln. es, etc., en noir, blanc ct couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 Ij
* Nous vendons directement aux -particuliers et envoyons à do- ¥\

I miciie, f ranco de port, les étoffes choisies. |j
SCHWEIZER et C°, Lucerne K70 |
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Belles chambres meublées -louer,
. _ •_tiguôs, ensemble ou séparément
dès le 15 juillet, à des personnes
de toute honorabilité. S'adresser à
M™« Montandon , 15, Beaux-Arts,

' au 2œ"', de l à 3 h. c. o.
Pour une demoiselle

chambre à loner
au Rocher 30, 2m« étage. c.o.

DEMANDE A LOUER
Un j eune Allemand

cherche, du commencement août
à mi-septembre, chambre ot pen-
sion dans famille ne parlant que
le français , afin de se perfection-
ner dans cette langue. Adresser
les offres avec prix , à M. Jean
Jaggi , poste restante, Riehen près
B&îo. 

On cherche pour le 24 septembre,
pour un peti t ménage, un

LOGEMENT
do 2 ou 3 chambres et cuisine.

Demander l'adresse du n° 849,
au bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchdtel.
¦ I.___ I iu-__ .-»—_j i l ._TrM_u|imi I I H lajjaiinarnCTsa.

OFFRES
Suissesse allemande

ayant fréquenté pendant 3 ans l'é-
cole secoudaire, pas encore con-
firmée , cherche uno place dans
famille chrétienne pour aider dans
la maison et apprendre la langue
française. Logement et nourriture
demandés. Offres (sans bonnes ré-
férences inutiles) avec conditions
au pasteur Dr Nagel à Horgen
(lac de -urichj. H 4646 _

Jeune fille sachant coudre, cher-
che place do

Femme ie ehumbre
S'adresser Ecluse 15, 3me.

PLACES
On cherche pour tout de suite,

une

CUISINIÈRE
de confiance et sachant bien faire
la cuisine. Bon gage. Demander
l'adresse du n° 855 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchdtel.

VOWONTAlf .S
Jeune fille de 15 à 18 ans est

demandée dans une petite famille '
Ae Winterthour comme aide dans
le ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre 1 allemand. Vie de famille,
petit gage. S'adresser à Mm" Au-
franc, fab. de dentiers, Cormon-
drèche sur Neuchàtel.

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

une lionne servante
Gage 30 à 35 fr. par mois. On don-
nerait préférence à personne sa-
chant un pou l'allemand. Demander
l'adresse du n° 840 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchdtel.

Une famille d'instituteur à la
campagne, cherche

Une jeune f l l l e
honnête et active, d'au moins 18
ans, pour s'occuper spécialement
des enfants. — Demander l'adresse
du n» 836 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

ON DEMANDE
pour le 10 août , une cuisinière
et une femme de chambre,
bien recommandées et capables,,
pour ménage si qjp le mais soigné.
S'adresser sous chiffres J. C. 307.
à Rodolphe Mosse, Bienne.

M. L. 8520>
On cherche

Une jeune f l l l e
propre et hounôte pour aider dans
un petit ménage. S'adresser à Mmo

Laure Boller-Breguet, Dietikon-
Zurich.

On demande pour ménage de
deux messieurs,

Me personne
de toute confiance , capable de s'oc-
cuper de tous les travaux d'un in-
térieur. — Ecrire à P. M. 841 au
bureau do la Feuillo d'Avis de.
Neuchdtel.

EMPLOIS DIVERS"

Ouvrière
ou assujettie couturière est de-
mandée tout de suite. S'adresser
Gorges 12, rez-de-chaussée, Vau-
seyon.

On demande tout de suite des

ouvriers menuisiers
S'adresser chez Fritz Breniér, à
Saint-Biaise. ;

Une personne
ayant fait apprentissage de cou-
turière, cherche place dans un ma-
gasin de confection. — Demander:'
l'adresse du n» 857 au bureau de r
la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

On cherohe
pour la Russie

une dame sérieuse, diplômée, ca-î
pable de donner des leçons de
françai s et d'allemand à quelques;
garçons. — Adresser offres éentes»
sous Gu, Neuchdtel , casier 5885.

Jenne fille musicienne
trouverait emploi au magasin de;
pianos Fœtisch frères S. A.

S'adresser Terreaux l , magasin'
do musique et instruments.

PHOTOTYPIE
Conducteurs habiles demandés.^

Société lyonnaise de phototypie.
Lyon.

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

Jenne instituteur de la
Suisse allemande, voulant appren-
dre le français, désire être reçus
dans famille parlant le français. Il
donnerait des leçons de piano, dei
violon ou d'allemand. — Offres b.-,
Dom. B_et .g, instituteur ot orga-,
niste, Saint-tJrban (Lucerne).

Ou demande pour entrer tout do#suite un

JEUNE HOMME A
pour s'aider dans différents tra- -
vaux de la maison, si possible sa-
chant atteler les chevaux. Bon
traitement, bon gage. S'adresser
Hôtel du Pont, Couvet.

PERDUS
On a perd u jeudi soir l" août,

lo long des quais , un

peti t collet
noir , ruche. Le rapporter contre
récompense Boulangerie J. Bre-
guet, rue des Moulins 17.

A VENDRE .__

I

' Articles d 'Eté i

COWLS
Veston tone blanche fr. 5.-, 6.50,12.50

__ o _fnn coutil sr'3 uni« 8ris rayé et '
¥ OOlUU couleur mastic pour bureau f« H

ou jardin 11. I."

Gilet Iffl£yïïr fr. 6.75, 8.-, 10.50
Gilet p é̂ bianc fr. 6.75, 8,50, 12.75
Pantalon <_,««! rayé . . . . fr. 8.25

\ Pantalon to __. _ i«_ - _ e . . . . fr. 7.50
Pantalon tène m fr. 12.-
Pantalon toiie écme . . . fr. 7.50
UUlIipiclS coutil pour Jeunes gens et Hommes

fr. 19.50, 25.-, 32.-

TENNIS
VeStOn flanelle blanche . . . . lT. __"."
I. a_> ____ tennis laine fantaisie, jolies f« QR
V C» UIU dispositions HT. Û3_ " |

I Ceinture-Gilet depuis fr. 2.25
a aSIaluU tennis laine, rayé .

fr. 12.-, 16.-, 20.-, 24.-
PantalOn flanelle blanche «• lu.", _5II."
| GOStUnie flanelle blanche . . . fr. 45."

Costume EÏÏe fon.d î1™ ray! fr. 40.- j
Costume ^.

«: i?lie.s .ou; fr. 55.-

ALPAGAS
I Veston ̂ f fr. 9.50,11.50,13.50
.1 VeStOn Alpaga fantaisie foncé . . ÎT. 10.-

I

vvSIOn Alpaga, fond crème ï*. 10. ", __ï ." |

¥ @-_ >lUu soie Glori a, très élégant. . 1*. 6ek.m g

U raljil _. _ _ _ /  Alpaga noir , quai, extra *T« uu." fi

Gilet Aipaga noir . . . . fr. 6.75, 7.50 1

Costume £S»JS_ .rè.me: ' fr. 55.-1
^ Cache-poussière Aipaga et to_ e |

fr. 13.50, 17.-, 23.-, 26.- 1
°B& ei _j__ ^«_ ^_ _ rl_a_S B--8____ -^?l-_ -___-a---_ i*m mm

BOIS RUCHE
Briquettes , Anthracite , Rouilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an €. tit&imtieï8 __Pa*êÉr©9 -Rare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

rS^̂ } 
Maison de confiance fondée en 1828 BB__ ____

PIMOS - HARMONmMs l
. de toutes marques p

f R. XraUEiIiEIt I
S Suce, de Lutz & C" §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE _»
ACCORD - RÉPARATIONS f-|

H-___l Itno < * i___ i - - ID____ - . . . _~. _» ________B

PIANOS, SAUMONIUMS "
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
steip, Schiedmayer, Kra uss, RordorI, Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

—_____¦ — in _ M i__8__r̂y Br -itj  __i — . " ___*___ _
¦» j_ i__ _i _ _P «.2 îs é*&

garantis naturels °̂ t% _ ŷ ^̂ ^̂ ^ .̂
Excellents vins de table rouge et "g ^§£.-S. À_ -l).l-)itt. 'blanc, depuis 35, 40, 50, G0 cen- "E g x^^^^V>^5i3_iIrtMfl//Mtimes lo litre. Grandes primes aux § 

^ ^^^^C\^$S^^^™{mE^Êacheteurs. Très bonnes li queurs et _ _ 
^^

wi^^^^^^v 
, WfiëSjfâ'

sirops , depuis 20 centimes le dëci- £ O ^**̂^̂̂^ ^ ^^*̂^̂^̂ 0f
Lard fondu , garanti pur , à 90 cen- C'est ainsi que vous pouvez en-

times la livre. lever les cors aux pieds et duril-
Beurre fondu , lr» qualité, à 1 fr. 40 Ions, si vous vous servez du re-

ra livre. mèdo nouveau , sensationnel et
Au magasin de comestibles agissant sans douleur , E6899'

Quartier-Neuf Emplâtre Torpédo

Geneveys-sur-Coffrane MJ_&4__tJ_ _Sy_-r1*

DAVID STRAUSS & C", Neucbâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VIHS DE TABLE EN FDTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français co bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

DEM. A ACHETER"1

VINSJ906
On demande à acheter des vinsi

de Neuchàtel 1906, en fûts et en
bouteilles sur lies. Prière de fairo-
les offres avec prix par écrit.

Demander l'adresse du n° 844.
au bureau do la Feuille d'Avis do
NeuchâteL

m~ PIANO -us
On demande à acheter un piano

usagé. Ecrire sous initiales P. A.
85G au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Pension pour jeuiies sens.

Langue allemande. Vie de fa-
mille. Climat salubre. Pasteur
Bujard , ilcillekreazsteinacli
près Heidelberg, (Allema-
gne). L 8507

]ja liaison d'expédition

J. et Aug. LAMBERT
informe lo public de Neuchàtel et
environs qu 'elle a ouvert , rue de
la Treille S, un bureau pour
recevoir les ordres do charge-
ments, avis d'arrivages, vente de:
lettres de voitures, déclarations et
renseignements.

Téléphone public
I_e Bureau princi pal se,

trouva à la gare, bâtiment do»
marchandises P. V.

Camionnage officiel — Expédi-
tions pour tous' pays. — Déména-
femonts à forfait de domicile à

omicile. — Voitures et wagons
capitonnés. — Service de bagages
à tous les trains gare-villo et vice-
versa. — Entrepôts gare.

Prix modérés
_7n jenne homme cherche

pension et chambre
convenables. Offres sous chif-
fre TV. 5597 Y. h Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Dr Bovet d'Areuse
absent

jusqu'au 15 août
PENSION
On recevrait quelques pension-

naires pour la table. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 6G4 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
chàtel.

»5 î̂_r___-^^_r#_sK./_f
LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre te feuilleton quotidien,
p ublie f réquemment:

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

r__£_^__.£&-â_ -s~4t&££-

I Le plus beau choix de

CHAUSSURES
S se trouve à la

HALLE aux CEAnSSÏÏRES
rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud .

^^

¦y^am____-i_B______i aa________________a____a. -M

f Chau-Snre- |
1 C. BERNARD f i
-j Rue du BASSIN | .

| MAGASIN |
â toujours très bien assorti j|
ĵ dans p
.j les meilleurs genres p
| de I

f CHAUSSURES FINES |
pour

5 dames, messieurs, fillettes et «arçons |fg i
Éj Escompte 5 % fe
> ;* Se recommande , _

| C BERNAHD |
H-TW -TVS -. W-7-9fl

^^_^^^g^^^PI_-__-_-_M^i^^_^__gg^-^i_^g^S_^î_^g^

1 'M. ÎPROÎ SNADt* I
IL̂ m-Ĵ î!J_X&pf\5i® &â Igg; _Z-_ŝ ^^^^^STîr~>^''̂  ' i$è

^=C_ Ĵ. ,lĥ -w P̂s' "'̂ —^^^^^^ _̂l_^^^ 7̂' I
» Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces &
|| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- s?Is tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille j§
1 d'Avis de _Jeuehâ.tel, Temple-Neuf i. ©

I Sat.aMi-«»a.e tous les ___- *-"* j
$ _eu<-hâtel - Cudrefln Frl* "¦ _»» i 5» cent. |
& et retour asi ; |
I %__i 9 é-%- ° §fl!iàQI4M8ûQ I

i PRÈS SOLEURE i300 m- s- m- I
|S Grand panorama des Al pes : Siintis , Mont-Blanc , etc. Magni- jlQ fique point d'excursions bien connu pour touristes, écoles et w
SJ sociétés. Dîners depuis 1 fr. 50. Prospectus gratuits. G760 5s
is______ ___^_!̂ _^©e_^&ËS_f _̂ _̂ _î i-_ ^ _is®_ §̂sa 5̂i-as. .



RAT-CIVIL m Hùm
Naissances

30 juillet. IIonri-Marcel, à Paul-Henri Borel ,
horloger , et à Cécile née Rufenacht.

30. Eisa-Ida , à Fritz-Hugo Sonntag, cordon-
nier , et à Rosa née Marinier.

30. Will y-Eruest , à Louis-Ernest-Alfred Fil-
leux , employé C. F. F., et à Léa-Rosa née
Weber.

31. Lucien-Auguste , à Joseph-Auguste Mal-
Lot , ferblantier , et à Ida-Bertha née Fasnacht..

31. Madelaine-Adèl e, à Walther-Léon Jacot ,
tapissier, et à Blanche-Estelle née Aeschli-
mann.

1er août. Paul , h Jules-Frédéric Virchaux ,
employé aux trams , et a Berthe-Angélique-
Louise néo Vuille.

1er. Laurence , à Emile Guillod , maître ser-
rurier , et à Elisa née Lambert.

1er . Jean-Léandre , à Jean-Léandre Saccani ,
maçon , ot _ Emma née Coendet.

1er. Un enfant né mort , fémini n , h Alfred-
AloTs Bastardoz , papetier , et à Pauline-Maria-
Régina née Dornior.

POLITIQUE

Allemagne
Lo chancelier de Bulow a communiqué par

l'intermédiaire du ministre de l'intérieur à
tous les organes de la police de l'empire qu 'il
refusait par princi pe de porter plainte pour
outrage à sa personne. Il désire que les cas do
ce genre soient notifiés, mais il néglige
d'avance de les faire poui"suivre. Cette réso-
lution a été provoquée par la demande d' une
administration de police dans l'Allemagne
centrale de faire intenter un procès contre un
rédacteur socialiste qui avait offensé le chan-
celier.

Russie
On mande de Sosnowice à la « Gazette de

Silésie» :
Cinq coups de revolver ont été tirés jeu di

soir sur un ouvrier des hauts-fourneaux de
Catherine , soupçonné d'être un mouchard au
service de la police . Le parti socialiste polo-
nais avait prononcé , il y a quel ques jours , la
peine de mort conhe cet ouvrier . La nuit der-
ilière.dcs individus masqués ont pénétré dans
le lazaret des hauts-fourneaux , où le blessé
avait été transporté. Ils ont maîtrisé les gar-
diens ct tué l'ouvrier à coups de revolver et
de poignard .

-_ e_ événements du îluroc
Une dépêche de Tanger annonce que le

gouverneur de Tanger est part i & bord du
« Jeanne Harris > pour Casablanca, avec des
instructions du gouvernement pour rétablir
l'ordre dans cette grille. 11 emporte avec lui
vingt tonnes du munitions et des caisses de
fusils.

Il n'a pas été envoyé des troupes de Tanger
à Casablanca , car les autorités ne jugent pas
prudent d'affaiblir ea ce moment la garnison
de Tanger.

— Les transports « Nive », «Shamrock» et
«M ytho» , qui ont reçu , a Toulon , l'ordre d'ap-
pareiller au plus tôt , vont se rendre à Alger
°ù ils embarqueront des troupes pour le Ma-

roc. Contrairement au bruit qui a couru , il
n'est pas probable que des troupes seront em-
barquées à Toulon , elles seront toutes tirées
des garnisons algérienes.

On assure au dernier moment que le croi-
seur-cuirassé « Jules Ferry », appareillerait
avec le « Nive » ; le croiseur se rendrait au
Maroc, tandis que le transport ira à Alger
pour embarquer des troupes.

— Le bruit court à Tanger qu 'EI Ksar est
fermé par les rebelles do sorte qu 'aucun cour-
rier ne peut passer. Les indigènes disent que
l'agent anglais Carletol a été attaqué et que
cinq de ses hommes ont été tués. Quant à lui,
il a pu se réfugier chez un Marocain de ses
amis.

— Les journaux anglais reçoivent de Tan-
ger des dépêches annonçant que Mouley Ata-
mine est rentré dans la ville à la tète d'un
corps de troupes. Il a nommé un nouveau
gouverneur et informé les consulats qu 'il fait
tous ses efforts pour rétablir l'ordre.

— La ville de Sifrou, située à six heures de
marche de Fez a été pillée par les Berbères.
Un contre-torpilleur anglais est arrivé de Gi-
braltar. Après avoir pris des dépêches, il est
parti dans la direction de l'ouest, probable-
ment pour Casablanca. On confirm e officielle-
ment que le gouverneur de Casablanca a été
renversé par les rebelles qui ont pris posses-
sion des douanes et qui sont maîtres de la
ville. A Rabbat , la situation est grave aussi.

ETRANGER
Mort d'un éléphant blanc. — Sory est

mort. Sory, c'était l'éléphant blanc du Jardin
des Plantes à Paris.

Le docteur Trouessard , directeur de la mé-
nagerie de cet établissement , a dit à ce sujet :

Sory était de la race des éléphants blancs.
Sa mort représente une grande perte. Il sera
fort difficile de le remplacer , les éléphants de
cette race étant réservés aux rois de Siam.

Sory avait le poil roux pâle. C'était nne
femelle qui comp tait environ dix-sept ans. Il
fut  expédié au Muséum d'histoire naturelle
par M. Doumer, quand il était gouverneur de
l'Indo-Chine.

A l'exposition de 1003, il fut placé dans la
section indo-chinoise. Au Jardin des Plantes,
il figura ensuite dans la Rotonde , à côté de
Saïd , l'éléphant mort en ja nvier dernier.

Sory avait bon caractère, mais son estomac
fonctionnait mal. Il était l'objet de soins in-
cessants ; il lui fallait une alimentation spé-
ciale.

Malgré cela, aa maladie empira voici envi-
ron un mois. Jeudi, après avoir agonisé tout
le jour , il mourut vers huit heures du soir.

Il ne reste plus maintenant au Muséum que
deux éléphants. L'un , «Cautcb », est de taille
moyenne ; l'autre, « Tobie », est petit. Tous
deux sont de race vulgaire.

M. Lucet , vétérinaire au Muséum d"bistoire
naturelle, a commencé, au laboratoire d'ana-
tomie et de pathologie comparée,l'autopsie du

cadavre de Sory. De nombreux parasites ont
été trouvés dans l'estomac et dans les intes-
tins.

A travers l'Atlantique. — On mande de
Londres à .«Eclair» que le paquebot «Tuni-
sian» a effectué la traversée d'Angleterre aux
Etats-Unis en quatre jours quatre heures et
demie.

L'edelweiss à Paris. .— Le «Figaro» an-
nonce que les jardiniers des environs ds Pa-
ris se livrent à la culture en grand de l'edel-
weiss. Ils en ont exposé quel ques bouquets au
dernier salon floral du Cour la reine, et ils
annoncent de véritables parterres do cette
fleur pour l'exposition prochaine des serres
de Paris. Le «Figaro» prévoit quo bientôt les
marchands de fleurs des Alpas, dans les sta-
tions de montagne, ne vendront plus que des
edelweiss de Châtillon ou d'Ivry.

Au bord du lac Iseo. — A Peschiera-
Maraglia , au bord du lac Iseo, une partie du
rivage s'est effondrée dans l'eau. L'hôtel De-
mocrazia et d'autres maisons présentent des
fissures. On redoute une catastrophe.

Le lac Iseo est situé on Lombardie entre les
provinces de Bergame ct de Brescia.

Edouard VII en voyage. — Il est à pré-
sent officiellement annoncé que le roi Edouard
viendra à Ischl le 15 août, accompagné de M.
Hardinge et que M. d'iErenthal sera présent
à Ischl, ce jour-là. Auparavant, le roi d'An-
gleterre rendra visite à Guillaume II à
Wilhelmshœhe ; en quittant Ischl, il se rendra
ù Marienbad où, comme l'an dernier, des ap-
partements sont retenus pour lui à l'hôtel
Weimar. A son passage à Gmunden , le roi
fera visite à son cousin le duc de Cumberland.

Le congrès antialcoolique de Stoc-
kholm. — Toute la semaine dernière à Stoc-
kholm a élé consacrée à l'antialcoolisme. En
l'honneur du congrès international qui se
tient dans la capitale suédoise, un cortège de
60,000 abstinents, comprenant des représen-
tants do 50l> sociétés antialcooliques, a par-
couru avec 400 drapeaux les mes de la ville.
Trente fanfares accompagnaient les manifes-
tants. Le congrès, qui est le seizième, a réuni
des représentants officiels d'Autriche-Hon-
grie, France, Italie , Russie, Suisse, Dane-
mark , Norvège, Hollande , Grèce, Roumanie ,
Etats-Unis et Mexique. Le congrès est sous
la présidence du prince Gustave-Adolphe,
président d'honneur , et celle de l'évêque von
Scheele, président effectif.

Le congrès .a inauguré ses travaux par la
lecture d'un long rapport du professeur Kas-
sowitz, de Vienne, combattant l'emploi de
l'alcool comme réconfortant médical en quel-
que cas que ce soit

Tombé dans une crevasse. — Pendant
une marche de l'école de sapeurs du Gothard
dans le massif du glacier du Rhône, le soldat
Hobi, de Wallenstadt, a fai t une chute d'en-
viron huit mètres dans une crevasse du Tie-
fengietscher.

Sept de ses camarades avaient passé avant
lui au même endroit sans encombre. Le lieu-
tenant se fit descendre dans la crevasse au
moyen <Fune corde et réussit à retirer le sol-
dat de sa fâcheuse posture. Hobi n'a qne des
blessures légères. Il est soigné à l'hôpital de
Lucerne.

Au Mont-Blanc. — Un accident est arrivé
sur le chemin de Chamonix à la Mer de Glace.
A 10 minutes de l'hôtel du Montanvert, ftie
pierre est venue frapper soudain une j eune
fille qui suivait le chemin muletier habitue-
Il était un peu plus d' une heure aprCs midi et
l'orage sévissait à ce moment-là assez fort

La j enne fille, qui était accompagnée d'une
amie, frappée avec violence derrière la tête,
s'est affaissée aussitôt pour ne pins se relever.

A la montagne

CANTON
Concours de bétail. — Le Conseil d'Etat

a désigné comme suit les commissions char-
gées de procéder à l'expertise des animaux
des espèces bovine, porcine, chevaline, caprine
et ovine, dans les concours régionaux qui
auront lieu du 14 au 28 septembre 1907 :

A. Commission pour les espèces bovine, por-
cine, caprine et ovine, — 1. Alphonse Droz-
Clottn, agriculteur, à Cornaux ; 2. Tell Perrin,'
directeur du Devens, Saint-Aubin; 3. Paul Hu-.
guenin, agriculteur, au Cernil, Les Bayards ;
4 Ernest Bille, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture, à Cernier; 5. Henri Jeanneret, agricul-
teur, aux Placettes (Brévine) ; 6. Jules Leuba,
agriculteur, aux Crosettes, La Chaux-de-
Fonds. — Suppléants : 1. F.-L BoDjour, agri-
culteur, à Lignières; 2. Fritz Montandon,
député, à Boudry ; 3. Jean Borel, vétérinaire,
à Fleurier; 4 Arthur Soguel, agriculteur, à
Chézard ; 5. Charles Grether, agriculteur, à
La Pâture, Lq^ Brévine; 6. Charles Gnœgi,
agriculteur, au Cerisier, La Chaux-de-Fonds.

B. Commission pour l'espèce chevaline. —
1. Auguste Gillard, vétérinaire cantonal, Le
Locle ; 2. Henri Sandoz, vétérinaire, à Neu-
chàtel ; 3. Fritz Huguenin-Jacot, Le Locle. —
Suppléant: Paul-François Ducommun, agri-
culteur, à Travers.

Les citoyens Auguste Gillard, vétérinaire
cantonal, au Locle, Julien Junod, 1" secrétaire
du département de l'industrie et de l'agricul-
ture, et Constant Sandoz, agriculteur, à Dom-
bresson, sont désignés le premier comme pré-
sident et les deux seconds comme secrétaire*
des jurys d'expertise.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
instructeur de 1™ classe des troupes sanitaires,
le capitaine Charles Redard , des Verrières, â>
Bàle, jusqu'ici instructeur de 2™ classe ; ins*
tracteur de 2"" classe, le premier lieutenant.
John Girard , de La Ferrière, à Bàle.

La Chaux-de-Fonds. —La séance de con-'
ciliation proposée par la Chambre cantonale dj_ i
commerce, de l'industrie et du travail doit1.'
avoir lieu aujourd'hui.

Le nombre des maçons qui travaillent vaj
grandissant toujours . Us sont aujourd'hui pl_ _
de trois cents. ,

Une assemblée des ouvriers organisés avait,
été convoquée pour samedi soir.

I

NEUCHATEL
A propos d'abricots. — Un journal par-

lant de la récolte da Valais a dit — et aprè»'
lui bon nombre d'autres journaux — que les
abricots payaient 30 centimes de droit d'en*
trée par 100 kilos.

Un marchand des quatre saisons nous a,
fait voir une lettre de voiture de laquelle iï
ressort que les droits d'entrée se montent de
1 fr.à 1 fr.30, suivant le poids de l'emballage.

Les abricots n'échappent pas à la règle gé-
nérale qui vent que les emballages paient les
mêmes droits que la marchandise elle-même,
ce qui est inj uste.

Tra versée du lac à la nage. — Ox
nous écrit :

M. Albert Muller, de Neuchàtel , détenteui.
du record de la traversée du lac de Neucbât.i
de l'année passée en 2 h. 34 m. 10 s., vient do>
renouveler la traversée sur le même parcoui-su
soit des bains du Port au Mont-Bec (Cudrefln),
en 2 h. 33 m. 06 s.

Les conditions du lac ont été assez favora. '
blcs, quoique la température de l'eau fût très*
variable. G- S.

Course de vacances. — La liste des ins-'
criptions est close avec un chiffre de 180 par-*
ticipants, qui recevront des instructions con-
cernant la course mercredi à 5 heures, à lar
halle de gymnastique des Terreaux

Tous les préparatifs et toutes lesprécaution^
sont prises pour assurer à tous ces jeunes gens»
trois jours de plaisirs sains et instructifs.

Lc proj et de budget prévoit à ce j our un*
dépense de 1080 fr. et une recette de 850 fr.
représentée par la souscription ouverte dan*
les journaux et les finances d'inscription,
payées par une partie des j eunes gens ins-
crits.

gar Voir la suite des nouvelles i la page quatr».

Pour 1 fr. 20
on s'abonne dès ce jour au

30 septembre -1907
A LA

FEUILLE D AVIS DI IDiAïEL
BULLETIN FABOOTEMEï-T

—

Je m 'abonne à la Feuille d'Avis de S_ eu.c_.atel et
paierai le remboursement postal qui me sera présent é à cet
effet.

Franco domicile a Neuchàtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 1.20 jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 1.20

» 31 décemb. 1907 » 3.20 » 31 décemb. 1907 » 3.45
(Biffer ce qni ne convient pas) |

H [ Nom : — i
C_? 1 M

Jl < Prénom et profession: _ f
su* I Rt_l I
tso I Ij

H f Domicile .. 1-**__ I
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I

non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la t
Fenille d'Avis de STenchAtel, à Neuchdtel. —• Les per- S
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. •

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

La Bips Cantonale liMtiis.
a l'honneur d'informer le public qu'en lieu et place de feu M. Gottfried
Hug, elle a nommé correspondant peur Saint-Blaîse et en-
virons,

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

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

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

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

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

Neuchdtel , 31 juillet 1907.
I_A . BIE-ECT!ON.

__ri^______-«r.r.i.________ii -________-_____ a_________B«_PMlli ^Mlî

fai-ints d'adresses
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

D 'A VIS à la campagne, etc.) devenant touj ours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

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

touj ® nrs
mentionner l'anciesitte et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
5O cej__ti__ .es.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Société suisse assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R IC H
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances cn cours à fin 1906 : 194 millions.
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions.

La plus grande mutuelle suisse et celle qui fait de beau-
coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous les bénéfi-
ces font retour aux assurés.

Bentes viagères anx meilleurs taux

¦S'adresser a' _I. Alfred Perrenond, agent
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, Neuchàtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.

Jeune ménage étranger , avec un
bébé, cherche

pension it chambre
dans une famille parlant français.
Faire offres écrites sous J. K. 850
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

« »
JgSÉT" Les ateliers de la

"Feuille d'Jlvis de "Neuchdtel se
chargent de l'exécution soignée

^de tout genre d'imprimés. (
_¦__! ¦ .1 ¦ *Jt

111  ii-ui. -- i.i -i ___.__-__-i-_m.-_L .. .___ i .._u.

CONVOCATIONS
§.3t.krg ._wr.ir.

NEUENBURG
Montaçj 5. August, Abends 8 Uhr

im Lokal , rue du Seyon 32
BMCi d_ s Apten, Herrn AIDER, Bassl

Hmlicli- Eiuladuug an Jcderminn
__-__________a_i__--_____j__-________H

Le rachat du Gothard. — La date à la-
quelle la Confédération compte racheter le i
réseau du Gothard se rapproche, et cette
question commence à préoccuper la finance
allemande. j

Les établissements de banque allemands,
comme représentante des actionnaires alle-
mands, viennent de remettre à l'office impé-
rial des affai res étrangères un mémoire dans
lequel ils lui demandent son appui dans les
négociations qui vont s'ouvrir pour le rachat
de la Compagnie, au 1" mai 1909. Ds expo-
sent que les actions .du Gothard se trouvent
en grande partie entre les mains de capitalis-
tes allemands et que, dans ses efforts pour
obtenir la ligne au plus bas prix possible, la
Suisse n 'a pas à craindre de léser les intérêts
de ses ressortissants. C'est cependant, aj ou-
tent-ils, pour elle uno question de loyaut. de
ne pas user, pour atteindre son but.de moyens
douteux.

Les banques soutiennent ensuite que la
législation suisse est appliquée à la Compa-
gnie du Gothard de manière à léser grave-
ment les droits acquis. Elles critiquent, entre
autres, la procédure légale en matière de ra-
chat et l'obligation imposée au Gothard d'éta-
blir la double voie entre Chiasso et Guibiasco,
qui constitue un grave préjudice pour les ac-
tionnaires. La pose de la double voie, en effet,
ne pourra pas être terminée avant cinq ans,
et nécessitera de grand frais sans que les ac-
tionnaires puissent obtenir une compensation.

Le mémoire termine en résumant comme
suit la situation :

Nous demandons à l'office des affaires
étrangères, lorsqu'il s'agira de négocier la so-
lution à donner aux revendications résultant
des contrats de subvention, de sauvegarder
les intérêts des actionnaires allemands pour
empêcher que le Conseil fédéral suisse dépré-
cie inj ustement la valeur de rachat de la ligne.
Les banques allemandes, en se basant sur les
dispositions des statuts, évaluent ce prix de
rachat approximativement à 223 pour cent.

Le * Berliner Tagblatt » appuie la requête
des banques allemandes. Il constate qu 'elle
exprime, avec toute la netteté désirable, le
mécontentement qui règne dans la finance
allemande contre les «chicanes» que la Suisse
se plaît à faire aux actionnaires du Gothard.
Il fait appel à l'intervention énergique de
l'office des affaires étrangères et du gouver-
nement allemand pour la défense des droits
des capitalistes allemands.

« Les banques allemandes, écrit lo « Jour-
nal de Genève», sont sans doute en droit de
chercher à protéger les intérêts des action-
naires allemands et les leurs propres, et les
procédés employés lors du rachat des compa-
gnies privées peuvent avoir laissé quelque
amertume, aussi bien chez les actionnaires
suisses que chez les autres. Mais leur mémoire
gagnerait beaucoup à s'exprimer en termes
plus mesurés. La Suisse n'est pas le "Vene-
zuela, que nous sachions, et l'on peut y faire
valoir ses droits sans recourir à une pression
politique, que le. autorités fédérales sont dé-
cidées, d'ailleurs, à ne pas subir. Il est sur-
tout fort probable que l'office impérial des
affaires étrangères saura infiniment peu de
gré aux banques allemandes de la publication
de ce document , qui n'est pas de nature à lui
faciliter la tâche au cours des négociations
prochaines».

Les automobiles dans l'armée. — Le
Conseil fédéral a approuvé, le 22 juillet 1907,
le contrat passé entre son département mili-
taire et l'automobile-club de Suisse au suj et
de la formation d'un corps d'automobilistes
volontaires.

L'A. C. S. met à la disposition du départe-
ment militaire un corps d'automobilistes vo-
lontaires recrutés parmi ses membres et un
nombre à déterminer de voitures automobiles
pour le service de l'armée.

Les volontaires portent au service un uni-
forme à choisir avec les autorités militaire s.
Ils sont armés de revolvers. Les membres du
corps astreints au service militaire sont
exemptés de ce service et libérés de la taxe
d'exemption pendant la durée de leur incor-
poration dans le corps des volontaires.

Manœuvres du 1er corps d'armée. —
Les demandes de cartes pour officiers en civil
et pour les membres de la presse peuvent être
adressées, dès ce j our, à l'officier de rensei-
gnements, le capitaine de Mandach , de
l'état-major général, à Habsletten-Berne, jus-
qu 'au 26 août, à partir de cette date à l'état-
major du 1" corps d'armée, terrain des ma-
nœuvres.

BERNE. — Dans la nuit du 1" au 2 août ,
des malfaiteurs ont posé, près de Weyer-
mannhaus, une traverse en bois, sur la ligne
de chemin de fer Berne-Fribourg. Le gardien
de la ligne s'aperçut heureusement à temps
de l'obstacle et put empêcher un accident, La
police recherche activement les auteurs de cet
attentat stup ide.

— On annonce que l'état des blessés de
l'accident du Jacobshubeli, près Thoune , con-
tinue à être satisfaisant. Chez Mlle Jeanne
Bœgli , qui pendant quelques jours était entre
la vie et la mort, une amélioration s'est pro-
duite également, depuis vendredi matin.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat vient de
modifier le règlement d'admission aux études
universitaires de Zurich en ce sens que les
conditions en sont rendues plus difficiles par
les nombreux étudiants russes des deux sexes.
Le gouvernement demande au Grand Conseil
un crédit de 50,000 fr. pour des travaux pré-
paratoires en vue d'obtenir des proj ets pour
un nouveau bâtiment de l'Université. Le Con-
seil d'Etat se propose d'ouvri r à cet effet nn
concours parmi les architectes suisses.

— Un coup de feu a été tiré, entre Kill-
wangen et Dietikon , sur la locomotive de
l'express Berne-Zurich qui part de Berne
à 6 h. 50 du matin. Le projectile a traversé la
vitre devant laquelle se tenait le mécanicien ,
sans atteindre ce dernier. On ne sait qui est
l'auteur de cet attentat

— Le 1" août, à 1 h. l/ t, a attéri à Oberglatt
le ballon « Sonia », qui était parti de Paris la
veille à 8 b. du soir. Il transportait son pro-
priétaire, le baron Econome , et un second
passager.

BALE. — Les incendies sont fréquents à
Aesch, près Bâle, depuis quelque temps.
L'avant-dernier avait éclaté il y a deux semai-
nes ; lundi soir, un nouveau sinistre plus grave
que tous les autres se produisait "Vers six
heures, le feu prenait à la poterie Meier et se
propageait rapidement à trois autres bâti-
ments. Malgré l'arrivée des pompiers de Dor-
nach, Pfeffingen , Orberdornach, Reinach et
Aesch, il fut impossible de rien sauver, l'eau
ayant fait défaut.

La conduite d'eau de la ville de Bàle pas-
sant par Aesch, on demanda par téléphone
l'autorisation de s'en servir, ce qui fut accor-
dé ; c'est grâce à cette circonstance qu'on doit
de n'avoir pas à enregistrer un plus gros sinis-
tre. Quatre maisons ont été détruites de fond
en comble et la plupart des édifices voisins
ont été fortement abîmés par l'eau.

OBWALD. — Les aigles se font rares, les
chasseurs, insouciants du danger.les détruisent
où qu 'ils se trouvent Dernièrement on pou-
vait apercevoir un nid habité par ces oiseaux ,
à 1400 mètres de hauteur, dans une paroi de
rochers près de Sachselerberg.

Deux paysans, Omlin et Griesiger, et un
berger, bons chasseurs tous trois, décidèrent
de détruire l'aire. Placés en embuscade, ils
attendirent bien une heure et demie jus qu'à
ce que les vieux aigles revinssent au nid. Ils
tirèrent à 200 mètres de distance, avec des
vetterlis et ne réussirent qu'à blesser les deux
bêtes qui s'enfuirent Griesiger se fit alors des-
cendre jusqu'au nid , dans le vide, le long
d'une corde de plus de soixante mètres de
longueur. Le seul aiglon qui fût dans l'aire
s'enfuit dans une fente de rocher, et Griesi-
ger, incapable de l'atteindre, allait se faire
remonter, lorsqa'il eut une idée. Prenant un
bâton dans le nid, il y attacha une corde avec
une espèce de nœud coulant et, lorsque l'ai-
glon laissa dépasser sa tête de la fente du
rocher, il fut pris. Puis la montée s'effectua
tout doucement avec mille peines. Griesiger
avait été suspendu pendant trois heures dans
le vide E se trouvait dans l'aire les restes de
deux chamois, de chèvres, la moitié d'une
marmotte, des os de lièvres, etc., etc.

THURGOVIE. — Jeudi matin, le jeune
Edouard Brugger, élève de l'école primaire,
s'amusait à rouler, au débarcadère de Steck-
born, des tonnelets de bière qu'un bateau
venait de décharger. Un petit camarade était
avec lui. Fatigué, sans doute, Brugger s'assit
sur un des tonnelets ; celui-ci, placé près du
bord de l'eau, se mit en mouvement et jeta
l'enfant dans le lac où il disparut immédiate-
ment Son camarade appela à l'aide. Deux
hommes accourus aussitôt firent des recher-
ches vaines, le fond du lac étant trouble à
cause du vent violent qui soufflait Ce n'est
que deux heures plus tard que le cadavre fut
retrouvé.

— A Frauenfel d, un comité d'initiative,
dirigé par le docteur Deucher, lils du con-
seiller fédéral , vient de lancer une initiative
demandant l'introduction dans le canton
de Thurgovie de tribunaux de prud'hommes.

VAUD. — Gryon était en fête samedi Par
un temps magnifique, en présence d'un nom-
breux concours de personnes venues de près
et de loin, dans l'alpestre village cher au cœur
du poète, a eu lieu l'inauguration du premier
des monuments que le canton de Vaud et la
Suisse romande se proposent d'élever à la mé-
moire du poète et historien Juste Olivier, le
chantre de l'Alpe et de la liberté, et à Caroline
Olivier, sa femme, poète également

Nous avons dit ce qu 'est le monument La
cérémonie a été d' une émouvante simplicité.
Un cortège, qui s'est formé sur la terrasse du
Grand Hôtel, a amené, musique en tête, les
invités devant le monument Puis a été chanté
le beau chœur de Hans-Georges Naegeli, pa-
roles de Juste Olivier:

Il est amis, une terre sacrée,
Où tous ses fils veulent au moins mourir.
Du haut des monts dont elle est entourée
Lequel de nous la vit sans s'attendrir...

qui rendent plus éloquentes encore les mon-
tagnes et les glaciers qui entourent Gryon.

Deux beaux discours, l'un de M. Camille
Decoppet, président du comité des monuments
Juste Olivier, et l'autre de M. Amiguet, syndic
de Gryon.

Un morceau, magistralement exécuté par la
fanfare de Gryon , a clos la cérémonie.

On est unanime à louer l'œuvre si remar-
quable de Raphaël Lugeon.

L'animation à Gryon était extrême. Vieux
et Jeunes Zolingiens étaient venus nombreux.
Un pique-nique monstre s'organisa au stand ,
tandis qu 'un banquet officiel , offert par les
autorités communales do Gryon, réunissait
les invités.

SUI SSE

Grève des menuisiers. — Vendredi soir
des ouvriers menuisiers en grève ont assailli,
à la sortie du travail au bâtiment de l'école
primaire de la rue Dufour, à Bienne, M. Stortz,.
maître-menuisier, et ses fils. L'un des agres-
seurs a même tiré son couteau et en a frappé
M. Stortz à la joue, lui causant uno blessure
assez sérieuse.

L'événement a immédiatement provoqué'
un grand rassemblement et ce n'est qu 'à l'ar-
rivée de la police sur les lieux que los pertur*
bateurs se dispersèrent Aucune arrestation
n'a été opérée.

D'après des renseignements d'autre prove-
nance, l'individu qui a porté la main sur M.
Stortz ne serait pas un menuisier.

RéGION DES LACS

Chacun son propre
tabricant de limonade

Celui qui achète pour 20 cent, un rouleao
de Citrol , peut se préparer en quelques minâ-
tes 6 verres d'excellente limonade. Le nouveau
Citrol so distingue de l'ancien en ce qu 'il ad
renferme pas de saccharine, se dissout comni
un morceau de sucre, même après des annéefc
Il n'y a rien de plus agréable — et de meil»
leur marché — que le Citrol pour calmer la
soif. Ea même temps, le Citrol calme le .
nerfs et provoque l'appétit. Ceux qui boivent
du Citrol ne souffriront jamais de la constipât
tion. C'est pourquoi le Citrol est recommande»
par les médecins. On le trouve dans tous lefli
magasins. Se méfier des contrefaçons. G 778?
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Le grand brevet. — Dimanche ont été'
.courus sur le parcours Yverdon-Landeron et
[«Btour les 100 km. du grand brevet do l'Union
ICÉlocipédique suisse. Le premier classé est
Henri Rheinwald, de Genève, en 3 h. 14 m.
BO s. V5 ; le 2°", Marcel Lequatre, de Genève,
«n 3 h. 14 m. 50 s. 7B.

Dans le classement interclubs, la première
Êlace revient àla tPédale », de Saint-Gorvais,

t la 2™° au « Cycle-club », de Lausanne.
Do nombreux accidents sont arrivés sur

tout le parcours. Le plus grave est celui sur-
Venu au jeune Casteliino de Genève, qui a dû
être ramené en automobile. Cependant il a pu
prendre le train pour revenir à Genève. L'ac-
cident est arrivé près de Cortaillod.

A la gare. — Samedi soir, une parlie de
la marquise recouvrant le perron de la ligne
iflu J.-N. s'est effondrée.

On dit qu'une voiture de chargement ayant
fortement butté contre un pilier, celui-ci fut
déchaussé et sa chute entraîna celle de la par-
tie est de la marquise.

Coups de couteaux. — Hier soir, au car-
Ïofour de la rue des Chavannes et du Seyon,

dors que la Fanfare italienne rentrait à son
ocal, un individu siffla les musiciens.
M. C. qui accompagnait la musique, se

retourna et gifla le passant; celui-ci sortit un
(Couteau de sa poche et frappa M. C. qui eut
*on chapeau lacéré et reçut une forte " entaille
Bans le crâne.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'avis de

Neuchàtel », en faveur du fonds de courses
de vacances on 1907:

La lista sera close lo jeudi 3 août
I Anonyme, 2 f r. ; E. B., 2 fr. ; M. L* Ch.,
Instituteur, 2 fr. ; Aug. Senn, 2 fr. ; Albert
P_.n_ __er_y, 2 fr. — Total à ce j our, 437 fr.

POLITIQUE
L'entrevue de Swinemunde

( La rencontre des deux empereurs a eu lieu .
& 10 heures, en pleine mer. L'empereur d'Al-
lemagne s'est rendu, accompagné de M. de
Bulow et de sa suite, à bord du «Standart» ,
«ut s'est dirigé, ayant à bord également l'em-
pereur de Russie, vers la rade de Swine-
taiinde, en passant devant le premier rang de
la flotte de haut bord. Vers midi arrivèrent le
prince Henri et les commandants des vais-
peaux allemands que l'empereur d'Allemagne
présenta au tsar à bord du «Standart». Vers
lune heure, Guillaume II quitta le «Standart»,
tel, à ce moment, le tsar, accompagné de M.
ïsvolsky, se dirigea vers le «Hohenzollern »,
îlont la chapelle exécuta l'hymne national
russe.

— A 1 heure 15, à bord du «Hohenzollern»,
j i  eu lieu un déjeuner. L'empereur de Russie
£t l'empereur d'Allemagne étaient assis en
. ace l'un de l'autre L'empereur Nicolas se
Strouvait entre les princes Henri et Adalbert,
'empereur Guillaume entre MM. ïsvolsky et
Je baron Frédériz.

Ont pris part en outre au déj euner les offi- ,
jciers de service, l'attaché naval allemand à'
Saint-Pétersbourg. La chapelle, du «Hohen-.
Eollern» a j oué pendant le repas. Après le
(déjeuner , les souverains ont tenu cercle.

A 2 h, 30, l'empereur Nicolas est retourné
à bord du «Standart» , puis l'empereur Guil-
laume est allé chercher le tsar à bord de ce
siavire et les deux majestés se sont rendues
Hà 3 heures sur le «Deulschland» pour visiter
'ce navire.

Après avoir visité le «Deulschland», les
(souverains ont visité le grand croiseur « __ ori »
•et le petit croiseur «Kœnigsberg». Les per-
sonnes composant lasuite des deux souverains
'̂ parti cipaient à cette visite. L'empereur Guil-
Saume reconduisit ensuite le tsar sur le «Stan-
idart» , puis il retourn a à bord du «Hohenzol-
Uern » à 5 h. 30.
> Un dîner eut lieu ensuite auquel prirent
ipart la suite des souverains, ainsi que les
^ commandants des navires de guerre se troa-
ivant en rade de Swinemunde.
» — Les j ournaux de Saint-Pétersbourg ne
commentent pas l'entrevue des deux empe-
reurs. Seul le «Novoré Vremia» dit que cette
entrevue a une signification particulière,
étant donnée la présence de MM. de Bulow
et d'ïsvolsky, qui discuteront sur les récentes
conventions entre Etats européens.

Le «Novoté Vremia» estime aussi que le
voyage de l'empereur de Russie est un acte
de politesse en réponse à la visite de Guil-
laume H en 1905. Le journal estime que l'iso-
lement de l'Allemagne lui fait beaucoup de
(tort De bonnes relations avec la France et
l'Angleterre lui sont nécessaires. Or la Russie,
étant à Ja veille de conclure une entente avec
l'Angleterre et étant, d'autre part , l'alliée de
la France, pourrai t rendre it l'Allemagne de
•grands services en lui servant d'intermédiaire
indirect D'autre part, si ce concours réussis-
sait, l'Allemagne pourrait être utile à la 1
France et à ses amis politiques.

Dans le Midi
Les dépêches annoncent que la libération

de M. Ferronl et de ses co-dôtenus a été ac-
cueillie partout avec satisfaction et paraît
devoir ramener le calme et la légalité. Le
nombre des retraits de démissions augmenta

Les fortifications d'Anvers
La Chambre belge a adopté, samedi, par

59 voix contre 33 et neuf abstentions, la cré-
dit relatif au projet du gouvernement concer-
nant la deuxième-ligne de défense d'Anvers.
La Chambre s'est ensuite aj ournée «sine die».

En Russie
Les réactionnaires continuent à attaquer

M. Stolypine. L'Union du peuple déclare
qu'elle a montré aux révolutionnaires que M.
Stolypine n'est pas dangereux. Si M. Stoly-
pine peut parcourir aujourd'hui en voiture
les rues de Saint-Pétersbouig, sans crainte
pour sa sécurité, c'est grâce à 1"Union du
peup le russe qui a détruit sa réputation de
héros, assis qrrf. l'a fauve somme père et
comme *pt _u, ]

L'action de la France
et de l'Espagne

On mande de Saint-Sébastien an «Temps »
que l'accord est établi entre lo gouvernement
français et le gouvernement espagnol au sujet
des mesures énergiques à prendre au Maroc.
Deux nouveaux navires espagnols ont reçu
l'ordre de partir pour Casablanca.

La « Nive » a quitté Toulon samedi. Deux
autres transports devaient' partir dimanche.
Le contre-amiral Philibert commandera le
deuxième échelon de la division des croiseurs,
composé de la « Gloire », du «Gueydon» et du
« Dupetit-Thouars ».

— La presse de Madrid combat l'envoi de
troupes espagnoles à Casablanca, comme étant
une démonstration pleine de graves consé-
quences. L' « Imparcial» dit quo l'intérêt de
l'Espagne est de maintenir de bonnes relations
avec les tribus. L'Espagne possède, en effet,
au Maroc deux villes où les événements du
Maroc pourraien t bien se reproduire .

— Une note de l'agence Bavas dit que, par
suite des déplorables incidents de Casablanca
et en raison del'impuissance absolue dumagh-
sen à les réprimer, la Fiance et l'Espagne
continuent à négocier en vue de s'entendre
pour débarquer dans ce port le nombre d'hom-
mes nécessaires pour assurer la sécurité des
ressortissants de tontes les nations et le châti-
ment des coupables. •— — "~

Cette occupation , qui serait temporaire, est
conforme'̂  l'esprit de l'acte d'Algésiras et se-
rait notifié incessamment aux puissances par
la France et l'Espagne.

La polie©
Le correspondant de i'«Echo de Paris » a

interviewé le colonel Millier, inspecteur géné-
ral de la police marocaine. Il résulterait des
déclarations de ce dernier que l'argent man-
que pour organiser la police .

« Aujourd 'hui, dit le colonel Muller, les au-
torités chériliennos, en présence des derniers
événements, sont convaincues de la nécessité
do la création de la police dans le plus bref
délai.possible.

A l'heure actuelle, les derniers détails con-
cernant cette police sont réglés ; je crois que
la police pourra rendre les services que l'on
attend d'elle. Ses cadres sont excellents, je ne
sais malheureusement pas ce que seront les
troupes indigènes. J'espère qu 'on pourra
compter sur elles. La police pourra fonction-
ner en automne prochain.

En ce moment, nous n'avons pas d'argent;
la Banqne d'Etat marocaine, qui doit subvenir
aux besoins de la police, n'a pas encore versé
de fonds, du moins pas jusqu 'à mon départ de
Tanger. »

A moins d'événements spéciaux, le colonel
Muller ne compte pas retourner au Maroc
avant la fin de septembre.

L'affaire de Casablanca

Condamnation des grévistes d'Orbe.—
Agrès trois jours de débats, le tribunal de
police d'Orbe a prononcé, samedi soir, les
condamnations suivantes contre un certain
nombre de grévistes inculpés de divers délits,
injures, menaces, dommages àla propriété,.
etc., commis pendantlagreve des chocolatiers
de la maison Peter et Kohler, en mars der-
nier.

Éd. Enguel et Louis Turrian , deux des
chefs de:la grève, sont condamnés par défaut,
à 29 et 20 jours d'emprisonnement

Un des accusés aura à payer 20 fr. d'amende,
deux autres 15 fr., on 12 fr. , douze 10 fr., un .
7 fr. , douze 5 _r. , un 3 fr.

Trois grévistes auront à subir un emprison-
nement de 10 j ours, deux de 8 jours, quatre
de 3 jours et un de 2 jours . Deux des prévenus,
ont été acquittés. Chacun des condamnés aura
à payer l f lt des frais.

Les vandales. — Les journaux de la Suisse
orientale signalent un incident qui fait une
pénible impression.

Cinq ou six élèves du Technicum de Win-
terthour avaient campé, du 23 au 24 juillet,
au Mnrgsee. Ils paraissent s'y être conduits
beaucoup plus en polissons qu 'en j eunes gens
bien élevés. Ils ont abusé de la façon la plus
révoltante de l'hospitalité de la cabane du
Club alpin et des chalets. Ils ont fait du feu
snr les tables, sont partis sans payer et ont
fait des ustensiles de la cabane un usage sur
lequel le respect dû à nos lecteurs nous oblige
à glisser.

Si ces peu ragoûtants individus avaient été
pris sur Le fait, il est probable qu'ils auraient
reçu une correction qui leur eût fait passer
pour longtemps le goût de ces gentillesses. H
n'est rien d'aussi laid et d'aussi révoltant, à
la montagne, que d'abuser de l'hospitalité que
le Club Alpin offre aux touristes.

Mais puisque l'on sait de qui il s'agit, il faut
espérer que les autorités scolaires de Winter-
thour interviendront vigoureusement et que
les coupables recevront une punition exem-
plaire ou seront renvoyés devantlestribunaux.
Et cela sera bien fait

La f ièvre aphteuse vient d'éclater sur les
alpages du Jura vaudois, notamment sur la
montagne delà Genolière (commune d'Àrzier).

Une amende dans les grands prix. —
Lo juge fédéral Laods, à Chicago, a frappé de
29,240,000 douars (146,200,000 francs) d'a-
mende la Standard Oil Company, pour avoir
accepté en 1903, de différentes compagnies de
chemins de fer ct cela dans 1426 cas, des ré-
ductions de tarife de transports illégales. Pour
chacun des cas constatés, le juge a infligé le
maximum de la peine.

Concours de luttes. — Hier à Saint-Imier,
îa fête cantonale des lutteurs-gymnastes ber-
nois a eu nn plein succès. Aucun accident sé-
rieux no s'est produit. Au premier rang figure

e gymiiastc Wernli, do Bâle ; puis viennent
2. Von Burg, Tavannes; 3. Christen, Znrich ;
4. Herzlg, Saint-Imier;o. Gnerne, Bienne; 6.
Wilschl, Bûren ; 7. exasquo: Voutat, Recon-
villler; SchnebcH, Bàle ; Borer, Bâle ; Fores-
tier , Berne.

— A la fête des lutteurs de la Suisse cen-
trale, à Hochdorf (Lucerne), la première cou-
ronne a été remportée par le lutteur Albrech t
Schneider, de Trub (Emmenthal) qui était
déj à sorti victorieux au concours des lutteurs
au Righi il y a huit josrs.

Vol à l'américaine. — Un Suisse nommé
Jacob Brenner, 25 ans, originaire de Wein-
felden, arrivé à Avignon dimanche matin, a
été la victime de trois escrocs qui l'ont dé-
pouillé de 240 francs qu'il portait et d'une
bague placée dans une sacoche de cuir.

Au moment où les escrocs s'apprêtaient à
s'enfuir, Brenner s'aperçut du vol et tira deux
coups do revolver dans la direction des vo-
leurs, ce qui amena l'arrestation du principal
de ces personnages. Les deux autres étant
connus ne tarderont pas à être arrêtés. L'in-
dividu arrêté est un nommé Fournier.d'Arles.

Aérostation. — Le ballon «Mars », de
l'Aéronautique-club suisse, parti dimanclu.
matin de Berne, est arrivé à Flawyl après
une course magnifique de 6 h. 'fa. Il était
piloté par l'ingérHear Leder qni avait avec lui
MM. M. de WatteawiL l'ingénieur Bischof et
le D' Martin, de Genève.

Employés de tramways. — L'assemblée
-des délégués de la fédération suisse des em-
ployés de tramways réunis à Berne sous la
présidence de M. Btumer, de Zurich, a décidé
de maintenir le postulat de la j ournée maxi-
male de 9 heures et a chargé le comité central
de soutenir dans cette question les sections
locales qui feraient des démarches pour sa
réalisation. L'assemblée a renoncé à la fonda-
tion d'une caisse de secours en cas de déeèset
a décidé de se faire recevoir dans l'union
ouvrière suisse des entreprises de transport '
En modification d'une décision antérieure, il
a été décidé en principe la création d'un
organe fédératif et de réunir les fonds néces-
saires à cet effet En ce qui concerne la légis-
lation spéciale à laquelle seraient soumises les
entreprises suisses de tramways, le comité
central a été chargé d'entreprendre les travaux
préparatoires. Lucerne a été désigné comme
lieu de la prochaine assemblée. Zurich est
confirmé comme section directrice (Vorort).

Accident niortsl. — On mande de Grin-
delwald qu 'une dame russe nommée Tceplitz
a fait une chute mortelle au passage dît du
Schintz qui se trouve sur le chemin qui con-
duit au Wetterhorn. Les détails manquent
encore ,

Aux dernières nouvelles on annonce que
M. el M™* Tceplitz, victimes de l'accident au
Wetterhorn, avaient déjà fait, en compagnie
de deux guides valaisans Burgener et Saàsr .
l'ascension de la Jongfrau. Us étaient partis
samedi pour le Wetierhorn depuis la cabane
de Gleckstein. Au-dessus de cette cabane, M*"
Tceplitz a fait une chute dans les rockers et a
expiré peu après. Le corps a été transporté à
Grindelwald.

Mm" Tceplitz était originaire de "Varsovie et
était âgée de 34 ans.

Accident d'automobile. —* Au contrôle
d'arrivée du critérium de B rance, à cinq
kilomètres-le Bordeaux, le bruit ayant couru
qu'un accident d'automobile venait de se pro-
duire par suite de l'éclatement d'un pneu à
Saint-Médatdi de Guizières à une voiture da
critérium de France et qu 'un photographe
d'un journal illustré de Paris avait été tué sur
le coup, M. Amigne, rédacteur sportif à la
«France» et M.,Herbert, rédacteur à la «Petite
Gironde» se placèrent dans une voiture auto-
mobile avec MM. Roniller et Fouvau, mécani-
cien,

La voiture partit à une vivp allure, mais la
poussière .cachant la l onte, elle entra en. colli-
sion avec la voiture du critérium n" 35. Le
choc fut terrible. Les trois personnes de la
voiture .35 furent tuées sur le coup. D'autre
part, MM. Roniller, et_Touvau. sont morts peu
après. Quant à MMimAmigue .et Herbert, ils
sont̂ très grièvement blessés ;.ils ont été trans-
portés à l'hôpital. Cet accident a causé une
émotion très considérable.

Une seçpndeidépêchc de Bordeaux dit que
la nouvelle qui "a causé le terrible aecfdèot
d'automobile du critérium do France était
bien exacte ; une voiture dans laquelle se trou-
vait M. H. Lequin, photographe parisien,
avait effectivement eu un accident près de
Saint-Médard de Gui_ières.

M. Lequin a succombé. M. Amlgue, qui
aurait été grièvement blessé, ayant succombé,
le nombre des morts de samedi est donc de
sept

La continuation de la course a été interdite.
Un train tombe dans la Loire. — La

locomotive d'un train de l'Etat allant à Poi-
tiers, a déraillé au passage d'nn pont sur la
Loire et est tombé dans le fleuve avec le tan-
der, le fourgon et une voiture de S""" classe.
40 personnes n'ont pasété retrouvées jus qu'ici.
On a déjà retiré 13 cadavres.

Une chaleur torride règne dans la Chine
centrale. On espère cependant pouvoir sauver
la récolte du riz.

Emprunt. — Suivant un télégramme de
Példn, un emprunt chinois de 100 millions de
marcs, auprès de banques allemandes et an-
glaises, va être conclu prochainement Le
montant de cet emprunt eat destiné à la cons-
truction d'une voie ferrée Tien-Tsin-Tcbing-
Kiang.

Le bain de nier sans mer. — C'est une
ingénieuse idée de la municipalité de Vienne.
Elle a fait établir un bain de plage sur l'ancien
lit du Danube , abandoi_aé lors du grand per-
cement de 1873. Une longue plage de sable a
été aménagée, avec des kiosques, des bancs,
des cabines de bain , un restaurant , et une
ligne de tramways y conduira depuis l'inté-
rieur de .a, ville.

Le nouvel établissement a été inauguré
samedi. Sans avoir la prétention d'être com-
paré â un véritable bain de mer, il cn imite
tout Taménagement et offrira à la population
moyenne retenue cn ville un genre nouveau
d'amusement. Un inventeur se trouvera pour
donner à l'eau disponible Tagitalion des flots
et à l'air de la ville l'arôme cle la brise ma-
rine. Sinon l'imagination des Viennois.y
pourvoira.

Les grèves de Belf ast. — La grève des
charbonniers et celle des camionneurs sont
réglées en principe. line reste plus en suspens
que des questions de détail Les difficultés
avec la police sont virtuellement terminées.
Les mauvaises tètes seront évacuées sur des
localités éloignées.

La convention sucrière. — Le gouverne-
,ment russe a adressé cette semaine, par la
voie diplonrafiqne, à son représentant à
•Bruxelles une note dans laquelle il fait con-
naître les conditions de son adhésion à la
convention de Bruxelles sur les sucres. H est
probable que la Russie entrera dans la con-
vention à partir du _ *' septembre 1903.

Sinistre en. mer. —¦ On mande de Mascate
^(Arabie), que le navire allemand «Teutonia»,
-venant de Bassorah et se dirigeant sur Ham-
bourg, s'est échoué, le 20 juillet, au large dn
Bas MadraL Le navire paraît complètement

rperdo. On est sans nouvelle de 16 hommes
.de l'équipage, qui s'étaient embarqués sur
une chaloupe.

En mer. — Une dépêche de Garrucha, dans
la province d'Aknétia, annonce que iesteamer
« West Point » s'est échoué en sorta__ -de ce
port Un remc_qne_ir français est parti au
secours du s__u__r dont la situation est ren-
due périlleuse par son én< r _io chargement.

Nouvelles diverses
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La latte contre l'alcoolisme
Stockholm, 4, — Le congrès international

contre l'alcoolisme a clos ses séances. B a dé-
cidé la fondation d'un bureau international
pour la latte contre l'alcoolisme. Ce bureau
aura son siège àL_o___ne. Le prochain con-
grès aura lieu en 1908, à Londres.

Condamnations
Saint-Pétersbourg, 4. — Le tribunal mi-

litaire, stafeant dans F affaire de l'organisa-
tion révofoëonnaire de Gronstad t, a condamné
21 accusés à des peinas de travaux forcés
allant de quatre à h._it années.

Unétadlant a été condamné à dodx ans do
forteresse, un médecin de marine à la dépor-
tation ;-un étudiai-- et une paysanne ont été
acquittés,

Saim^Rêtershourg, 4 — Le gouverneur
général deRiga a confirmé les neuf arrêts de
mort rendas; ces jsnra derniers et a ordonné
leur e_een___i.

Dans le Midi
Perpignan, 4 — Le conseil municipal de ;

'Perpignan .dans une réunion tenue samedi
soir a décidé de retirer sa démission,

Paris, 5. — Hier ont eu lieu les élections
de baKottagc-aux censées généraux.

Fe_Eonl.estons les candidats de la défense
viticole soirf/é-frs.

Toulouse* 5. — Par suite de la victoire
du parti socialiste aux élections de ballottage
aux .conseils généraux, une bagarre a éclaté à
la place du Capitole, entre socialistes et radi-
caux.

On signale trois blessés, dont un capitaine
de gendarmerie.

Grève
Marseille, 5. — Les ouvriers maçons ont

décidé d'entrer en grève
Le train dans la Loire

Angers, 5;— Le déraillement de dimanche
s'est prodiri^près d'Angers, au Pont de Ce

On donne deux versions de l'accident ; le
pont a pu se défoncer sous le poids du train,
ou bien un déraillement ad . se produire et la
locomotive, projetée sur le pont, l'aurait dé-
foncé

On a retiré trois autres cadavres, ceux de
deuxiemjnes et d'an enfant; ils n'ont pas en-
¦ core èté.identifiês.

Les soldats du génie procèdent au sauve-
:tage

On suppose que les cadavres auront été
entraînés par la Loire.

Tous les compartiments étaient complets au
moment du départ (Voir sous nouvelles di-
verses).

En Perse
Téhéran, 5. — Une armée turque, forte

de six mille hommes, a franchi la frontière
persane près de Sajudsch , où, après une courte
résistance, elle a mis l'armée persane en fuite.

Le gouvernement .persan, harcelé par les
troupes turques, estdnîpuissantàlear résister.

Il demandé l'aide de la Russie et de l'An-
gleterre. _______

LES ___ÉN£_IEffl _3 DU MAROC
Les événements du Maroc

Toulon, 4 — La «Gloire », la «Jeanne
d'Are» et la «Nive» sont parties dans la nuit
de samedi à dimanche pour le Maroc sous le
commandement du contre-amiral Philibert

Tanger, 4 — El Mokri et Mohammed el
Terres ont présenté à la légation de France
les excuses du maghzen en les assurant que
des ordres ont été donnés aux gou verneurs
des différents ports pour leur prescrire de
veiller à la sécurité des Européens. Ces fonc-
tionnaires seront rendus responsables des
troubles qui pourront se produire.

Londres, 4. — Les journaux publient la
dépêche suivante de Tanger: Une grande
agitation règne à Tanger parmi les Marocains
qui menacent de massacrer les étrangers si
dos troupes sont débarquées à Casablanca.

Madrid , 4. — Les j ournaux publient une
dépêche de Mellila annonçant qu 'une déléga-
tion des princi paux chefs libres est venue pro-
tester auprès du gouverneur , au nom du pré-
tondant , contre les événements de Casablanca.
Les délégués ont déclaré que le roghi a fait
suspendre , en signe de deuil , les fêles que ses
gens célébraient à l'occasion de la victoire
remportée mercredi sur les troupes impériales.
Suivant certains délégués, le roghi serait dis-
posé à appuyer toute entreprise européenne
dont le but serait d'améliorer la situation des
territoires-où il domine.

Paris, 4. — Les décisions de la France ct
de l'Espagne concernant l'affaire de Casa-
blanca seront communiquées avant lundi aux
puissances.

L'amiral Philibert et le général Drude con>
manderont les forces françaises au Maroc, qui
comprendront de l'artillerie , de la cavalerie
et de l'infanterie. Elles sont actuellement à
Cran , prêtes à embarquer. Une nouvelle divi-
sion naval e e?t attendue demain ù Oran.

Tanger, 4 — Los dernières nouvelle. , de
Casablanca disent qu 'une terrible panique
règne dans la ville. Les Europ éens la quittent
en masse.

Plusieurs escarmouches se sont produites
entre les gardes de la ville et la populace. On
croit que le débarquement des troupes fran-
çaises aura lieu dès que les renforts annoncés
seront arrivés.

Tanger, 1. — Des voyageurs de retour ce
(Casablanca racontent que les Européens se
sont réfugiés dans lenrs consulats respectif?.
Tous-les membres de la colonie française sont
maintenant à bord du «Galilée».

Dans learues de la ville, les Européens sont
insultas ct frappés. Le commandant du « Ga-
lilée » voulait bombarder Casablanca, mais il
en a été empêché par les consuls.

Tanger, 4. — La mehallab , qui opère con-
tre Raissouli, a eu un nouvel engagement
avec les El K'Mas dont elle a été victorieuse,
non sans subir de fortes pertes. Elle a fait
beaucoup de prisonniers. On croit que Mac-
Lean sera relaxé vers la lin de la semaine

.̂ prochaine.
Toulon, 4 — Un commencement d:ii_een-

die s'est déclaré à bord du cuirassé-d'escadre
«Bouvet». La.malveillance est possible.

Tanger, 5. — Les -îouvclles parvenues de
¦Casablanca signalent une certaine agitation
autour de Mazagan.

Aucun courrier n'a confirmé le bruit sui-
vant lequel la situation serait giave àl.abbai .

Les nouvelles du caïd Mac Lean sont meil-
leures.

Malgré sa blessure, Bouc__ _a Bagdadi conti-
nue sa marche en avant.

Il sein '.siérait quêtes- tribus, effray ées par les
pillages delà mefeallah, interviendraient auprès

, de Raissouli en faveur cle la mise cn liberté
du captif.

. —____:»-» __e_3_ — : 

li mm a parlé gr __i_. mère
On .annonce de Bruxelles que dans le vil-

lage de Lig ay, sitBé au milieu de .cette plaine
do F|_uraS qài vit tant dé comBiSà, une fête
touchante se prepaxe; les habitants du pays'
vont ' célébrer le 102" _nnivers___ _ d'Anne-
Joséphine Rubay, qui, depuis 1805, n 'a pas
quitté la ferme où elle a vu lé jour . Mais ce
n 'est pas seulement le désir de rendre hom-
mage à ses cheveux blancs qui attirera autour
de son fauteuil tous ceux qui l'ont connue: un
peu de curiosité patriotique s'y mêle aussi,
car elle l'a vu, Lui, 1 Taomme des légendes,
l'empereur ; 11 daigna •__. parler pendant cette
bataille de Ligny qui devait être le dernier
sourire que la fortune lui accorda.

C'était en 1815, et Joséphine Rubay avait
dix ans. Napoléon, revenu de l'île d'Elbe,
voulait aller _u cœur coéme de l'ennemi et le
surprendre par sa rapsâïté. Il avait pris posi-
tion dans la plaine de Pleurus et établi son
quartier général derriéi.-. la ferme Ruhay. Le
père d'Anne-Joséphioe était parti depuis quel-
ques semaines pour réquMtionner au nom de
l'armée française, et la fille était seule chez
elle avec sa mère.

Celle-ci, saisie de crainte devant l'en vahis-
sement des troupes qui prenaient position ,
avait enfoui ses économies derrière la ferme
et était restée près<de l'endroit où elle croyait
son trésor en sûreté. C'est à ce moment qu 'ar-
riva Napoléon.

— C'était, dit M1™ Rubay, un petit homme
avec un gros nez. Qaand ma mère l'aperçut
s'arrêter à quelques mètres de l'endroit où elle
avait caché notre argent, elle se précipita pour
le déterrer. L'empereur regardait la plaine
aveo sa lorgnette. Ma mère, accroupie au-des-
sus du trou où était son or, grattait la terre
d'uno main , et de l'autre soutenait sa tète
comme une personne malade. L'empereur , cn
en se retournant pour donner un ordre, l'aper-
çut et, la croyant souffrante, lui fit envoyer
un cordial.

Il s'approcha alors et nous interrogea.
Blottie dans les jnpe? de ma mère, je pleu-

rais de frayeur. NapoièQn. en souriant, me
tapota les joues et adressa des paroles conso-
lantes à maman. «Peatendis qo'elle loi disait
que son frère était parti depuis longtemps
comme dragon et qu'à ne nous avait pins
donné de seë nou veifè . Quand il sut le nu-
méro de son régiment, l'empereur répondit
qu'il était de ceux qui avaient eu le plus à
souffrir pendant la campagne de Russie.

« S'il vit encore, ajouta-t-il, il pourrait m'ai-
der aujourd'hui ». Puis il avertit ma mère que
la lutte serait chaude dans le viflage et que
nous ferions bien de nous réfugier dans le bois
de Sombreffe. Nous nons sauvâmes alors et je
ne revis plus Napoléon ; mais le lendemain
nous sûmes qu'il était vainqueur: nous ren-
trâmes à la ferme et on soigna les blessés qui
s'y trouvaient. Les Français étaient de braves
gens; mais pendant notre absence les Prus-
siens nous avaient mangé deux génisses et
toutes nos ponles. »

La centenaire est d'une santé robuste et
est pleine de verdeur. E3le vit toujours dans
la ferme où Napoléon s'arrêta, avec son fds,
âgé de soixante^dix ..ept ans et que, en sou-
riant, elle appelle « le gamin ».

Monsieur ot Madame Arthur Ti.i _ inbart-l .o-cher ot leurs enfants, ;'i Devais , Monsieur <HMadame Kdmond Tinembart et tours enfm.ts,à Coroml a (République Argentine), Monsieurot Madame Ami Tiiu_nl .ui . -l .ar.ut el leurs en-fants . Monsieur et Madame Albort Tinembart-Farde) , Madame et Monsieur Charles Perrin ct
leurs onfants . Monsieur Léon Tinembart . àUtivaix , Monsieu r et Madame Charles Tinem-
bai t-Comlesse , leurs enfants  et i.etits-onfanfs,
ix bevaix et Cernier , Madame Fanny Lîrancl-
Bétrix , à Genève ", et ses enfants , les familles
Tinembart ct Bétrix ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis ct connaissances du
décès do leur cher père, beau-père , grand-
pure , frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur GUILLAUME TINEIÏIBART-BÉTRIX
t [ue Dieu a repris à lui aujourd'hui 3 courant ,
dans sa Tim° année , après une longue maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ct il m 'a délivré do toutes
mes frayeurs.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Bevaix , lundi y courant , à
1 heure après midi.

Monsieur Fritz Nyffuler et ses enfants : Char-
lotte ot Marie , à Neuchâtol , Monsieur Ulrich
Nyflblor , à Neuveville , Monsieur ot Madame
Charles Nyffeler ct leurs enfants , en Améri-
que , Monsieur ot Madame Adol phe Ny ffeler ot
leurs enfants , à Neuchàtel , Monsieur et Ma-
dame Uebelhard-Nyffelor ct leurs enfants , à
Rosière , Soleure , Madame Fanchetto Schenk ,
à Vaumarcus , Monsieur et Madame Louis
Schenk ot leurs enfants , à l'aria , Monsieur et
Madame Samuel Schenk. et leur enfant , à Per-
rin , France , Monsieur ot Madame Procureur-
Schenk et leurs enfants , à Fleurier , Monsieur
ot Madame Gendroz-Sehcnk et leurs enfants , à
Yverdon , Monsieur et Madame Jean Schenk et
leurs eufants, à Frang ins , Vaud , Monsieur et
Madame Jean Witlwer-Schonk , à Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Henri Schenk-Humrnel et
leur enfant , à Neuohâtel , Monsieur Oscar Her-
ti g ot sa fille Blanche , à Neucliâtel , Monsieur
et Madame Marti-Blattner et leurs enfauts , à
Neuchàtel , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis ct connaissances
do la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée épouse,
mèr-e , fille , soaur, beHe-fille , belle-sœur , tanta
et parente ,
Madame .Louise WyîTeler-Seïienli

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , aprèa
uno longue cl douloureuse maladie.

Neuchàtel , le 3 août 1907.
Mon âme se repose cn Dieu

seul. Ps. 62.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sislcr , aura lieu le mardi G août , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 19.
.a_ _>_>. j ĵ»g« '. rnnfw^wTmxvswc— .̂ai i__a__Bg_____—_

Les membres de la Société I_a IFlos-a
sont avisés du décès de

_ Sa__ __ 3 PROUST
à Yverdon.

L'ensevelissement aura lieu lundi 5 aoùl , à
4 heures du soir.

Domicile mortuaire : Jordils n° IS.
LE COMITÉ

____a__S___9!_&-f_____-9___¦___! *AJ, *1 > . B_____-ffi________ K____?7____-l

Madam e veuve Marie Bachmann , ses enfants
et petits-:_ï.fà_ts. les fsuiilles Bachmann ot
Berger ont la douleur do faire part à leurs,
amis et connaissances, du décès de
Monsieur Alphonse BACSIBIABÎSr

leur char époux , père et grand-père , déa é
dimanche, à 8 heures % du matin , après uuu
longue et douloureuse maladie.

Saint-Biaise, le 4 août 1907.
Ps. XXX, 3.

L'enterremen t, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mardi 0 août, à 1 heure api _ ï
midi.

Domicile mortuaire : route de Neuchàtel
n» 2.4.
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'iDUBtil I&l&BttL -B E- F. F. - 4 août, 7 h. la.
¦
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3E STATWM. • '|_F^TESPS & VENT
2j fc_ _ *
-394 Genève JHT j ; Tr. b. tps. Cafeac
459 Lausanne s2? ! *
389 Vevoy f &': »
398 Montreux ^2* *
537 Sierre ^— MaïKflta.

1609 _era___ ^2s|?,<i'_-̂ Baa»
482 Neuchàtel j f2£ . ;: »
995 Chaux-dWoBd» 8 . î
632 Fribourg .l|i *
543 Berne Jf < ; *
562 Thoune BW ; ' »
566 Interlaken J«H 9
280 Bàle m\ .  «
439 Lucerne ?W »

1109 Oôschenen .. 6 :« *
338 Lugano . 20 ^Tr.h. -P-t-
410 Zurich ,t 0 v  0o,:,veTr _-407 Sc___J»«9« ?_ f8 ïQq.n. Leai»
67» Saini-Saïf ' "20»' »
475 Glaris tf . 5 ' »
50&, Ragats 20 Tr.b. tp_&
58* Coire ;, . I *

1543 Davos 13 ¦
1S36 SninN. - i.rifat ,'. il ' .' m

-ui .t t M I.:»M.. ^'or.F'Rvn- ft 9_ __ ïî-_ r
i **

Hauteur du Baromètre réthiits à 0
sui_ ant las données de l'Observatoire

Haute*. -_VS-IH_O paur Neuchàtel-: 7 1_ . 5mu». .

gJuillel-^f'TPf 1 § 2"g 3  § 4 | 5

I *

_K_ G» _ j S
72. g__ -s J I

n». -_ _*-» » H
_ _, _ .  ____== f , i B

. 1(1 «S_L- P i  I' tss I I  S.,-___-_- n i  §

STA.T1Q_ DE- GEL_ U_ __ _T (ait. 1128 m.)
" i )  itA% SU» f 25.5 fG .0.2 1 | . . E.|fiil>loj»cl.

Grand _teaa. Aîpes voilées.
tfKi. TKap, B*. i n. Ye_ l. -W.

3 août Çl h-Bt.) 1*2$ 13-6 669.9 O. as.cwr.
AJ Û*____i_

tfwean da ta» : 4 ac_tt $ — m.) : 429 m. 9S»
, 5 » » 429 m.. 900

Températf_ee dn lae (7 h. du matin) : 21»

_______________________8B-C a___»_-»______

BULLE-TIN F-ETEOROLQaigUE — Août
Observations faites à 7 h. _, 1 h. K et 9 h. %

OBSERVATOIRE Dl_ NEUGlIATBL

n Te_y--ei_tega_ _at' ] 2 s ¦§ V<____¦_ g
| Mof Mini- __* || | Qir_ ForC8 jeaa. mura mua ,g s g a

, . ¦ — -

3 2Q.2 10.7 28.0 722.0 var. (aililfr clair
4 22 .S 12.7 30.2 7-l.a » » »
5. 7 h. y, : 19.2. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.

Du 4. — Le ciel se couvre vers 8 h. 'A du
sair. QiH_ l<ï«es gouttes de pluie à 9 h. !_ du soir.

80U-S2 DE GENÈVE, du 3 août 1907
Actions ObUgatioua

Bq» Nat. Suisse —.— 3 % féd. ch. de t. 93.25
Bq° Co_ n_ ierce. —.— 3 K Cde fer féd. 965.—
Saint-Gothard . 910.— 3_ 9. Goth. 1894 475.50
I __ . Fco-Suisse 6423.— Egyp t. unif. . 510,—
Unio n fln. gen. 590.— Serbe . ..  4 9. 395.—
Gaz Ifais-ill. joois.. 863.— Franco-Suisso . 475.—
Gaz do Naples. 262.— Jura-S., 3 K   ̂

479.—
Fco-Suis. éleot. 472.— N . -E. Suis. 3 « 477.—
3% Gen. à lots . 102.25 Lomb. anc. 3% 310.—
•Oafsa 38H.50 Mérid. ita. 3 % 341. —


