
— VINS —
garantis naturels
Excellents vins de table rouge et

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

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

Beurre fondu , l re qualité , à 1 fr. 40
la livre.

Au magasin de comestibles
Quartier-Neuf

Geneveys-sur-Coffrane

PENSION
Ou offre à remettre tout de suite

pour cause de sauté, à Trarers.
une pension de bon rapport. Excel-
lente occasion pour personne sé-
-4e__e. 8'adresser __ J-__b__W Qy-
cies, Travées,

Les annonces de provenance*
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
_________'_—__———!—_PB—— ——PBWB——S———

Les annonces reçues &
avant 3 heures (grandes h
annonces avant n b.) |
peuve nt paraître dans le |
numéro du lendemain. 9

„g__:___5__5____ _______ ___ __«
EBgBSgg_________ __B____S_________

AVIS OFFICIELS
^̂

- » COMMUNE

ISp NEÏÏSMm
Permis _ construction
Demande de la Société immobi-

lière de l'Evolo de construire un
bâtiment à l'Evole.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel municipal, jus-
qu 'au 13 août 1907.
_-¦ .- .. ..

"*
LàS^S-fl COMMUNE

r^P NEÏÏCHAÏEL

__,TO§
La circulation des chars par la

route d,o la Maladière entre la rue
de la Pierre à Mazel et le Crêt
sera interdite pendant le goudron-
nage de la chaussée.

La circulation sera détournée par
la rue du Manège.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES

4000m _. terri
beau sol à bâtir des villas , à ven-
dre. S'adresser à M. Nippel , Mau-
jobia i l .

A VENBR Y
ou à louer une part de chalet dit
la Grande Martaine , près do la
Cour sur La Tourne. S'adresser à
Numa Renaud , à Métiers-Travers.

Maison à iï.
en ville. Bon placement de fonds.
S'adresser poste restante A. B. 110.

Terrains à bâtir à vendre
Lots de 600 à iOOO un-, situation admirable, vue

Imprenable snr la ville, le lac et les Alpes, accès
direct snr route du Plan. Pour traiter, B,. Couvert,
Orangerie 8, ou _f. Itrauen, notaire, Trésor 5.

A VENDRE
Bjliâî _s_ist. McMl-Ms | Course _e SSfi ûe l'Union

couru le 24 j uillet $ MotocycM. Romande
à La GHAUX-DE-FONDS g Neuchâtel-Chaumont

Section seniors (50 km) O Course I
1" Léon Tribolet. O 1er Benoit (Moteur Mosér) .
2mo Ch. Dumont. < gg 2mo Aellig.

Tous sur

CONTINENTAL
Là, où les mauvaises routes forcent le coureur k choisir

le pneu qui résiste le mieux, et qui est souple en même temps, il n'a
pa» d' autre choix que d'adopter le H 3370 X

ter _ c€>_¥T___r_s__ TAi, ^e_
IIMI» Bains d acide raoïip
____11__11____̂ __ 1 ife pré parés d'après prescri ption médicale à .

_ f-_ [r Mv _B__ S-l-ll_l__i Maladies du cœur , affections nerveuses

__r ï _- _^^__£_^ail_i___H ^ défaut s'adresser directement à H.
&_t ( "i i.i^^ .- '" ^ " • ï Iiettigcr, fabricant chimiste,

I glAUMOlf 1
I La Grande Blanchisserie Neuchâteloise f
I USINE A VAPEUR M

Téléphone S. GONARD ék. C" Télép hone |
Monruz - IfEUCHATlEL «4lowu7 I

fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- I
mont qne son char sera an Orand-Hôtel. tous les S
jeudis matins de O à IO henres. I

JB/KT" 1-e linge sera rendu chaque jeudi ~W_ I
J

| î| Rue du Sey°n ~ Jfonveanx |ranis j fiagasins « Rue d» **w Ê I

Il €MO !X ÉTOII1 S II
m i Hideaux - Draperies - Tapis de tables lavables et laine - Tapis moquette j  B
fl I Tapis de lits blancs et couleurs - Couvertures laine - Couvertures molleton 11
H i Couvertures piqué ouaté et en capoc au rabais - Descentes - Milieux § 1
i 1 de salon - Toiles cirées ¦ Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caouiebouo i 1
B 1 imperméables pour lits d'enfants et lits de malades. i 1

if 1 Linges de toilette Bazins potsr enfosirrages Crin animal i m
M i Linges de cuisine Damassés » » Crin végétal 1 m

Nappes et Serviettes Cretonnes » » Edredon §
v J; Draps de lits brodés Limoges » » Plaines I m

Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonnés Laine
H i Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés Coutil matelas i 11

1 i Choix sans pardi k lingerie pm laits I j
; *i I Chemises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit 1
m i Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons — Combinaisons
m & Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains 1 ||

WÈ I L Malgré la grande augmentation nous pouvons vendre la pins grande \ 1 Jm
1 ® partie des articles mentionnés encore à l'ancien prix R p

Wkk VENTE AU COMPTANT JE
¦ IL Se rec°mmande' . x. KELLER- GYGEH Jfl

3____ Sr &BKàT  ̂ _-_---bt-fe-Ji3____ i_____ -_i-__-_-__Wff ¦B1______________________________________8______E__B̂  ^^____- %__!_! _A*_1̂ _

JS0ÛIÊTÉ M
QksûMMâTio#

Bière
à 2© cei-times la bon.eille

L'une des premières parmi les biè-
res les plus appréciées a Neuchâ-
tel.

® 3 // _J_3 Lu lit. .2 c E
f || Il II II -J 8 g
<=> O _ f/ i j il lUll <- > (!)« »» j il JM û c _

LUTHER & FILS
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

Atelier spécial jpour la fabri-
cation et la réparation des
instrumeats à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. __. ____ ____ _ Saint-Uonoré
7, -.enchfttel. 
____ ___-W_H _i_m_m_Mi I M I I I H I I I  I I  I I —

Motocyclettes
On offre à vendre à bas prix , 3

superbes motocyclettes, état de
neuf : une Peugeot 3 HP, fourche
élastique, une Zédel 3 HP, monte
partout, une Zédel 2 HP, machine
très légère. S'adresser G. Robert,
Cycles, Travers.

I

LIB-tA-BIK

Delacliaux & Nïestlé S.A.
NEUCHATEL

Aux amateurs ûe champignons
Nous rappelons lo superbe

ouvrage de M. F. Leuba ,
pharmacien :

' Les champignons comestibles
et les espèces vénéneuses

ï avec lesquelles ils pourraient
T être confondus.

Magnifique volume in-4°,
\ relié sur onglets, renfermant

160 pages de texte et 54 plan-
ches en couleurs. Le prix do
cet ouvrage simple, métho-

S

dique, précis, complet, est
maintenant dc 20 fr. au
lieu de 46 fr. .

Ingrédients |
le P. HARTHÂ1, pharmacien |j

à Steckborn (Thurgovie) ï%
No. 8363. P°ur préparer g

^3. soi-même un 
ii

& \ excellent ci- jj
_H_lfi_ -\ ^re ^e m^na" B

# » \"*' parfaite- |:
1 €-ch._HM.r_5> meHt Sain et i

 ̂ A-. / savoureux. — H
\ |!|/ Prix: 3 fr. 50 lj

1 ^ 1  

S' la doso (sans K
D.i_P^V_2591. sucre) pour li
150 litres, 1 fr. 80 la dose S
(sans sucre) pour 75 litres, li
avec modo d'emploi. _|

Prendre garde contre fa-
çons. Certificats gratis et
franco k disposition.

DéPôTS.: Neuchâtel : Dr L»
Reutter, pharmacien ; Lan-
deron : Droguerie Dr Reut-
ter ; Cortaillod : E. Vouga ;
Saint-Aubin : F. Jacquier;
Peseux : Ch. Leuba-Mader.

Profite. Mesdames
de la

LHDAIH E SELLES BLOUSES
venôues au prix 9e 3.75 et 4.75 au lieu 5e 7 —

Se recommande, Mme B. FONT AN A,
SEYON 18

jfîvis aux pilaires
Vu le peu de temps, dont on disposera pour la vente des chaus-

sures, lors de la mobilisation, les militaires prenant part aux manœu-
vres do 1907, qui ont droit d'après l'ordonnance k des souliers de
marche a 10 fr. on des souliers dc quartier a 5 fr. la
paire, peuvent se les procurer avant l'entrée au service, en
venant eux-mêmes, ou en envoyant à l'Arsenal de Colombier
{jusqu'au .3 août inclusivement) leur livret de service en indiquant
quels souliers ils désirent et, en donnant sur une fej iiUe de papier,
le contour d'un pied posé bien à plat, et la largeur des doigts et du
cou de pied en centimètres.

Los envois se feront contre remboursement.
H 4710 N Intendance de l'Arsenal.

IM économie tas le ipsaj.
avec le

Charbon hygiénique
donnant le maximum de chaleur avec le minimum de volume

PLUS DE MAUX DE TÊTE
Absolument hygiéni que, le plus agréable à l'usage, a3'ant la plus

longue durée de combustion , le plus économique, le meilleur des char-
bons de repassage.

Le carton 40 eeskt»
représentant 15 à 20 heures de repassage

En vente en gros chez V. Reutter fils , et en détail
chez tous les ép iciers.

lJuu i bliï Cl ù0 (( lll (MÂlU)} lone» iritt perfectiofliM
Pour l'installation à domicile , s'adresser au magasin c. o.

j ffauric. Weber, tue Saint-Honoré 18
M c_i_ _ ptaps, _(_-__ à p et a» pétrole
MEUBLES

A vendre d'occasion : lits, un
canapé, tables carrées, tables de
nuit, lavabos et chaises. S'adresser
rue Lonis Favre 20 a. 

SOCIéTé ne
CONSOMMATION

ent rai ri
80 cent, la Livre

-t-H-tWIT. et FQBÇp «__¦¦»•
p____-t* pour tuy p___« TM_

M™ 0 veuve Biolley avisé que ues
éditions des ouvrages que voici :

L'Araignée
Le Grand Coupable

Misère
Trop Tard

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

.libraire.
S'adresser directenie__t pour trai-

ter die- __»• ve_ _e Watfcsr Bk_-
1 __ __fc__rf_Kama CBa ****** C}T8ox-

l_ »_l.i
9e l̂ eilen
Boissons hygié-

niques, nutritives
et raf raîchissan -
tes, composées du
jus des f ruits f rais
stérilisés.

Raisins à partir
de 0.7 Ola bouteille.
Pommes ou poires
0.55 la bouteille.
Groseilles, myrtil-
les, mûres, cerises,
0.80 la bouteille.

Dépôt général à
NEUCHATEL, ETOILE
BOILLET (gros et
détail). Téléphone.

Se trouvent dans
les épiceries.

Success. de H.-E. JACOBI
9 et II , Rue Pourtalès

Pianota, Hanonims
Pleyei, Bliithner, ï_ipp,

Steïmway

Accordages de tous instruments
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très avantageusoa

PIANOS D'OCCASION

fis blancs
Beaux oignons à vendre à 10 fr.

le cent , ainsi que belles plantes
de

Rhubarbe Victoria
E. GOSTE, jardinier

Grand-Ruau , AUVERNIER

Bonnes cendres
pour lessive, k vendre chez lo
concierge de l'hôtel municipal .

A VENDR E
Deux phaétons très légers, un à

deux places avec capote mobile,
„ l'autre à quatre places, geuro amé-
J ricaiu , les deux en très bon état.
0 Prix modéïé, chez Ed. Priod li ,
6 marérital-ferrant, _ Saint-Biaise.
e ! —i ig-â

ATTENTION
Pour hôtels, pensions ct énicici&

spécialité de : Biscuits, dessers
bonbons, zwieback ; prix de fa-
brique.

Echantillons et prix-courant gra-
tis et franco.

Pâtisserie Elzjngre-Baumgartner,
Munsingen , canton de Berne.

JKYTS MM. Us tf BONKÉS
¦•\?^||̂ W.

' de b -£--4«;=/.' ' -S-

Feuille d'Avis de Netuhâtcl
¦*

- ''¦:¦.

Poar pouvoir être prise en
considération, toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionatr l'ancienne cl la neavdk
aâtxsa et être aca_-_p_gr__e de _JI

¦fix_ _h_- de So dr jU-_u»_o. tQtift ,

I Librairi e A.-G. Berthoud I

I 

NEUCHATEL

Bœdeker. Suisse. Schweiz
Switzerland , nouvelle
édition , k 10.70

Paul Bourget. L'émigr, . 3.50
do Mestral. Le fantôme

du bonheur . . . .  3.50
Courthion. Bagues- Entre-

mont-Ferree, broché 3.50
cart. 4.75

Ph. Monniar. Venise au

!

XVIII mo siècle . . . 5.—
Série de prix des travaux

du bâtiment, élaborée 1
i par Eugène Colomb,

û W^W Une _oi6 cuisinière
H cherche
Ba toujours k se perfectionner. SI
H9 elle ne connaît pas encore lesBi fameuses Nouilles aux œufs et
*" I au lait «Singer», elle s'empres-

I sera d'en faire un essai , car
m f elles sont vraiment supérieures
|ï; | el ont le grand avantage d'êtreHB cuites instantanément. Une mi-
'p 'A nuto suffit. Très nourrissantes
i S et de digestion facile.
i - En vente chez : Henri Ga-
Hl cond , Rod. Luschor, Ernest
*. | Morthier , Porret-Ecuyer, II.-L.
S I Otz fils , Auvernier, où vous
H| trouverez également les fa-
tg| meusos
W& Petites Flûtes au sel
lll « Singer »
j |?' Zwiebacks hygiéniques
EH « Singer »
BB Véritables Leckorlis de Bâle

e. 
t, La
_ MACÏÏINEàECEIIlE

la plus perfec tionnée est
la

JB_B "̂ Continental
\ ècrilnre immè-ialemenl visible

Prix : Pr. 550

Eu vente à la Papeterie
Delachaux & Niesllé S. A.

à Neuchâtel •
Essais gralails et sans engagement

__________________—_¦¦______¦

Entourages de tombes Si
Arceaux pour couronnes _¦_*

l-H wwi On travaille aussi sur commande _______
Se recommande ,

J . METZ 5ER, serrurier, Vieuz-Châtel 33

Touj ours belle Maculature, à o,25 le fc7o
i: AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

>
ABONNEMENTS

«t»
$ mn 6 mois S. mol *

En ville fr. *.— 4.— a.—
Hors de vilra eu par t& peste

dans toute la Suisse. . . .  9.— 4.5e au___»
Etranger (Union pestak). i5.— i_ u-*o 6.%5
Abonnement aux bureaux de peste, 1 e ct. en stflk

Changemciik- d'adresse, 5e ct.
I ON S'ABONNE A TOUTE. ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux k :-osquet , dépôts, etc.

\ —»

m . »
ANNONCES c. 8

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

De la Suisse et de l'étranger t
i5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif rpécial.

Bureau: 1, Temple-Neuf, t
, 'Les manuscrits ne sont pas rendus



*" AVTS
«*•

Toute demande d'adreiië d'une
p nnonce doit être accompagnée d'un
Umbre-poste pour ta répo nse; sinon
ttlle-ci sera expédiée non aff ranchie.

' j iDj mmsruM ion
Je la

Faillit d'Àlis d£ Ncuch.td.

LOGEMENTS
Appartement

do 5 chambres ct dépendances ,
avec jardin et verger , _ louer
tout do suite près de Saint-Blaiso ,
eur lo parcours du tramway. Loyer
650 fr. par an. S'adresser k MM.
Zmubach & C", _ Sniitt-
ltlaise. II 5094 N

PESEUX
A louer , pour lo lor octobre pro-

chain , au centre du village de Pe-
seux , un logement do trois cham-
bres et dépendances : 300 fr. par
an. S'adresser à P.-G. Gentil , gé-
rant , au dit lieu.

Suite de bail
A louer à Villauiont , n° 25, rez-

de-chaussée, à droite , pour lo 24
Beptembre prochain ou époque à
convenir: uu appartement do cinq
fiièccs , cuisine, dépendances , avec
ardin en parfait état d'entretien.
>our visiter , s'y adresser entre 2

et 4 heu res après midi. c.o.
A louer , _ la route de la Gare ,

un appartement do 5 pièces avec
dépendances , cuisine ot balcon.
Libre dès lo 1er septembre. Deman-
der l'adresso du n° 861 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer, ponr tout de
suite, anx Parcs, nn ap-
partement bien situé, de
4 pièces et dépendances.
Etnde des notaires CJnyot
& Dnbied.

A louer tout de suite ou à con-
venir , joli logement de 4 chambres
et dépendances , balpon abrité. —
Vue magnifique. — Pris 600 francs
par an.

S'adresser Parcs 45a, Z m°.

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

CHAMBRES
Belle grande chambre menblé&i

tour monsieur rangé. Pourtalès 8._ °" étage. _^ c.o.
A louer une belle chambre meu-

blée, au soleil. S'adresser Sablons
SO. 3»«. c

^
o.

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

Belles chambres meublées à louer ,
conti gu.s, ensemble ou séparément
dés lo 15 juille t, k des personnes
de toute honorabilité. S'adresser à
M™« Montandon , 15, Beau x-Arts,
au 2m°, do 1 à 3 h. c. o.

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

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

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

A louer chambre meublée à per-
tonne rangée. Epancheurs 7, 3me à
droite. S'adresser la matinée.

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

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

Jolio chambre meublée à louer ,
6, rue Coulon , au lw.

ON DEMANDE
pour lo 10 août, une cuisinière
ot une femme de chambre,
bien recommandées ct capables ,
pour ménage simple mais soigné.
S'adresser sous chiffres J. C. 307
k Rodolphe Mosse, JBicnne.

M. L. 8520

EMPLOIS DIVERS

Jeune modiste
capable , cherche , dès la mi-sep-
tembre, place d'ouvrière dans la
Suisse française. Offres à Kathe-
rine Zufle , modes, Schûnenwerd
(Soleure).

Jeune sommelière
très sérieuse, cherche place dans
un restaurant de premier ordre , k
Neuchâtel ou dans uno ville de la
Suisse française, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Certificats et photographie à dis-
position. — Offres écrites sous
chiffres A. IL 863 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Connue marié S. ".Sî SSr __ -*
i'éronces,

s'intéresserait
à commerce ou industrie , avec
apport de 5 à 10,000 fr. Connaît
aussi les voyages. Seules les offres
avec de sérieuses garanties seront
.prises on considération. — Offres
sous H. 1009 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une institutrice
désire entrer dans un pensionnat
de la ville ou des environs. Bon-
nes références. Demander l'adresse
du n» 867 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

un enerene pour ie commence-
ment de septembre, dans famille
de pasteur, près d'Edimbourg,

j eune ieiiselle
au pair , pour s'occuper d'un gar-
çonnet de 5 ans. Personne diplô-
mée ou connaissant l'enseignement
frœbelien aurait la préférence.
Voyage payé. Bonne occasion d'ap-
prendre l'anglais. Jolie maison de
campagne. Adresse : Mrs Dotids,
Burnhead Manse, Liberton près
Edimbourg, ou chez M. Frutiger,
jardinier , Corcelles (Neuchâtel).

A P0RRENTRUY
jeune domestique de bonne
conduite est demandé pour soigner
un cheval et aider aux travaux de
maison. Bons gages. Pour rensei-
gnements, M. Husson, 4 Quai du
Mont-Blanc, Neuchâtel.

Maison de vins demande un
bon

tonnelier-caviste
doit connaître k fond la réparation.
Bons certificats exigés. Offres sous
H 5086 N k Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Une bonno famille hollandaise-
cherche une

pie institutrice
suisse, capable et bien Eecomman-
dée, sachant à fond le 'français et
l'allemand, pour 4 enfants de 5 à
10 ans.

Après un séjour de quelques se-
maines en Hollande, elle devrait
accompagner la famille à Batavia
pour y passer au moins 3 années.

Envoyer les renseignements k
Mu° P. Scherrer , Jolimont, Leysin
village, s/Aigle.

Un garçon .
honnête et fort , est demandé
commo

commissionnaire
Boucherie Crin.

Que va dire Madame .
J'ai oublié d'acheter son flacon d'I-
déale. Flacons 50, 75, L25. Dro-
gueries, épiceries. Dépôt général :
Jos. Rollier, Neuveville.

DEM. A ACHETER
On demande k acheter

Mil
de toute petite taille. Ecrire sous
chiffre A. D. 862 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

i — .

AVIS DIVERS
BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS

Ce soir et jours suivants

CONCERT
par la troupe

PAULAN ET CLAN
Se recommande , Th. Bellini.

DEMANDE A LOUER
- Etudiant cherche tout de suito,
[ert ville , pour deux mois, uue

telle Éire
avec vue sur le lac. Adresser les
offres écrites à L. S. 804 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande à louer uno cham-
bre meublée.

Adresser les offres à E. IL n° 61
poste restante , Neuchâtel.

Ménage trauquili *, sans enfant ,
demando pour tout de suite,
dans un villago du canton , loge-
ment de 2-3 chambres ct dépen-
dances , exposé au soleil.

Offres avec indication du prix , k
M"» Jent , Kirchlindacli , canton de
Berne.

On cherche pour lo 24 septembre ,
pour uu petit ménage, un

L O G E M E N T
de 2 ou 3 chambres et cuisine.

Demander l'adresse du n° 8-9 ,
au bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

On demando k louer, commo

pied-à-terre
et d'un accès facile , 1 ou 2 cham-
bres avec cuisine, et jouissance
d'un jardin ombragé. — Adresser
les offres écrites sous L. H. 858
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Un j eune Ataai
cherche , du commencement août
à mi-septembre, chambro et pen-
sion dans famille no parlant que
lo françai s, afin de so perfection-
ner dans cette langue. Adresser
les offres avec prix , à M. Jean
Jaggi, poste restante, Riehen près-
Bâle.

OFFRES

cherche place pour tout faire dans
un petit ménage pour septembre.
S'adresser Beaux-Arts 15, lop étage.

PLACES
ON DEMANDE

pour tout de suite une bonne fille
de toute confiance pour faire un
petit ménage et aider au magasin.
Gage 25 _ 30 fr. S'adresser 3, rue
de Flandres.

On demando tout de suite une

nUMHI
sachant faire la cuisine et repas-
ser. Bons certificats exigés. Chez
Mmi! Gamain , Maujobia 9, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour tout de suite une

JEUNE FILLE
15 à 18 ans, honnête et soigneuse,
comme aide dans petit ménage.
Gage IO fr. par mois et bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assurée.
S'adresser k M™ 0 Selnmpf-Clio-
d»t, Eosehenz (canton de Berne).

Bonne domestique
sachant cuire, est demandée tout
de suite. Bon gage. — S'adresser
Beaux-Arts 22, au 2mo étage, c. o.

On cherche pour tout do suite,
pour deux mois,

UNE JEUNE FILLE
honnête, parlant français et désirant
se former au service de femme de
chambro ct disposée à s'occuper
un peu d'un enfant de 2 ans. Bon
gage. — Demander l'adresse du
n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

8 - EDILLEÎO- DE LA _ __l_L_ DT1TO D_ HEDCBâHL
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HENRI ARDEL

Elait-ce donc parce qu 'elle chantait ainsi
qu 'il me revenait soudain mes anciens rêves
de bonheur intime, ceux que je formais, il y
a plu. de dix grandes années,quand j'espérais
avoir , moi aussi , ce trésor des plus humbles,
un foyer; quand j'aimais si stupidement Isa-
belle... Et je me prenais à penser que ce serait
un bonheur exquis de commencer, auprès de
cette enfant devenue femme, une existence
nouvelle,dont elle serait l'àme ; de me dévouer
tout à elle ; de vivre dans une atmosphère de
t_ndres_«_ , stable, très pure, très forte ; d'ou-
blier à ses côtés les heures fiévreuses, vides et
mauvaises d'aulrefoia, de devenir autre pour
être mieux à elle...

.le songeais cela... et je ne sais seulement si
elle ne répondrait pas à ma prière comme à
celle dc Henry Digbay, si elle n'aurait pas
tout simplement un petit sourire indulgent
pour la folie qui m'a fait espérer, m_me une
seconde, le don de son âme aimante et fière...

Parce qu'une parole est tombée dans mon
oreille: «c'est à cause de vous qu'elle a relus.
Henry Digbay », la tentation me poursuit,
fcprc, incessante, do chercher ù, lire dans s__
prunellcs bkmes qui ne so détournent pas dés
miennes, d'y découvrir le secret de sa pensée
intime, d'y apprendre si je suis pour elle plus
qu'un indifférent avec qui clic aime, tout au
plus, à caus-T. En l'observant, j'arriverais
bien vite a démêler ce qui se pssso en elle;
Ueyro_%Uon -Stoi-ie.. pnur les joarnrjj t ayant un

traité avec la Beeran des flwn» de Lettres.

mais j e ne veux plus, à son égard, être un
voleur d'àme...

15 juillet.
Epouser Lilian !...Toujours les mêmes mots

mo reviennent- Est-ce donc le parfum de
j eunesse émanant d'elle qui m'a grisé et m'ôte
la conception nette de mes sentiments réels î...
Par un effort de volonté, je m'efforce de re-
conquérir mon entière liberté de j ugement; et
froidemen t, comme s'il s'agissait du destin
d'un étranger, j e me mets à raisonner... Si j e
redoute d'être entra îné par un enthousiasme
passager que je regretterai plus tard d'avoir
subi, j e puis partir, afin de secouer le charme
dont elle m'a envelopp é inconsciemment. Je
ne lui ai j amais adressé une parole qui res-
semblât même à un aveu ; et eût-elle vraiment
éprouvé quelque chose du sentiment que lui
prête Mme de Grouville, elle est trop j eune,
— et trop fière, — pour ne pas oublierai pro-
fondément qu 'elle soit capable de sentir. Elle
pensera que je ne méritais pas l'amour qu'elle
m'eût donné, — et elle aura raison.

Donc, j e le répète, j e puis partir, reprendre
l'existence qui m'est habituelle et que je con-
nais tant , — que j e connais trop 1 Je retrou-
verai celte atmosphère intellectuell e, mon-
daine, fiévreuse à laquelle j e suis accoutumé,
que j'ai aimée avec passion, — cela est vra i,
— et dont la sécheresse dissolvante m'appa-
rait formidable auj ourd'hui. Je publierai le
livre auquel j'ai travaillé ici môme, sous l'in-
fh-cnec do « ma petite amie », et le « livre de
Lilian»,ai__i qu'il restera secrètement nommé
pour moi, deviendra, j'en ai. la conscience,
l'une de mes-meillenrca couvres, à coup sûr l'une
des moins décevante»...Ce qui ne l'empochera
point, durant rva moi. ou six semaines, d'être
autant critiquéo que lonée. J'entendrai cepen-
dant les paroles flatteuse, d'un millier d'indi-
vidus dont l'opLoion est nulle & mes yens et
mo -tissera :«d"u_-;<?r>„ Je recueillerai l'ap-
probation, je l'espère, dc quel ques-uns dont
le Jogament ra'wl précieux. Des lèvres fémi-

nines, carminées à souhait, m'appelleront
«cher maître», et me feront encore quelques-
unes de ces confidences que j'ai tant de fois-
écoutéescomme la révélation d'un état psycho-
logique curieux à noter.

Et après?... Je continuerai à porter le poids
de cette solitude morale dont j'ai tant souffert
autrefois, quand Isabelle a disparu de ma vie
qu'elle avait toute remplie.et qui, depuis lors,
ne m'a j amais entièrement quitté au milieu
même de la foule. Avec une impitoyable clair-
voyance, j e comprends que, si je pars,, il se
trouvera , dans l'avenir, bien des heures où j e
reverrai mon séjour à Vevey, où je penserai
à ce qui aurait pu être...

Parmi les hommes que j e rencontre dans le
monde, il en est quelques-uns, — très rares 1
— qui ont réalisé, même en pleine société
parisienne, ce rêve d'un autre âge, un réel et
parfait bonheur dans le mariage. Et tout bas,
moi qui me montrais si j aloux de mon indé-
pendance, en paraissais si satisfait, j e les ai
enviés de toute l'ardeur de mon âme... Com-
bien de fois, quand je les quittais vers la fin
du j our, à l'heure où ils rentraient, n'ai-j e pas
éprouvé une sorte do j alousie douloureuse et
naïve, — oui naïve, — à cette idée qu'ils
étaient attendus par une femme qu 'ils pou-
vaient adore r sans avoir à dissimuler leur
amour ; à l'idée de leur bonheur hautement
avoué, parce qu 'il n'était pas fait du bien
d'autrui... Oui, je les ai enviés, alors même
que mes œuvres et mes actes semblaient en
contradiction absolue avec mon sentiment
intime.

Oh! oublier près de cette enfant qui no sait
rien ce que j e sais trop ; ne plus être avant
tout un cérébral ; exister, sans torturer mon
esprit à vouloir arracher aux êtres et aux cho-
ses le secret des mouvements qui les agitent ;
ne plus m'attacber désespérément à la com-
préhension impossible des éternels et insolu-
bles problèmes de la vie... Est-ce donc an
rêve impossible à réaliser?

17 juillet
Il y a deux heures, nous étions à Clarens,

au château des Crêtes. D'ordinaire, je ne me
j oins guère aux excursions de notre petit cer-
cle anglais; mais « elle » m'avait demandé de
venir... Et je l'avais suivie, irrité seulement
de voir miss Enid , qui part dans quelques
j ours, sans cesse à ses côtés. A peine, durant
le chemin, avais-j e pu échanger avec elle de
rares paroles. D'un peu loin seulement , j e la
voyais, dans l'étroit sentier que nous suivions,
marcher de son pas infatigable et souple,arra-
chant au passage, d'un geste distrait, des
herbes hautes qu'elle j etait ensuite sur l'herbe
froissée.

Nous arrivons enlin ; et aussitôt elle se fait
couper une véritable profusion de roses par le
gardien du château inhabité ; puis elle revient
vers moi. Ses petites mains d'enfant ont peine
à enserrer sa moisson fleurie dont le parfum
flotte autour d'elle. Je fais un mouvement
pour la décharger de son précieux fardeau ,
mais elle ne veut point l'abandonner.

— Non, merci, je vais arranger tout de
suite ces roses, elles ne sont pas pour mot

Nous sommes un peu à l'écart, elle a dé-
posé ses fleurs sur la balustrade en pierre de
la terrasse qui domino ie lac et elle demeure
songeuse. Mais elle a vu pourtant que mes
yeux l'interrogeaient ; et, en quelques mots
tout simples, tout frémissants de compassion,
elle me raconte l'histoire d'une pauvre vieille
fille que, tout enfant, elle a connue en Angle-
terre, et qui, après avoir vécu d'une existence
d'humble sacrifiée, est venue mourir enfin à
Vevey...

— Dans sa dernière lettre, finit doucement
Lilian, elle me racontait avec admiration une
promenade au château des Crêtes et me par-
lait des roses qu'elle y avait vues et trouvées
belles comme des fleurs de rêve!.. Je me rap-
pelle encore son expression... Aussi demain j e
veux aller lui en porter au petit cimetière de
Vevey...

Ces graves paroles sont bizarres à entendre
avec leur évocation d'images funèbres, tom-
bées de ces lèvres chaudes que la vie empour-
pre, devant cet horizon éblouissant qui
rayonne d'une beauté presque insolente.Lilian
est restée silencieuse, les mains jointes sur les
roses ; et d'un ton assourdi où palpite une
sorte d'angoisse douloureuse, elle demande :

— Pourquoi y a-t-il donc ainsi de pauvres
créatures qui ont si petite leur part de joie7...
Comme il est triste de penser que l'on ue peut
rien pour elles quand on est soi-même si heu-
reux !

Je l'interroge, Dieu sait avec quel secret
élan:

— Vous êtes heureuse ?
— Oh! oui , fait-elle un pou bas; et une allé-

gresse contenue semble la faire tressaillir
toute. Il est si bon de vivre !

Ses lèvres entr'ouvertes ont l'air d'aspirer
non seulement l'air pur, mais la lumière,
mais les senteurs pénétrantes qui l'envelop-
pent Et quand j e l'entends parler ainsi,
quand j e la contemple à mes côtés-toute j eune,
l'âme frémissante d'espoirs, l'irrésistible dé-
sir me vient de l'emporter j alousement dans
mes bras, de la voir devenir mienne, afin
d'écarter d'elle les difficultés , les chagrins, les
souffrances, autant qu 'il me sera humainement
possible...

Et peut-être, j'allais lui dire tout ce qu'elle
est devenue pour moi, entraîné par le grand
souffle qui emportait, dans un brusque tour-
billon, mes doutes, mes hésitations, mes scru-
pules... Quelqu'un s'est approché; lady Evans,
j e crois, l'a appelée ; miss Enid est revenue se
placer près d'elle... Et j e me suis tu.

Robert Noris avait fini de lire ; les derniers
feuillets étaient tombés de sa main et la brise
tiède de la nuit les soulevait, arrivant par la
fenêtre large ouverte... Des heures et encore
des heures, il pourrait réfléchir ainsi Mainte-
nant, sans qu'il lui fût possible d'en douter,

il savait qu'il aimait Lilian... Mais était-c.
assez entièrement pour avoir le droit de vou«
loir en faire sa femme et d'éveiller à l'amoui
cette âme candide de j eune fille ?... N'igno<
rait-il pas aussi ce que Lilian pensait réelle-
ment de lui et ce que dirait l'aristocratique
lady Evans de cette demande d'un élrangeï
que les hasards do la vie d'hôtel lui avaienl
seuls fait connaître?...

ni
— Lilian, es-tu là? Pourquoi ne me ré-

ponds-tu pas?
Et la porte de la chambre s'ouvrit devant

Enid, qui vint glisser son bra_T autour de la
taille de son amie. Lilian, accoudée sur l'ap-
pui de la fenêtre, le regard perdu dans la nuit
criblée d'étoiles, se retourna vivement et ren-
contra sous ses lèvres le visage d'Euid , dont
les yeux riaient d'une façon caressante, levés
vers elle.

— Tu oublies que j o pars demain, Lilian.
H y a deux mois, tu ne m'aurais pas ainsi
laissée te chercher partout sans me répondre,
alors que nous allons être quelque temps peut-
être sans nous voir, car il n'a pas été décidé
du tout que vous viendriez nous rej oindre à
Lugana

— Non, c'est vrai, nous ne pensons pas-en*
core à quitter Vevey, fit Lilian avec un ___ ¦¦*
perceptible frémissement dans la voix. No_#
.y sommes si bien ! Toute ma vie, j e me sotH
viendrai des semaines que j e viens d'y pa-sec

Une flamme malicieuse étnicelait sur le
visage cTEnid.

— Et tu crois que nulle part ailleurs tu ne
pourrais être aussi bien qu'à Vevey, même
si nous nous trouvions de nouveau réunies*
Lilian, je ne compte décidément plus poorf
tol..

Lilian, d'un geste de tendresse, eo ponch»
vers son amie.

I (A suivre.)

Menuisiers
Do bons menuisiers eu bâtiment

> et un bon machiniste sont deman-
, dés tout de suito chez Charles
, Joner, entrepreneur , Neuvevil le.

; Menuisier
; Jeune ouvrier bien recommandé,

cherche à se placer. S'adresser à
Emile André , rue Numa-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds.

Industriel demande

EMPLOYÉE INTÉRESSÉE
Position d'avenir. Indi-
quer capital disponible
et faire offres écrites
sous chiffres I_. K. 852,
au bureau de la Feuille
d'Avis de IVencliâtel.

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

On demande tout de suite des

ouvriers menuisiers
S'adresser chez Fritz Brenier , k
Saint-Biaise.

Une personne
ayant fai t apprentissage de cou-
turière, cherche place dans un ma-1
gasin de confection. — Demander
l'adresse du n° 857 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGIT
Un Jeune boinme ayant

terminé ses classes pour-,
rait entrer inimédiament
dans une étude de la ville.
Rétribution immédiate.
— Demander l'adresse du
n° 866 au bureau de la
Feuille d'Avis de -Neuchâ-
tel.

PERDUŜ
 

l

Perdu dans une cabine de bainv
à Saint-Biaise, une *

montre en or
avec chaîne en argent. Prière de-
la rapporter contro récompense ai
M. Bannvart , jardinier , St-Blaise..

Perdu dimanche un
PALETOT

d'homme, gris bleu. Le rapporter*
Cassardes 14A, rez-de-chaussée, a
gauche. ;

Perdu ~~*

une broche
-or; motif : tête de femme. La rap-
porter contre récompense au poste}
¦de police.

Un coureur a perdu au Plan,,
lors des courses de motocyclettes;.
,_ur Chaumont, un '

poHemonnaie .-
..contenant une certaine somme.

Le rapporter contre récompense!
chez M. Frank Margot, cycles Cos-;
mos, Temple-Neuf 6.

A VENDRE
i à

CIGAIIES et TABACS. .
200 Veveys courts Fr. 2.10/
200 Rio grande » 2:50';
200 Flora Brésil » 3,$0
200 Alpenrosen, Edelweiss » 3U0
200 Cig. Union , surf. » 3_0
100 Cig. à tuyau » 2.90
125 Bnssago vér. Chiasso » 3.70
100 Allemands, pet. mais uns J 1.95
100 Herzog Tipp-Topp » 2.95
100 Nubia » 3.70
100 Sumatra » 4.80
100 Cig. feu d'artifice » 5.90
200 Cigarettes fr. 1.60 et » 2.30 ,
5 k0» Tabac, coupe fine

fr. 1.95 et » 2.45,
'5 k°8 Tabac feuilles fines

fr. 3.90 et » 4.6fc
5 k°» Tabac surf. » 5,40-et'» G.46f

Cadeau à chaque envoi
Envoi non-convenant sera repris

J. Winiger , dép. de f abc Boswil. H49 .2Q

La Bip Cantonale McHeloiss
a l'honneur d'informer le public qu'en lieu et placo de feu M. Gottfried
Hug, elle a nommé correspondant ponr Saint-Biaise et en-
virons,

1. 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 do recevoir lea
-demandes de son rayon et de donner tous renseignements utiles.

Opérations de la Banque :
Ouverture de comptos-courants débiteurs et créditeurs. Escompter

_3t encaissement de lettres de change. Renseignements sur placements
»de fonds et renseignements commerciaux. Achat, vente et garde de
¦titres. Encaissement de coupons. Emission do billets de dépôt 4 0/0 k
,i, 2 et 3 ans, et 3 3/4 0/0 à 5 ans. Prêts hypothécaires et sur cédules.
Avances sur nantissement. Lettres de crédit, Négociation do monnaies
et billets de banque étrangers. Location de coffres-forts. Service d'é-
pargne : dépôts jusqu 'à 1000 fr. 4 0/0, de 1001 fr. k 5000 fr.. 3 3/4 0/0.

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

Neuchâtel, 31 juillet 1901
J-A DIRECTION.. « . _____ _«,

É2c-a__ îe3-?__?__ ï _ë-^̂

SOCI ÉTÉ ANONYME

MB» DE PAPÉR DE SERRURE S
Assemblée générale des Actionnaires

MM. les actionnaires de la Fabrique de Papier do Serrières son.
convoqués en assemblée générale ordinaire, lo samedi 14 septembre
1907, k 4 heures après midi , au siège de la société, à Serrières.

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

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

Conformément à l'article 611 du Code fédéral des Obligations , lo
bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-
vérificateurs , seront k la disposition des actionnaires , au siège social,
pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale.

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

Serrières, le 31 juillet 1907.
__ _ Conseil d'administration.
: f
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I Neuchâtel - Cudrefin Pli* wni<*nc ; 50 ccn<- |
I et retour I
*_. ,0_^_|_-___i-__'f__#__,_^_>__^«__f__«r_-r ---_--^^ 

r_» r_»  ¦ __  
_ ¦ _*»_¦_• _i P_-«_ 'X.-I'"_'_!_

HuTTIHÏÏBEL SSE_____ 5_™
__v w -M - _--___ w __vHi-«-i ET BALNÉAIRE II3899Y
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indépendante, abritée et fort jolie , sur le versant sucl d'une
montagne de l'Emmenthal. AÎUJud e 736 mètres. Vue splendide sur lea
glaciers do l'Oberlaud bernois. Promenades horizontales, jardins, bos-
quets, esplanades, vergers, allées, vastes forêts et points de vue re«
nommés dans le voisinage. Air absolument pur, doux et rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — Pettsion (chambre comprise) de 4 à 5 francs par
jour. Poste __nggis-_in. Gares de Worb et Walk-ingeii. Pros-
pectus illustré franco. N. SCHUPBACH, propriétaire.

S Articles d 'Eté 1

I COUTILS
VeStOn toile blanche t. 5.-, 6.50, 12.50
-WAMffin coutil gris uni , gris rayé etVGQlUil couleur mastic pour bureau f« 17

ou jardin **¦ _ ¦"

Gilet Iadl_pbo.itS3 fr. 6.75, 8.-, 10.50
Gilet Piqué bianc fr. 6.75, 8,50, 12.75
Pantalon ____ _ ray é . . . . fr. 8.25
PantalOn toile blanche . . . fr. 7.50

J 
Pantalon toiio m fr. 12.-

! Pantalon toile éemo . . . fr. 7.50
g ulimpicIS coutil pour Jeunes gens ct Hommes

I fr. 19.50, 25.-, 32.-

TENNIS
I VeStOn flanelle blanche . . . . Î Y. 29." |
1 Voetnn tonn 's laine fantaisie , jolies f— OE

{É VcOlUll dispositions U- uJi" K

1 Ceinture-Gilet depuis . . . fr. 2.25 I
f| l antaiOn tennis laine , rayé S

I fr. 12.-, 16.-, 20.-, 24.- g
f PantalOn flanelle blanche tr. lo.", _tU." I
1 GOStUme flanelle blanche . . . fr. 45.- 1

I Costume £_!e !on.d bleu rayé fr. 40.-
I Costume ST: 3?lie.s !ou: fr. 55.-

ALPAGAS
I Veston *& fr. 9.50, 11.50, 13.50
-j VeStOn Alpaga fantaisie foncé . . IT. lu." ?

I 

VeStOn Alpaga, fond crèmo fr. 16.", 24." j

VeStOn soie Gloria, très élégant . H\ __1."

U (I(|UCllC Alpaga noir , quai, extra II ¦ U___ "

Gilet Alpaga noir. . . . fr. 6.75, 7.50
Pn--------- A1Pasa' fond crème> fr RK _
UU-.-U.i-lC rayure noire . . . . _.*• ««¦

Cache-poussière Aipaga et toue
fr. 13.50, 17.-, 23.-, 26.-

VmS_1906
On demande h acheter des vins

de Neuchâtel 1906, en fûts et en
bouteilles sur lies. Prière de faire
les offres avec prix par écrit.

Demander l'adresse du n° 844
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucnâtel.
.- ¦»

_B-_T" l̂ s ateliers de la '
Teuille d'Avis de Tieachâtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés. (
» »



POLITIQUE
Franco

M. Marcelin Albert a donné sa démission
.e membre du comité de la défense viticole
d'Argeliers.

Maroc
Une mehallah a quitté El Ksar ct marche

dans le pays des Fahs par une autre route que
celle de Bouchta Bagdad!, avec laquelle elle
coopérera.

— Le croiseur français tDu Chalay» a été
envoyé à Mazagan pour la protection des Eu-
ropéens. Le vapeur italien cEtna> stationne
dans les eaux marocaines a disposition du
chargé d'affaires.

— El Torrès a envoyé des émissaires à
toutes les légations pour demander à faire
sortir de Rabat tous les Européens. Les nou-
velles qu 'il a reçues font redouter de nouveaux
massacres.

Des lettres reçues de Rabat confirment que
des tribus armées entourent la ville. La colo-
nie française se prépare à fuir , si les secours
n'arrivent pas.

— De nouveaux troubles menacent Rabat
et Mazagan et peut-être d'autres villes du lit-
toral. La division du contre-amiral Philibert
pourvoira à la sécurité des Europ éens sur cette
côte.

— Les croiseurs «Loire» , -Jeanne d'Arc »,
«Gond. » et «Gueydon» ont pris à bord l'ar-
tillerie dc la légion étrangère et un bataillon
de tirailleurs et ont appareillé hier matin poul-
ie Maroc.
Une musique française on Alsaec

Pour la première fois depuis 1870, une
société musicale française , la Lyre de Belfort,
datant de 1869, a pu , avec l'autorisation du
gouvernement d'Alsace-Lorraine, assister,
drapeau tricolore déployé, à une fête musicale
dans les pays annexés. La Lyre belfortaine
s'est rendue dimanche à Cernay pour prendre
part au festival organisé à l'occasion du 75™
anniversaire de l'Harmonie de cette ville.

Elle a été accueillie par les acclamations de
•a foule , qui a salué Belfort et le drapeau
français. La Lyre belfortaine a fait à travers
les rues do la ville une véritable marche
triomphale ; les musiciens étaient portés par
'es Alsaciens, ot c'est sous une véritable pluie
de fleurs et de couronnes qu 'ils parvinrent à
la promenade, où le concert qu 'ils donnèrent
fat l'occasion d'une nouvelle manifestation de
empathie.

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

ETRANGER
Encore l'accident des Ponis-de-Cé. —

C'est la petite bourgade des Ponts-de-Cé,
s'étendant sur une longueur de trois kilomè-
tres à travers les îles de la Loire, à quelque
distance d'Angers, dans un site délicieusement
pittoresque, qui a été, samedi à midi, le théâ-
tre d'une douloureuse catastrophe. Le train de
la ligne de l'Etat qui part d'Angers à 11 h. 25
venait de quitter la halte des Ponts-de-Cé et
s'était engagé sur le pont métallique qui tra-
verse la Loire, à quelques centaines de mètres
en amont des fameux ponts qui ont donné leur
nom à la bourgade, lorsque tout à coup un
craquement terrible se produisit Le tablier
du pont, cédant sous le poids de la locomo-
tive, s'effondra. La machine, le tender , le
fourgon et une voiture de 3* classe tombèrent
dans la Loire, qui à cet endroit a une profon-
deur de trois ou quatre mètres. La voiture de
3° classe était pleine de voyageurs. Presque
tous avaient pris le train à une station voi-
sine, la Pyramide, qui est un prolongement
des faubourgs de la ville d'Angers.

Ils profitaient d'une admirable journée d'été
pour aller passer quelques heures à la campa-
gne. On imagine difficilement l'horreur du
drame. Tandis que dans l'eau se débattaient
les cinquante malheureux voyageurs que ren-
fermait la voiture engloutie, une panique
effroyable s'emparait des autres voyageurs
qui se trouvaient , avec le reste du train , sur
le tablier du pont. Leur affolement fut indes-
criptible. Aussi bien ils n'avaient ni secours à
espérer ni possibilité de venir en aide aux
cinquante malheureux qui agonisaient dans
la Loire. Les maisons les plus voisines sont
situées à quelque quinze cents mètres du
lieu de la catastrophe. Ce ne fut que plus
tard , c'est-à-dire beaucoup trop tard , que les
riverains purent venir avec leurs barques à
l'endroit où la voiture do 3° classe était sub-
mergée. La mort avait fait son œuvre. Sous
l'action du courant , les cadavres, un à un , se
détachaient de l'îlot à peine visible formé par
les débris du train et s'en allaient au fil de
l'eau. On a pu en recueillir ainsi quinze à
seize, les autres étant restés enfermés dans la
voiture de 3" classe. On suppose qu 'aucun des
voyageurs qui se trouvaient dans cette voiture
n 'a pu échapper à la mort

Le chauffeur et le chef du train se sont sau-
vés à la nage. Le chauffeur avait une assez
sérieuse blessure à la tête. Quant au mécani-
cien, il gît sous sa machine, au fon d de la
Loire. On perçoit distinctemen t son cadavre.
Il ne sera possible de le délivrer que par frag-
ments. Sa main s'est détachée. On a pu la
retirer de l'eau.

11 est impossible, à l'heure actuelle, de dé-
terminer d'une manière précise les causes de
la catastrophe.

Ajoutons que sur le même pont où s'est
produite la catastrophe de samedi, un dérail-
lement eut lien le 2 octobre 1893. Cette fois,
c'est un train venant de Poitiers et se diri-
geant vers Angers qni dérailla. Un vagon,
étant sorti des rails, s'enfonça dans les pla-
ques de tôle du tablier. Les vagons qui sui-
vaient déraillèrent également Us roulèrent
ainsi pendant une vingtaine de mètres, en-
foncés dans le tablier jusqu'au marchepied.

— L idée d'une tentative criminelle doit
être écartée, en ce qui concerne l'accident de
chemin de fer des Ponts-de-Cé. H semble en
effet résulter des constatations faites en pré-
sence de M. Barthou , ministre des travaux
publics, que par suite de la très grande cha-
leur de dimanche, les rails se dilatèrent et
formèrent un arc-boutant qui aurait provoqué
un déraillement A une vingtaine de mètres
du pont, le rail de droite est effectivement
tordu sur une assez grande longueur. On croit
que la locomotive dérailla sur ce point , puis
éventra le tablier du pont

Chute mortelle. — Au cours des travaux
de restauration da la tour de l'église catholique
à Ober-Golgau, près Breslau, quatre maçons
sont tombés d'un échafaudage. L'un d'eux a
été tué sur le coup, un autre est blessé mor-
tellement, les deux autres le sont grièvement.

Collision. — Le bruit court, à Alger, qu 'un
train de voyageurs est entré en collision avec
un groupe de vagons, près de Margueritte. On
parle de morts et de nombreux blessés.

Dans un tramway. — A Salonique, le D'
Herreri qui remplit les fonctions de médecin
aUprès des chemins de fer orientaux, a été
assassiné par des Bulgares, dans un tramway
qui le conduisait chez lui.

Le lait manque. — On écrit de Chàteau-
d'Œx que cette ville manque de lait

Ce fait étonnera ceux qui se représentent
cette contrée comme étant avant tout un pays
producteur de lait

C'est ainsi chaque été. Presque toutes les
vaches sont à la montagne ; les écuries sont
vides. Cependant j amais cette pénurie ne s'est
fait sentir d'une façon aussi sensible que celte
année. On paie deux fois son lait par la peine
qu'on a à l'obtenir. Chaque soir les acheteurs
se ruent à la porte de l'uni que laiterie. Le
laitier fait venir , par le train , du lait de la
Gruyère fribourgeoise. Les acheteurs ont pris
l'habitude d'aller à la gare à l'heure du train.
La vente se fait sur place. Il faut dire qu'ac-
tuellement non seulement les hôtels, mais les
maisons particulières, sont remplis d'hôtes,
La consommation est grande.

Samedi, à Gryon, on assurait que le laits'y,
vendait 25 centimes le litre en été et 35 cen-
times en hiver, et qu 'à la Dôle, dimanche
dernier, on a vendu du lait à des touristes à
60 centimes le litre.

Expansion commerciale. — Le cours
préparatoire du premier cours international
d'expansion commerciale, qui s'est ouvert à
Lausanne le 29 juillet, sous le patronage de la
Confédération suisse, est actuellement suivi
par 44 participants, dont 18 d'Allemagne, 4
d'Autriche, 6 de Hongrie, 1 de Grèce et 15 de
Suisse. Parmi ces participants se trouvent
sept étudiants de facultés commerciales, deux
étudiants en droit , un président de tribunal,
un ingénieur , cinq commerçants et industriels,
quatre employés de banque, vingt et un pro-
fesseurs et trois directeurs d'écoles de com-
merce.

Pour le cours d'expansion commerclaliH
proprement dit, quicommencera lundi l2août,
avec comme professeurs, entre autres, les
conseillers fédéraux Comtesse (la Banque na-
tionale), Ruchet (la législation sur les forces
hydrauliques), colonel Edouard Secretan (la
neutralité de la Suisse), Eugène Ruflf y (le bu-
reau international des postes), Félix Bonjour
(la presse suisse), B. van Muyden (rhistoire
suisse), etc., etc. , il y a déjà plus de cent ins-
criptions

Brasseurs et aubergistes. — Lundi a
eu lieu, à Olten, une assemblée des brasseries
des cantons de Zurich, Berne, Lucerne et
Bâle-Ville, à laquelle assistaient en outre des
représentants de Saint-Gall, Argovie, Soleure,
etc. L'assemblée a décidé à l'unanimité de
soutenir vigoureusement les brasseries de
Bâle et Rheinfeldeu dans la lutte à laquelle
elles ont été contraintes par les aubergistes.

La conclusion de contrats de district à Zu-
rich, Berne et Lucerne n'étant plus possible
dans les conditions actuelles, il a été décidé
de fixer un délai aux aubergistes pour s'en-
tendre avec les brasseries de Bâle et Rhein-
felden. Si une entente n'intervenait pas et que
le boycottage ne serait pas levé sur toute la
ligne, toutes les brasseries retireront leurs si-
gnatures et se déclareront solidaires avec les
brasseries de Bàle etRheinfelden. L'assemblée
remercie ces brasseries de l'attitude éner-
gique dont eHes font preuve dans l'intérêt de
toute l'industrie des brasseries.

Militaire. — Le département militaire fé-
déral a nommé commandant . ad intérim » du
bataillon 12, le major de Perret, de Neu-
châtel, ancien officier d'état-major aux fortifi-
cations de Saint-Maurice.

BERNE. — Un incendie, allumé par la fou-
dre, a détruit lundi une ferme à Kandersteg.
Plusieurs pièces de bétail sont restées dans
les flammes. Les dégâts sont importants ; l'im-
meuble, ni le bétail n'étaient assurés.

LUCERNE. — A la suite d'une fissure qui
s'est produite dans un four, le feu a éclaté
dans la fabrique de tuiles de MM. Tanner
frères, à Kulmerau. Tout le bâtiment a été
détruit. Les dégâts sont importants.

SCHWYTZ. — Cn citoyen de Lachen, mort
récemment, laissait à ses héritiers une fortune
d'un demi-million ; il ne déclara jamais plus
de 50,000 fr. de son vivant Le fisc est inter-
venu et réclame 60,000 francs d'impôt arrié-
rés, soit la moitié pour la commune de Lachen,
15,000 pour l'impôt de district et 15,000 pour
le canton, soit pour le fonds de construction
de l'asile d'aliénés. Les héritiers se faisaint
tirer l'oreille, l'affaire aura probablement un
beau procès comme épilogue.

FRIBOURG. — Après avoir adressé sans
succès 'au Tribunal fédéral un recours contre
l'attribution de l'indemnité payée par la ville
de Fribourg pour la cession d'une partie du
territoire de la commune de Villars, cette
dernière demande à la paroisse, bénéficiaire
de l'indemnité, de consentir à' distraire en
faveur de la commune une partie des 70,000
fr. qui lui ont été attribués.

— Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet relatif à la conclusion d'un
nouvel emprunt de 25 millions de francs avec
le Crédit lyonnais, la Banque de Paris et des
Pays-Bas et la Banque d'Etat de Fribourg.

Le Grand Conseil est convoqué pour le
9 août pour s'occuper de ce proj et

— La semaine dernière, à Broc, un jeune
Italien de 20 ans cueillit des champignons et
les fit servir au repas de sa famille.

Toutes les personnes qui en consommèrent
faillirent être empoisonnées. Des soins immé-
diats empêchèrent toutefois une issue fatale ;
mais l'auteur involontaire de l'aventure y
perdit la raison. Atteint de folie, il a dû être
interné à l'asile de Marsens.

VALAIS. — Un incendie, dont on ignore
entièrement la cause, a complètement détruit,
dans la nuit de samedi à dimanche, auhameau
de la Tête (commune de Martigny-Bourg), un
bâtiment nouvelK...i3nt construit appartenant
à M. Girard. Surpris dans leur sommeil, les
habitants ont dû fuir sans être vêtus. La sœur
de M. Girard, Mlle Pélagie Girard, n'a été
sauvée qu'à grand'peine avec de graves brû-
lures qui mettent sa vie en danger.

GENEVE. — Tandis qu'il sommeillait,
vendredi , étendu sur son lit, M. Vuichard ,
cafetier, à, Genève, entendit tout à coup qu'on
cherchait à ouvrir la porte de son appartement
Pensant qu 'il s'agissait d'un cambrioleur, M.
Vuichard ne bougea pas. Soudain il vit une
femme avancer avec précaution, et au mo-
ment où elle allait s'emparer de quelque obj et,
il sauta brusquement sur elle et l'enferma dans
une chambre. Il courut ensuite prévenir la
police. Après avoir été interrogée par le com-
missaire de police, la -cambrioleuse» a élé
conduite au violon. On a trouvé sur elle deux
montres que l'on croit avoir été volées.

VAUD. — Une terrible invasion de mil-
diou a ravagé le vignoble dans le district de
Nyon. Aux environs de Trélex, "Vich, Eysins,
on remarquait, samedi matin, la plus grande-
partie des grappes, nombreuses et for t belles,
recouvertes du terrible cryptogame.

C'est l'anéantissement de belles espérances
fondées sur la récolte dc 1907.

— Un individu nommé Mercedes Alberta,
originaire d'Ascoli (Italie), âgé de 35 à 40 ans,
de mise soignée (complet gris, chapeau mou
feutre noir, bottines jaunes) et se disant cour-
rier de la reine Marguerite d'Italie, s'est pré-
senté à l'hôtel Victoria, à Glion, où il a retenu
un appartement

L'individu chercha à se faire payer la va-
leur d'un chèque de mille francs BUT la Ban-
que de Locarno, chèque reconnu faux et que
le malin personnage s'empressa de reprendre
avant de détaler, lorsqu'il s'aperçut que « ça
ne mordait pas». La police est à sa rectierche.

___. 1 1 J-

SUISSE

1. La Société suisse des sciences naturelles
a constitué l'an dernier une commission spé-
ciale, chargée de protéger les sites naturels
en tant qu'ils représentent un intérêt scienti-
fique. Cette commission , composée de géolo-
gues et de botanistes, s'appelle en allemand
« Naturschutzkommission » ; ce nom bref et
peu exact est confondu parfois avec le « Hei-
matschutz - (Ligue pour la beauté). Or la
commission de la -Naturschutz» a décidé ré-
cemment de rester neutre dans la question du
Cervin, qui n'intéresse pas la science ; ailleurs
nous discuterons cette décision ; ici nous dé-
clarons simplement que le cHeimatschutz» n'y
est pour rien et qu'il continue, au contraire,
à combattre le funiculaire du Cervin.

2. Le Club alpin suisse a organisé de son
côté, une pétition contre le funiculaire, péti-
tion strictement limitée à ses membres. H a
remis au Conseil fédéral 3708 signatures. Ici
encore, une confusion avec le -Heimatschutz»
serait très regrettable.

La pétition dont la ligue Heimatschutz a
pris l'initiative est encore en circulation et le
sera jusqu'à la fin d'août La ligue s'adresse
au peuple suisse tout entier, hommes et fem-
mes ; elle accepte aussi les signatures des
étrangers ; les étrangers vraiment amis de la
Suisse combattent vivement le funiculaire
projeté à leur adresse (et à l'adresse de leurs
écus). Une statistique exacte établira le nom-
bre des citoyens, des citoyennes et des étran-
gers.

Environ 20,000 listes ont été mises en cir-
culation ; nous savons que, par négligence ou
hostilité, plusieurs personnes ont simplement
jeté au panier les listes confiées à leur impar-
tialité; néanmoins, nous avons des raisons de
croire que jus qu'à la fin d'août la moitié des
pétitions sera rentrée et les listes reçues jus-
qu'à aujourd'hui prouvent clairement qu'il
s'agit d'une manifestation nationale. Tous les
cantons, toutes les classes et tous les partis y
prennent part Chaque jour, nous recevons de
Suisse et des colonies suisses à l'étranger des1

lettres enthousiastes qui demandent de nou-
velles listes.

Toutefois, comme nous ne disposons pas
d'une véritable organisation (comme c'est le
cas dans les questions politiques), nous de-
mandons à tous les amis de notre idée leur
active collaboration ; il faut qu'une liste cir-
cule jusque dans le plus petit village; des
fabriques, des banques ont envoyé déjà de
superbes résultats; à Gôschenen, soixante-
cinq serre-freins de la Compagnie du Gothard
ont signé sur la même liste ; un grand nombre
d'hôteliers ont demandé aussi des exemplaires
de la pétition. D'Angleterre et d'Allemagne,
des étrangers qui passent chaque été à Zer-
matt nous écrivent qu'ils diraient adieu au
Cervin si le funiculaire devait se faire. Quant
aux sentiments des gens de Zermatt même,
ils sont exprimés dans la belle lettre du prési-
dent Lauber.

Nous avons prouvé ailleurs qu 'il s'agit d'une
« spéculation » (le concessionnaire écrit d'un
chemin de fer de luxe et de 8% de dividende) ;
et cette spéculation résulte de tout un système
qui prétend exploiter en faveur de quelques-
uns les beautés de notre patrie ; exploitation
qui compromet à la fois la beauté et la patrie.

La raison, le bon sens démocrati ; ie, le pa-
triotisme et le sentiment idéal du peuple suisse
protestent

Ceux qui désirent des listes n'ont qu'à
s'adresser à un membre de la commission. A
tous nos amis, nous disons un cordial merci

La commission du Cervin est composée de
MM. E. Bovet (Zurich) ; R. de Girard (Fri-
bourg) ; A. Graven (Sion) ; A. Hodler (Berne) ;
G. Meyer de Knonau (Zurich) ; M. Ott (Zu-
rich) ; F. Otto (Bâle) ; L. Roux (Genève) ; M.
de Tribolet (Neuchâtel).

La commission constituée pour combattre
le funiculaire du Cervin a reçu la semaine
dernière plusieurs lettres qui lui signalent le
danger d'une double confusion ; elle adresse
donc à tous les amis du Cervin la communi-
cation suivante :

PO UR LE CERVIN

RéGION DES LACS

Bienne. — Un douloureux accident, dû à
l'emploi imprudent de pétrole pour activer le
feu, est arrivé lundi soir à la rue Centrale,
chez M. Emch, restaurateur.

Une j eune servante a versé directement de
la burette du dangereux liquide sur le com-
bustible à enflammer : il y avait du feu des-
sous, la burette fit explosion et éclaboussa de
pétrole enflammé la malheureuse fille et le
petit Armin Emch qui se trouvait à ses côtés.

On accourut aussitôt à leur secours, mais
avant que les flammes aient pu être éteintes,
les deux victimes avaient reçu des brûl ures si
graves, qu 'elles succombèrent encore le même
soir, à l'hôpital, où elles avaient été transpor-
tées avec la plus grande diligence.

CANTON
Chaux-de-Fonds. — On s'attend à ce que

la séance d'aujourd'hui entre les entrepre-
neurs et les maçons en grève, aboutisse à une
entente complète sur tous les points.

Les entrepreneurs ont exposé les conditions
dans lesquelles le travail a été repris par les
ouvriers jaunes.

C'est le comité de l'Union ouvrière qui de-
mande la disparition du syndicat jaune, mais
il parait que dans la discussion, les délégués
ouvriers sont moins catégoriques.

n est à présumer que les deux organisations
de maçons subsisteront parallèlement, ce qui
est bien le moins.

Quant à nne grève générale elle ne pourrait
éclater qn'après l'adhésion des assemblées
générales de chaque _yn__eai

1*8. maçons et manœuvres qui travaillent
sont au nombre d'environ trois cents.

On dit que les délégués ouvriers sont tous
de nationalité italienne.

Travers (corr.). — La chaleur était telle*
lundi au Vallon qu'à 4 heures de l'après-midi
le thermomètre marquait 37 degrés à l'ombra
à la gare de Travers.

— Samedi soir, à la clôture des travaux
de cylindrage de la route cantonale, à Tra-
vers, le rouleau compresseur, en faisant mar-
che en arrière, a atteint un cheval ct tué le
pauvre animal

Môtiers (corr. ). — Les agriculteurs, mar-
chands de lait, de Môtiers, se sont constitués
en syndicat pour la vente du lait

Ils ont form é le projet d'ouvrir une laiterie
coopérative où chaque agriculteur pourra
apporter la quantité de lait dont il dispose
jour après jour, et qui lui sera acheté par le
syndicat au prix de 0 fr. 18 le litre.

A la laiterie ou porté à domicile, ie laitsera
vendu aux particuliers à raison de 22 centi-
mes le litre, et ce qui restera chaque j our
sera offert en bloc à un laitier qui en fera la
revente.

Cernier (corr.). —Hier soir vers 5 heures,
alors qu 'un vent violent soufflait sur notre
village, un ouvrier couvreur travaillait sur le
toit de l'immeuble en construction de M Ruti-
ler, au sortir du village, direction dc Fon-
taines.

Soudain, le pauvre homme vint s'abattre
sur le sol, faisant une chute d'une douzaine
de mètres, n se plaint de douleurs par tout le
corps.

Corcelles (corr.). — Notre village est ac-
tuellement très frappé par la mort subito du
vigneron J. Wenker, dont vous avez annoncé
hier la nouvelle. C'était un père de famille de
39 ans, laissant une veuve et quatre jeunes
enfants.

Cette mort est due à une insolation, surve-
nue à 3 heures de l'après-midi dans la vigne
que M. Wenker était en train de travailler.
Une heure après le malheureux expirait sans
avoir repris connaissance.

Un vigneron qui passait au bord de cette
vigne l'a trouvé étendu entre les ceps et l'a
reconduit chez lui.

Les cas d'insolation sont heureusement fort
rares chez nous, mais celui que nous signa-
lons est un avertissement à être prudent par
ces grandes chaleurs.

NEUCHATEL
Sociétés d'avirons. — Nous avons publié

hier les résultats des courses organisées à
l'occasion de la réunion annuelle de la Fédé-
ration des sociétés- d'avirons des lacs juras-
siens. On nous écrit à ce propos :

Cette réunion amicale des quatre sociétés
de Bienne, Neuchâtel et Yverdon comportait
aussi deux courses: Course de yoles de mer à
quatre rameurs juniors, et championnat des
lacs jurassiens en yoles de mer à quatre ra-
meurs sur 2500 mètres. La Société Nautique
de notre ville, dont les équipes sont désorga-
nisées par les vacances, n 'a pu se faire repré-
senter que dans la course des jun iors, par une
équipe composée au dernier moment Encore
celle-ci , ayant eu à faire une dizaine de
kilomètres de moins que les équipes de Bienne
et d'Yverdon pour se rendre à Cudrefin , (lo
trajet qu 'elle avait fait le matin pour se rendre
à la rencontre des Biennois n'ayant pas élé
suffisant) le jury la fit partir la valeur do
cinq coups de rames après les antres. Malgré
cela, elle ne s'en est pas moins classée très
brillamment bonne deuxième. Les résultats
ont paru hier.

Après la course un joyeux pique-nique réu-
nit les partici pants au nombre d'une cinquan-
taine, et la distribution des prix clôtura cette
petite Tête qui contribuera au développement
de l'aviron sur les lacs de Bienne et Neuchâ-
tel.

Les orages. — Après plusieurs jours de
grand beau et de bonne chaleur, le ciel s'est
assombri hier soir et de violent orages ont
éclaté sur le pays, accompagnés de pluies dilu-
viennes, quelques fois mêlées de grêle. Toute
La soirée et une bonno partie de la nuit le ton-
nerre a grondé auprès ou au loin, ct aujour-
d'hui encore comme réveille-matin sur les
six heures.

Les vignes sont fortement ravinées.
L'orage a causé quelques perturbations,

dans le service des trams et du funi. Durant
25 minutes le courant a été interrompu, une
des machines do l'usine de Champ-Bougin
ayant été brûlée.

ffttf Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

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

30 septembre iSOT |
A LA î

FEUILLE P'MIS 1 «Mffl j
BULLETIN" D'ABONNEMENT I

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de .tfeuchfttel et
pai erai le remboursement postal qui me sera présenté a cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. -.20 jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 1.20
» 31 décemb. 1907 - 3.20 » 31 décemb. 1907 » 3.45

(Biffer ce qui ne convient pas)

H ( Nom : p

S i Prénom et profession: B__¦ j ^
H f Domicile : E

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

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- 9
cernent du f euilleton et l'horaire. g

___________________________s____n__________

Commnnes ie TMèle-Wavre, Saint-Biaise , Hauterive ..La Couûre

Dépôt de plans
L'Electricité Neuchâteloise S. A., a l'honneur d'informer les pro-

iriétaires intéressés au tracé des lignes à haute tension piquetées sur
'e territoire des communes de Thiè-e-Wavre, Saint-Biaise, Hauterive
it La Coudre , qu'elle a opéré le dépôt de plans prévu à l'article 51 de
a loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à
tort courant, du 24 juin 1902.

Ce dépôt de plans et. la présente publication sont faites afin d'ob-
lenir par voie d'expropriation conformément à la loi un droit de
passage permanent pour lignes électriques.

Neuchâtel , le 26 juillet 1907.

Electricité Neuchâteloise S. A.
La Direction: B£_-.J_l-_fOT.

Naissances
5. Lilianne-Marguerite-Eliso, _ Emile-Joseph-

Progin , sous-chef de gare, et à Marguerite-
Elise née Von Kanel.

5. Philippe-Henri , à Maurice Clerc, notaire,
«t k Rose-Emilie née Wavre.

Décès
3. Louise née Scbenk , ménagère, épouse de

Frédéric-Auguste Nyffeler , Bernoise , née le
_ octobre 1853.

KTAT-CI VIL JfrEJE-CHim

Coiffures, Shampooing
MASSAGE, MAMC-RE

S O I N S  HY GIÉNIQ UES
ET TRÈS S OIGNÉS

Lavage antiseptique
So recommande,

JR* Schallenberger
COIFFEUSE

PREMIEIt-IIAB- 16
Arrêt du tram rue Pourtalès

Pension -famille pour étrangers
PALAIS-R0UGEM0NT 2

j__me BOREL. - MONTI

PENSION
On recevrait quelques pension-

naires pour la table. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 664 au
bureau do la" Fouille d'Avis do Neu-
châtel.

Docteur Giooî
absent

jusqu'à fin août
L'atelier de Couture

do

M"' WALTER
Rue du Seyon 4

est ferm é jusqu 'au 3 septembre

MIES BOREL
interrompt jusqu'à nouvel
avis ses consultations à la

Clinique du Crêt

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

CQUBSE deBANLIX-UI
-€euch_tel-Cnc_re_u_

et retour
Prix unique : SO centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis

____________________________¦

DOCTEUR

EDM OND de REYNIER
4, Crét Taconnet, 4

WstW de retour
Bateau-Salon HELVETŒ

Jeudi 8 août 1907
Si le temps est favorable ot avec

un minimum de 60 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

Autour du Haut-Lac
avec arrêt de I h. */- à Grandson

en touchant les stations suivantes :

ALLER
Départ do Neuchâtel 2 h. —soir
Passage k Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Grandson 4 h. 10
RETOUR

Départ de Grandson 5 h. 40 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 fr. 25

» k Cortaillod 6 h. 50
. » k Auvernier 7 h. 10

» à Serrières 7 h. 20
Arrivée k Neuchâtel 7 h. 35

De Chez-le-Bart, la promenade
continue sans arrêt en passant de-
vant Cheyres, Yvonand, Yverdon
et arrivée à Grandson pour 4 h. 10
environ.

PBIX DES PB-ACES
(Aller et retour)

Tour complet de
Neuchâtel, Ser-
rières et Auver- Pensionnats
nier . . . . 1 fr. 20 i fr. —

Tour complet de
Cor ta i l lod  et - Pensionnats
Chez-le-Bart . fr. 0_30 fr. 0.60

Lia Direction.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Va. 

j | Les familles HAMMER , ij
m à Neuchâtel, remercient sin- l|
i cèrement toutes les person- K1 nés qui leur ont témoigné p

U leur sympathie à l'occasion B
f l  du décès de leur chère mère. H

I « I II Mil !______________________

La Feuille d 'Jhù de Neuctxttel,
ta villes, i fr. par trimestre. ,

)n se trouve agréablement ici, Monsieur l'hôtelier
mais il y manque quelque chose: pas do

& 

boutique où l'on puisse se procurer da
véritables pastill-s minérales de Sodeo
de Fay et je n'en ai malheureusement

—!— pas apportées avec moi. — Qu 'à cela no__ tienne, Monsieur, combien do boîtes en
te\f désirez-vous? J'ai une provision do véri-
__¦ tables Soden do Fay , car elles me son.
S toujours pins demandées, et, en vérité,
ŷ  elles sont excellentes si l'on veut jouir

pleinement de ses vacances et des oxcor-

i

sions, sans courir les risques d'un re-
froidissement.

S'achètent au prix de i tr. 25 la boita
dans tontes les pharmacies, drogueries

J ou dépôts d'eaux minérales. G 7532

20 cent, seulement Sîï.i_a„0c_l£ï
Avec un rouleau de Citrol on prépare 6 ver-

res d'excellente limonade qui se distingue de
l'ancienne limonade par l'absence de saccha-
rine dans sa composition. Le nouveau Citrol
'sans saccharine se dissout môme après des
année, comme un grain de sacre. Refusez l'an-
cien citrol, difficile à dissoudre, et renfermant
de la saccharine. Citrol est la boisson sans»
alcool la plus agréable, souvent recommandé»
cha-eureusement par les médecins. En vent*
dans toutes les épiceries, drogueries «^phar-
macies. . G  _78§

._----



Banque nationale. — Le Conseil fédéral
a nommé directeur de la succursale de la
Banque nationale à Neuchâtel, M. Emmanue.
de Montet, actuellement directeur de la Ban-
que commerciale, et sous-directeur du môme
établissement, M. Georges Benoit, de Romont,
actuellement chef du service des 'titres de là
Banque cantonale, à NouchâteL

Dons reçus au bureau de la c Feuille d'avis de
Neuchâtel -, en faveur du fonds de courses
de vacances en 1907:
H. do B. , 5 f r. ; Kellcr-Gyger, au Louvre,

6 fr. Total à ce jour : D03 f r.
La liste sera close le jeudi 8 août.

(ta jeurn ul réserve te» opinion
à tégard des lettres paraissant m celle ntriamtf

Monsieur le rédacteur,
Dimanche dernier, j 'ai eu l'occasion de

constater comment certains messieurs expri-
ment le respect que des cheveux blancs leur
Inspirent. Aux faits.

A Chambrelien , au train de 8 h. 23 du
matin, entre dans*un vagon une personne
âgée (77 ans, je dis septante-sept). Le vagnn
est rempli de jeunes messieurs, très gais.
Vous croyez qu'à la vue de cette vieille dame
à cheveux blancs cherchant une place ils vont
s'empresser de lui en offrir une. Erreur! Mais
non!

Cette aimable société entonne d'un touchant
ensemble : Salut à la vieille garde qui passe,
/Salut, salut à tous ces vieux trumeaux !

Très spirituel et surtout très honnête ! Ne
;trouvez-vous pas, Monsieur le rédacteur?

Une personne s'empresse d'autre part de
conduire la vieille dame dans un autre com-
partiment, où on la laisse en paix.

Que penser de l'éducation de ces messieurs,
bien mis, âgés de 20-30 ans?

Ce n'est pas tout.
Le même soir, la même dame, descendant

la route de Chambrelien à Boudry, rencontre
une bande de jeunes gens. Les chapeaux crâ-
nement posés sur le côté de la tète, ces jeunes
citoyens sont pleins d'entrain, de courage
même, cela se voit aisément, trop aisément,
peut-être, sur leurs fi gures enluminées. La
bonne grand'maman marchant sur la route, à
côté de ses petits-enfants, inspire à ces mes-
sieurs la même chanson qui a été servie dans
le vagon, à Chambrelien , toutefois le mot
«trumeau- est remplacé par -tableau» et
«chameau» 1

Ainsi vu et entendu, le 4 août 1907, dans le
j eanton de Neuchâtel I

C'est triste ! oui, triste ! bien triste !
Si ces lignes tombent sous les yeux de l'un

(ou de l'autre des messieurs (?j cités, ils peu-
vent être assurés, s'ils n'éprouvent aucune
bonté eux-mêmes, que quelqu'un a eu honte
pour eux de leur conduite. C'est l'auteur de
ces lignes. X.

Neuchâtel-Ghaumont

Neuchâtel, le 5 août 1907.
Monsieur le rédacteur,

M. Ph. Tripet, ingénieur, vous écrit sous
date du 30 juillet que le tracé - Pierre-à-Bot »
*_a aucune chance d'aboutir ! Cest un point
de vue, et, émanant de l'auteur du tracé con-
cernant - La Coudre », peu fait pour surpren-
dre beaucoup.

M. Tripet tient son projet pour bon, c'est
dans l'ordre.

Nous sollicitons plus modestement une
étude sérieuse du premier de ces tracés.
M. Tripet ne paraît pas s'y opposer, nous l'en
remercions. Espérons donc que cette étude se
•fera et attendons-en les résultats. Qu'il nous
soit simplement permis, aujourd'hui, de bien
préciser ce dont il s'agit :

Le trace «La Coudre» tend à mettre cn
communication aussi directe que possible le
pied de Chaumont et son sommet. H n'a pas
d'autre but, c'est un chemin de fer de mon-
'tagne, M Tripet le dit; un funiculaire se jus-
tifie donc pleinement.

Le tracé - Pierre-à-Bot » poursuit un autre
but, il veut atteindre le sommet aussi, mais en
même temps desservir la route et, sans quitter
le territoire communal, toute la région Rocher-
Pierre-à-Bot-Chaumont.

Le premier de ces tracés a une longueur de
4600 mètres et coûterait, dit-on, 800,000 fr.
La longueur du second serait de 7500 mètres
et coûterait aussi 800,000 fr. , 100,000 par
kilomètre, nous dit un ingénieur dont la com-
pétence ne sera pas discutée par M Tri pef ,
nous en sommes certains.

Il s'agit donc de comparer techniquement
les deux projets au point de vue de leur tracé,
et à celui des frais, des recettes et des condi-
tions d'exploitation, ainsi que de la durée et
du coût du parcours.

Les autorités communales seront ainsi en
mesure de se prononcer en connaissance de
cause, elles verront, étant donnés les avan-
tages et les inconvénients de chacun des pro-
jets et les services qu 'ils sont susceptibles de
rendre, lequel desservirait le mieux les inté-
rêts généraux de la commune, les seuls dont
elle ait à tenir compte.

En terminant, M, Tripet voudra bien nous
permettre de lui conseiller de ne pas encom-
îbrer le débat d'insinuations étrangères à la
question; des arguments l'éclaireraient mieux,

; pensons-nons.
Agréez, Monsieur le rédacteur, nos saluta-

tions dévouées.

ALFRED RYCHNER, ERNEST PRINCE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

L'entrevue de Swinemtçde
Toasts impériaux - Le départ du tsar

Les souverains et les princes Henri et
Adalbert ont pris part à un déjeuner de
famille à bord du - Standart ». Le tsar a pro-
noncé le toast suivant:

Je suis heureux de remercier Votre Majesté
pour l'accueil si cordial qui m'a élé préparé
et de lui exprimer le prix que j 'attache à la
continuation de nos relations de parenté ct
d'amitié traditionnelles, relations qui consti-
tuent un lien étroit entre nos deux maisons et
nos deux peuples.

Après avoir suivi avec le plus vif intérêt et
avec admiration les manœuvres de la belle
flotte allemande, je lève mon verre à la santé
de l'empereur Guillaume, du commandant en
chef de cette Hotte et à la prosp érité de la
brave marine allemande.

L'empereur Guillaume a répondu:
Je remercie cordialement Votre Majeslé

pour lés bienveillantes paroles qu 'elle vient de
prononcer pour exprimer l'amitié qui unit nos
deux maisons ct nos deux peuples. C'est la
première fois que ma flotte sous les ordres de
mon frère a l'honneur de manœuvrer devant
Votre Majesté. L'appréciation louangeuse de
Votre Majesté restera gravée dans la mémoire
de mes officiers et des équi pages dc ma flotte.
Nous formons tous des vœux en ce jour pour
qu 'il soit permis à Votre Majesté de mener à
bien le projet d'achèvement dc la Hotte russe.

Comme Votre Majesté, je suis pénétré des
sentiments d'amitié inaltérable qui unissent
nos deux maisons et nos deux peuples. Cette
amitié a duré déjà plus d' un siècle. I_llc nous
unit aujourd'hui et durera encore dans l'ave-
nir. Je lève mon verre â la santé de l'empe-
reur de Russie. Hourra ! pour Sa Majesté.

Après le déjeuner , l'empereur de Russie a
reconduit l'empereur Guillaume à bord du
« Hohenzollern », où les souverains ont pris
congé l'un de l'autre do la manière la plus
cordiale, se serrant les mains et s'embrassant
à plusieurs reprises.

L'empereur Nicolas est ensuite retourné à
bord du « Standart » , qui a quitté la rade peu
après midi, ainsi que les vaisseaux lui faisant
escorte.

Le «Hohenzollern» a signalé bon voyage et
le «Standart» a signalé les remerciements du
souverain russe. Sur le pont du «Hohenzol-
lern» , l'empereur Guillaume saluait son hôte
et la flotte allemande tirait les salves d'usage,
puis elle a quitté la rade ; le «Hohenzollern»
est entré à Swinemùnde.

Les déclarations de M. Isvolsky

Le ministre des affaires étrangères de Rus-
sie, M. Isvolsky, a déclaré à un rédacteur du
« Temps » que l'entrevue des souverains et
ministres aUemands et russes a eu un carac-
tère familial et amical

Les entretiens n'eurent pour objet aucun
thème -spécial, mais il ne peut en résulter au-
cun changement dans les relations des diffé-
rentes puissances. Il a été constaté que ni en
Europe, ni en Extrême-Oorient, la situation
ne donne lieu à des mquiétadesv

En ce qui concerne ta question marocaine,
nulle cc__p_k__io_i n'est à prévoir ùn-ebtè dé
P______Bg_e. L __t_w_e ne peut qpe, cot-3Qft-
der la paix.

En Russie
Le parti démocrate-socialiste

Un manifeste du parti démocrate-socialiste
engage les électeurs à prendre la part la plus
active possible aux prochaines élections à la
Douma. Le manifeste combat également les
octobrisles qui applaudissent aux actes san-
guinaires du gouvernement et les Cadets, dont
la lâcheté sacrifierait tout pour devenir mi-
nistres dans un avenir plus ou moins rappro-
ché. Le parti socialiste-démocrate se défend
d'avoir partici pé au complot contre le tsar ; il
a toujours lutté avec des armes loyales et noa
par des complots secrets. Il dit que le complot
a été inventé par le gouvernement pour servir
de prétexte de dissolution de la Douma. La
lutte n 'est pas sans espoir; il faut  que les
élections ù la tro isième Douma se transfor-
ment en une protestation gigantesque contre
l'état de choses actuel.

Complot contre M. Rédiger
La police a appris dernièrement qu 'un

complot se préparait contre M. Rôdiger, mi-
nistre de la guerre. Un automobile devait
passer dans la nie où se trouve la caserne du
régiment Préobraje nski ; au moment où le
ministre passerait en landau , les révolution-
naires devaient le tuer. La police avertit le
ministre, qui changea son itinéraire et établit
uno souricière, Un automobile ayant  paru , la
police l'arrêta , ainsi que quatre  occupants,
qui étaient armés de revolvers.

Beaux-arls. — Le Conseil fédéral a alloué
une subvention de 12,000 francs à la Société
suisse des beaux-arls.

Funèbres colis. — Mardi matin , à 5 h. 30,
à l'arrivée du train de Monte-Carlo à Marseille,
deux voyageurs, un homme et une femme ont
déposé à la consignation des bagages, une
malle et une valise.

Une odeur nauséabonde se dégageant de ces
colis, ils furent ouverts et l'on constata qu 'ils
contenaient les restes d' une femme coupée en
morceaux.

Les deux voyageurs furent Immédiatement
arrêtés.

D'après leur dire , la victime fut tuée diman-
che à Munie-Carlo par son ami, alors qu 'elle
lui demandait un service d'argent.

Pour n 'être pas compromis les deux voya-
geurs auraient essayé de faire disparaît!- le
cadavre.

La grève d 'Anvers. — Le lock-out an-
noncé depuis quelques jouis a été proclamé
mardi matin , les ouvriers refusant de travail-
ler aux conditions formulées par les patrons.
La grève se localise aux bateaux transportant
le grain.

Les ouvriers qu 'on a fait venir d'Angleterre
remplacent les ouvriers anversois à bord de
six navires. Ceux-ci sont surveillés par la
police. On ne signale aucun incident.

Au Transvaal . — Quatre cents Chinois
employés dans une raine de la région de
Johannesbourg ont saccagé, lundi soir, un
poste de police, ont fendu la tête ideux agents
;et en ont grièvement blessé six autres. La
•police est parvenue à grand'peine à rétablir:
l'ordre.

Accident en mer. — On mande de Ports-
mouth que l'huile servant de combustible au
contre-torpilleur «Spiteful» s'est enflammée
lundi soir. Deux chauffeurs sont morts de leurs

^blessures, quatre sont blessés, dont un légère-
ment

Collision. — Un team expies, «st entitVen
ĉofflatoDa—»une__c_-__3-W-rj___-_l matin de
-bonne heasa» sur la ligne _*__-Tr_es__, TJb

/Nouvelles diverses

A la montagne
A la Jungf rau. — M"" Ida Lieçhli, âgée

de dix ans, fille du directeur dc l'exploitation
du chemin de fer de la Jung frau , pourrait
bien détenir, parmi les ascensionnistes de la
Jungfrau, le record de la jeunesse. Elle a fait,
la semaine dernière, l'ascension depuis la
cabane du Bergli.

La fille tte, qui avait été prise par une cara-
vane accompagnée de guides, s'est montrée
fort vaillante ; elle ne s'est pas même laissée
effrayer par le violent vent d'ouest qui souf-
flait sur l'arête supérieure, avec une tempé-
rature de cinq degrés au-dessous de zéro.

Voilà un record qui aura quelque peine à
être battu. Cela ne paraît pas absolument
nécessaire.

Accidents mortels. — Un touriste alle-
mand, Dr Wart , parti sans guide, a fait mardi
une chute en descendant le dernier couloir du
Cervin , près de la cabane du Bas et s'est tué.

Une colonne, qui descendait de la monta-
gne, a mis le corps en sùrelé ; pour le descen-
dre il faudra au moins douze hommes. Une
colonne de secours est partie immédiatement.

— On mande de Bourg-Saint-Maurice :
Le jeune François Chapelle, originaire

d'Aoste (Italie), âgé de 16 ans, a été victime
d' un accident mortel . Il gardait , sur une mon-
tagne escarp ée, un troupeau , lorsqu'un bloc
se détacha de la montagne et v in t  lui fractu-
rer le crâne.

Relevé sans connaissance, il fu t  transporté
à l'hospice de cette localité où il ne tarda pas
à exp irer dans d'atroces souffrances. L'enfant
était fils uni que ; au moment de l'accident , son
père était à côté de lui.

Un vol de 15.000 fraies
La giande maison de bijouterie Golay fils

et Slalil, quai des Bergues, à Genève, a été
victime, mardi après midi, d'un vol important

Un étranger, mis avec une rare élégance, a
dérobé, suivant le truc classique, quatre ba-
gues d' une valeur de 15,000 francs : une avec
trois brillants blancs, 6000 fr. ; une avec trois
brillants blancs, 3000 fr. ; une avec brillant
jon quille et deux brillants blancs, 2500 fr. ;
une avec trois brillants, 3000 fr.

Cet escroc fait indubitablement partie d'une
bande internationale explorant les stations
d'été; âgé de 30 ans environ ; corpulence
mince ; cheveux châtain clair, grande mousta-
che relevée noire ; teint frais, nez long; type
français. Il était vêtu d'un complet gris clair.

Mais il ne faudrait pas trop se fier à ces
signalements, les filoux intsmationaux excel-
lent à se transformer d'une seconde à l'autre.

Le vol s'est produit de la façon suivante :
l'escroc déclara vouloir faire un cadeau à une
bcllc dame, et .demanda à acheter des bagues ;
un employé des plus expérimentés, au service
de la niaise* Golay depuis de longues années,
lui soumit une grande quantité de bijoux.

L'inconnu, qui feignait de ne pas connaître
la valeur des pierres qu'on lui présentait,
examina attentivement les bagues l'une après
l'autre. Puis il déclara qu 'il reviendrait le
soir môme avec la jeune femme à qui les
bijoux étaient destinés. Il prit son chapeau et
ses gants qu 'il avait déposés sur le comptoir
et partit.

Mais l'employé avait été pris de soupçon ;
aussitôt après le départ de «l'acheteur » il fai-
sait l'inventaire des bagues et constatait qu'un
«bloc» — petit écrin sur lequel quatre bagues
étaient fixées — avait disparu.

L'escroc s'en est probablement emparé au
moment où il reprenait son chapeau et ses
gants. La police fut  prévenue,

EXTRAIT DE U RUHJJ OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Louis Jeanmaire-

dit-Carlier , horloger , divorcé de Louise-Ma-
thilde née Bertot , décédé le 28 courant , à
Coffrane , où il demeurait. Inscri ptions au
greffe do la justice de paix , à Cernier , jusqu 'à
mercredi 4 septembre 1907 , à S heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Cernier , jeudi
5 septembre 1907, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Edouard
Junod , ancien fonctionnaire postal , époux de
Louise-Susette, née Bracher , domicilié à Neu-
châtel , où il est décédé le 21 jui.tet 1907. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix du dit
lieu , jusqu 'au samedi 31 août 1907, à 9 h. du
matin. Liquidation des inscriptions devant lo
juge , qui siégera à I'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel , le mardi 3 septembre 1907, à 9 heures du
matin.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt lo 27 juillet 1907, au greffe de la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds, de
l'acte de décès de Marx-Alphonse Braunschweig,
époux de Adrienne née Bloch , rentier, domi-
cilié a La Chaux-de-Fonds , décédé le 10 août
1906 à Kattern (Mendel), où il était en séjour.

— Demande en séparation de Emma-Laure
Ilugue'nin-Wuillemin née Beck, sans profes-
sion , à son mari, Moïse Huguenin-Wuillemin,
commis, les deux domiciliés , à La Chaux-de-
Fonds.

«raa_-_____---gs____B____w_m^
Monsieur et Madame Numa Colomb et loura

enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle Hélène
Colomb , aux Verrières , Monsieur et Madame
Alfred Colomb, k Baumo (France), Monsieur et
Madame Henri Colomb et leur enfant , à Fiel-
fier , Monsieur et Madame Charles Colomb et
leur enfant , à La Chaux-de-Fonds, et les fa.
milles Colomb , Hainard , Seheideggc-r, Chris-
ten ot Boquillard ont la pr ofonde douleur de
faire part k leurs amis et connaissances de la
grande perto qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne do

Monsieur Tiiéophfie COÏ.OM2.
leur regretté père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et parent , que Lieu a relire à lui ,
mardi 0 août 1907, dans sa 75mo année , après
uno pénible maladie.

Los Verrières , le C août 1 907.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi S août

1907, à 1 h. après midi.
Lo présent avis tient lieu do lettre do fairo

part.
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Les amis et connaissances de H

Mademoiselle ÏAse CQltlN g
sont informés de son décès, survenu di- H
manche 4 août, à Saint-Martin, après une E
courte maladie. Q

Les membres de la Fédération suisse
des ouvriers sur bois, section de _¥_u-
chatel, sont invités à assister a l'enseve-
lissement do

Madame Emilie SCHWAMDER née GRÎB1
..épouse do leur collègue et ami, Monsieur Eu-
gène Sch\va__er, qui aura lieu jeudi S août, à;
1 heure aprôs midi.

Domicile mortuaire : Ruo Pourtalès 10.
LE COMITÉ

Madame Rosalie Wenker-Droz et ses quatre
enfants : Jules, Charles, Louise et André, ainsi
que les familles Wenker, Droz , Seyiaz, Wuil-
leumier , Jacot , Carrard , Gagnebin , Zwahlea,
Grau et Muiler ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher époux , père , frère , beau-fils , beau-

•frôro , oncle, neveu et parent ,
monsieur Jules WËSIKËB

décédé dans sa 39mo année , après une très
courte maladie.

Corcelles, le 5 août 1907.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 août, à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Corcelles n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Fritz Kuntzer et leurs
enfants, à Marin , Madame et Monsieur Paul
Balimann-Kuntzer ot leurs enfants, k Saint-
Biaise, Madame Elisa Javet-Kuntzer et ses en-
fants, k Derrière-Moulin, Madame Marie Neipp-
Kuntzer et ses enfants, à Neuchâtel, Monsieur
Richard d'Kpagnier et ses enfants, _ Cornau x,
Monsieur Jacob Schwab, Mademoiselle Cécile
Schwab, Monsieur et Madame-Go-th-ed Schwab
et leurs enfants, à Chules, Monsieu r Albert
Schwab, k Marin, Madame veuve Ruegg et
ses enfants, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Edouard Kuntzer et leurs enfants, à
Marin , M;id_ny Em__e Bers.er-Kuntzer, _
Neuchâtel, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de là perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la" per-
sonne de
monsieur I-Oisis-Ulysse KUNTZEÎl
leur bien-aimé père, graud-jpère , frère, beau-
frère, oncle et parent

^
qne Dieu a. retiré à lui

aujourd'hu i, dans sa 6+°" année, _ la suite d'un
terrible accident.

Mario, le 5 août 1907.
Notre âme espère eu l'Eternel ,

il est notre secours et notre
bouclier.

Ps. XXXIII , v, 20.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura Heu mercredi ? août, à-heures  après
midi.

Domicile mortuafro : Marin.
Le p-ésent axis- ___ * lieu de letl__ do faire
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Subvention
Berne, 7. — Le Conseil fédéral a accordé

une subvention au canton de Neuchâtel de
60 % des frais de reboisement des Sapels,
commune de Travers ; devis 19,000 fr. , maxi-
mum dc la subvention 11,400 fr.

Un beau don

Londres, 7. — L'Angleterre a reçu de M.
Carnegie cent mille livres sterling pour le
Kin g Edward Hospital.

Ce don est fait sans conditions.

Enfant enlevé

Bruxelles, 1. — Dans la petite ville de
Mej _se, mardi après midi, une petite fille a
été enlevée par une femme et deux hommes
montés dans un automobile. Le bourgmestre
de Meysse a immédiatement fait lancer le
sign alement des ravisseurs.

A 10 heures du soir, malgré les recherches
les plus actives de la police, on ne savait rien
de nouveau sur cette mystérieuse affaire.

La troupe à Belfast

Belf ast , 7. — Le lord maire a reçu mardi
de Dublin l'avis officiel que des troupes arri-
veront _»ercredi dans la ville.

Cette mesure a été prise à la requête des
principaux négociants de Belfast

L^afiaire de Casablanca

Tanger, 7. — On confirme les détails déjà
connus concernant le débarquement des trou-
pes etle bombardement de Casablanca.

On ajoute que le « Galilée » ouvrit le feu,
causant des dégâts purement matériels.

Pendant qu'un peloton armé débarquait
mardi matin et gagnait le consulat, le bom-
bardement fut alors dirigé snr les territoires
environnant la vH-eafind'empêcher les tribus
armées d'accourir.

___ même temf»c>r> débarquait de .nouveau^

t_0O hommes <fua navire 
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Tanger, 7. — L'enseigne de vaisseau Bal-
lant, de l'équipage du « Galilée », a été légère-
ment blessé à la main.

Londres, 7. — Une dépêche de Tanger à la
«Dail y Mail» , dit qu 'après le bombardement
de Casablanca , tous les Européens ont reçu
l'ordre de se réfugier dans le plus grand des
consulats, où lisseront gardés par 250 hommes
déjà débarqués , jusqu 'à ce que les transports
français soient arrivés.

Ceux-ci sont attendus aujourd'hui; des
canons et des projecteurs électriques ont éga-
lement été débarqués du « Galilée ».

Tanger, 7. — Dépêche du môme corres-
pondant , datée de mardi soir, à 9 heures:

» Une flotte française passe en vue du port
se dirigeant sur Casablanca. »

Naufrage
Kiel, 7. — Une dépêche dit au « Lokal An-

zeiger » que le canot automobile « Tip-Top »
a été trouvé flottant à la dérive sans gouver-
nail près de Howaeht.

Un bateau de sauvetage et un petit vapeur
partirent à son secours, mais ils rentrèrent au
port sans avoir retrouvé le canot que mon»
taient sept personnes.

DERNI èRES DéPêCHES

Le boflM-iBeD- de Casablanca
On a appris à Gibraltar que Casablanca a

été bombardée et que les troupes françaises et
espagnoles ont opéré un débarquement»

Les Européens se sont réfugiés dans leurs
consulats. Les Marocains ont ouvert le feu
contre les vaisseaux de guerre et contre les
troupes européennes. Six soldats de ces der-
nières ont été blessés, mais leur élat n 'insp ire
aucune inquiétude. Les Européens se trouvent
maintenant en sûreté, à bord des navires an-
crés dans le port.

Un vapeur qui vient d'airiver de Casa-
blanca à Tanger n'amenait plus aucun réfugié.

; Des lettres reçues ici disent que des Kabyles
ont attaqué la ville. Les autorités marocaines
de Casablanca ont demandé des secours au
«Galilée» ; celui-ci a débarqué 50 hommes et
le croiseur espagnol 40. Les Kabyles ont tire
contre les troupes au moment de leur atlenïs-
sement, blessant six soldats et un officier
français. Uno fois la ville débarrassée des
Kabyles, les croiseurs français et espagnol ont
placé des gardes aux consulats, puis le «Ga-
lilée » a procédé au bombardement du quar-
tier maure et de la banlieue de Casablanca.

Le vapeur « Anatole » vient d'arriver de
Casablanca. Le capitaine a déclaré qu 'il'lui
était impossible de débarquer. Devant l'hos-
tilité croissante des tribus, le consul de France
a donné l'ordre aux navires de guerre dc dé-
gager les abords du consulat.

Le bombardement de la ville a commencé,
produisant son plein effet. Les compagnies de
débarquement de deux croiseurs français oc-
cupent la ville.

L'attitude de l'Angleterre
Les journaux anglais publien t une note di-

sant que, lors des récents événements de Ca-
sablanca, la France a fait connaître en détail
à l'Angleterre les mesures qu 'elle comptait
prendre.

Ces mesures étant jugées adéquates par le
gouvernement anglais pour la protection des
Anglais ct de leurs intérêts, il ne" sera pas en-
voy é do navires do guerre anglais à Casa-
| bknea, 

i .

On voit parfois des fonctionnaires démis-
ttgonnaires qui, esclaves d'une vieille habitude
iet encouragés dans cette voie par la négli-
ij ^ce 

fo ce_ta_ae9_<rm_-d-___ o_
4a perceroir pendan. -quelque temps leur -trai-

tement, bien qu'ils aient abandonné leur
chaire ou leur pupitre. Le contraire est beau-
coup plus rare. Il se volt cependant.

Les journaux français citent, en effet, le cas
suivant, tout récent.

Un professeur de sciences, dont le nom fut
très répandu en 1878, M.Louis Mouchot, a vu
saisir ses meubles. Il est âgé de quatre-vingt-
deux ans.

M. Mouchot, docteur es sciences, avait été
nommé en 1861 professeur de mathématiques
au lycée d'AIcnçon. Il s'adonna à des recher-
ches sur l'utilisation c|e la chaleur solaire. En
1878, il construisit un appareil autour duquel
la presse fit grand bruit, et qui permettait de
concentrer cette chaleur d'une façon- remar-
quable. L'appareil fut primé à l'exposition de
Bordeaux. Mais il fallut bientôt reconnaître
que le dispositif do son appareil, s'il était in-
génieux, n 'avait guère d'utilité pratique. On
dut  l'abandonner.

Cependant, l'Académie des sciences avait
couronné les travaux du savant professeur.

Mis à la retraite, M. Mouchot se retira dans
une petite maison du passage de Dantzig.
Tandis qu 'il continuait ses travaux et vivait
au milieu de ses livres, il ne s'aperçut point
que l'esprit de sa femme se dérangeait. Les
fournisseurs ct le percepteur n 'étaient plus
payés. L'an dernier un commissaire de police
se présenta chez eux ; Mme Mouchot le reçut,
le revolver au poing. Elle Ht murer la porto
de la maison, ne sortit plus que par le soupi-
rail. Il y a huit jours, à la grande suprise du
vieux professeur, sa femme fut  arrêtée par
des agents : elle était folle. Elle est internée
à l'asile de Vaucluse.

Puis, un huissier et un commissaire vinrent
pour saisir les meubles au nom du fisc. Le
vieux professeur; tout étonné, ne comprenant
pas, a supplié qu 'on lui laissât du moins ses
livres, Le commissaire lui a accordé cette sa-
tisfaction.

Les anciens collègues et les anciens élèves
de M. Mouaho, furent émus par cette misôro
dont nul ne se doutait. M.Darboux , secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences , s'est
rendu chez le commissaire de police et lui a
déclaré que si la pension de retraite du savant
professeur ne suffisait point ,il y serait pourvu.

II paraîtrait , au reste, que c'est par simple
négligence que M. Mouchot s'est laissé mettre
dans la pénible situation où il se trouve: il
n'aurait pas touché, depuis 1903, un centime
snr sa retraite. Il n 'avait plus donné signe de
vie, tout absorbé par ses lectures et ses élu-
des, et sa femme, nous l'avons dit ,n 'était plus
depuis longtemps en possession de ses facultés
mentales.
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394 Genève 18. Pluie. Calme,
450 Lausanne 20 Couvert. »
389 Vevey 18 Pluie. »
398 Montreux 20 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 12 Pluie. »
482 Neuchâtel 18 » »
995 Chaux-de-Kouds li Couvert. »
632 Fribourg 18 Orageux. »
543 Berne 17 Pluie.
562 Thoune 17 »
566 Interlalcen 17 Orageux. V 'dO.
280 Bàle 20 Pluie. Calma
439 Lucerne 18 » »

1109 Goschenen 13 Brouillard . »
338 Lugauo 23 Pluie. »
410 Zurich .20 Orageux. »
407 Schat-honse 19 Couvert. »
673 Saiut-Gall 17 » •
475 Glaris 16 Pluie. »
505 Ragatz 18 »
68T Coire 19 Couvert. »

1543 Davos U » *
1838 Sa-nt-Moritz il » •
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BULLET1N METEOS0LOG „ UE — Août
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. _ et 9 h. X

OBSERV-_TOmi- DE NEUCHATEL
~~ ~̂ __^_7_ i_»p___ân
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| Moy M_i- Ma_i- I l  ~ ft j" enM fflam ranm â a ^ m
, ; 1 k 

¦ — ¦

6 22.5 16.5 30.0 718.9 22.2 0. moy. nuaij.

7. 7 h. _ : _6_5. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 6. — Coups de tonnerre à 9 h. _ et au

N. à 10 h. _ du matin, avec courte averse à
9 h. 3/.. Fort vent N.-O. à partir de 1 heure.
A 8 heures du soir un orage monte depuis
"1*0. et éclate sur nous à 8 h. 'A avec très forte
ntuie, et le temps reste orageux pendant toute
La soirée dans toutes les directions, avec forte
pluie et quelques grêlons à 9 h. 25.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant las données de l'Observatoire

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

I

Août § 2
~
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If tO m-r__ " p î,

7oo f___J „ - ^ __  JL ____ ¦ --• _ ¦_"
STATÎO N DE U1IAUMONT (ait. 1123 mj

" 5 | 22.3 | 17.5 | 25.6 1668.1 1 JO.N.O[faible|clai r '
Grand beau. Alpes visibles.

Allit. Ta.p. B_ J n. Ve.it. _[»!.
6 août (7h. m.l 1128 19.6 666.9 O. clair
Niveau du lac : 7 août (7 h. in.) ¦• 429 in. 880
Température da lac (7 h. du matin) : 20°
¦ I I.__ i .  M i n ni—»! n_nMiiii i_TTm-i_n_m-l

BOUSSï Dî G_H_VÎ, du 6 août 1907
Actions Obligation?

Bq» Nat. Suisse 498. — 3 % féd. ch. de f. —.—
Bq« Commerce. —.— 3 7, C. de fer féd. 964. —¦
Saint-Gothard . —.— 3 % % Goth. 189i 475. —
Fin. Pco-Suisse —..— Egypt. unit. . 507. —
Union fin. gen. 590.— Serbe . . .  4 % 396. —
Gaz Manseillfi jouis. 864.—t Franco-Suisse . 476. —
Gaz de Naples. 262.— Jura-S., 3 % % 479.50
Fco-Snis. élect. 470.— N.-E. Suis. 3 % 480. —
3% Gen. à lots , 102.50 Lomb. anc. 3% 310.50
Gafsa —.— Mérid. ita. 3 % 340.50

"" Demandé Of/arl
Changes France 99.97 100.01

à Allemagne.... 122.88 122.96
Londres 25.15 25.16

Neuchâtel Italie 100.03 100. 10
Vienne 104.53 104.61

__rgen._n en gran. en Suiasa, fr. 121.— la ltil.
Neuchâtel, 6 août. Escompta iy , %

BOUBSE DE PARIS, du 6 août 1937. Clôtura.
Sx Français. . 95.07 Créd. lyonnais. 1165.—
Consol. aagl. . 82.93 Banque ottoin. 683.—
Brésilien 4». . 80.20 Suez 4507.—
Ext. Esp. 4* . 92.— Rto-Tinto.. . . 1912. —
Hongr. or 4 _ . 92.85 Ch. Saraa;osse . 367. —
Italien 5 X . . .  102.— C h . Nord-Esp. 267. —
Portugais 3% . — •— Chartered . . . 32. —
Turc D. 4x . ... 94.87 De Beors. . . . 577.—
4 % J_pc_ 19-5. 89.90 Randmines . . . 134.—
5 % Russe -906. 59.60 Goldflalds . . .  80.—
Bq. de Paris . . 4445.— Goerz 21. —
___________________¦____¦________-¦--------¦

AVIS TARDIFS
Mon ouvrière k Neuchâtel

JEUDI 8 AOUT 1307, à 8 h. du soir

au Chalet ûe la Pomenaile

ASSEMBLÉE PLÉNIÈEE
extraordinaire

devant traiter une question très importante
Ne seront admis que les membres do l'Union

ouvrière.

Monsieur Eugène Schwander et ses enfants t
Eugène, Charles, René et Emilie, Monsieur et
Madame Rodolphe Gribi , à Bûren, Madame
veuve Schwander et famille ont 1A douleur de
faire part de la mort de leur chère épouse,
mère et fille ,

Madame Emilie SCHWANDER née GRIBI
que Dieu a reprise à lui , dans sa 41m« année,
aprôs de longues souffrances.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 août, à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès 10.


