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En ville fr. 8.— 4,— 2.—
Hors de ville otrpar U poste

dans toute U Suisse . . . .  9.— _f..5o \m%S
Etranger (Union postale), a5.— n.So 6.%5
Abonnement aux bureaux dc poste, 10 et. cn aus.

Changement d'adre*se, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-7 *ieuf , s
Y ente au numéro aux kiosques, depett , etc.

> i

* ANNONCES c. 8
Du canton : ™

La ligne ou son espace i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So >

T>e ta Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. . . . : h. s.—
M. B. — Pour 1rs avis tardifs, mortuaires, les rédames

«t les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: 1, Temp le-Neuf , /
, Io numusemils ne sent pas rendus j*____ ! *

1 **̂ f^_Z^^r^^~Bwg_3___î ^^~ Éprouvé pour les poudres sans fumôo .._ W %Tt\
n--**!-— _>___^̂ « «_ni__-_r! _̂k et les Poudres noires. c , <.ftj-° , ES O** 1 _V*À

u^_^Sm****m JLtSk *¦ ŷ ŷ > ,̂ i :i^^lg^f 
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OH-AiyMoimr I
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise B

USINE A VAPEUR Ê

Télép hon e S. GONARD &. C'e Télép hone B

Monruz - 1¥KUCHATEL - Monruz i
fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- §
mont que son char sera an Crrand-Ilôtel tons les |
jeudis matins de O à IO heures. W

JSSST Le linge sera rendu chaque jeudi ' '&S m
¦.__ _ ¦___

CRÈME BERTHUIN po"dre
La meilleure des crèmes. — En vente partout. SavOH

Officiers, Sous-officiers et Soldats
GARDE A VOUS !

Tffc partez pas pour les grandes ma_i«citvrcs
sans TOUS être munis de :

rCtirvianètres pour la mesure des distances sur les cartes géogra-
riphiques (toutes échelles) ; Podomètres ou compte-pas kilométriques
et métriques construits spécialement pour le pas réglementaire de
l'armée ; Cyclomètres à l'usage des cyclistes militaires ; Tachy-
intètres ou compteurs de temps (secondes et minutes).

Fabri ques par la maison H. CHATELAIN, à PARIS
f ournisseur du ministère de la guerre, des écoles militaires, des

colonies et des missions d'exploration de France.

Magasin D'horlogerie, maison de la f  raiite sT$vis
F. GRAF-GODEL, Temple-Neuf 3

BODCHERIE-CHARCIITERIE DE C0R11RECHE
A partir d'aujourd'hui , la boucherie de Cormondréche et Corcelles

sera toujours desservie avec des viandes de 1" qualité, telles quo
bœuf, veau, porc ct monton.

SPÉCIALITÉ DE CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Corcelles, débit ouvert les mardi et jeudi , de 8 à 10 heures du

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

rantie pure viaade de porc.
Téléphone. — On porte à domicile. V 871 N

Se recommande,
Ch. GUTKNECHT.

H| Exécution sur modèles ou dessins î _ .i

M^% Monogrammes gravés, chiffres en xSH _P_s|

_ . _ . x
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Les changements d'adresses (envois de la FE UILLE

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

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

touj ours
mentionner l'aBicienne et la nouvelle adresse.;

La finance prévue pour tout changement est de.
5© centimes.

Administration de la
FEUILLE U A VIS DE NEUCHATEL
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HJB UL-IUB-S LIÈGE 1905
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A VENDRE
MÉDAILLES D'OR ET D'ARGENT

ANVERS ET VIE-.!.!- 1907

&& jSri « r fl Bi 'i -_2__] ^_p * «L®^-l __! 2S3 ____ rf__i_

En vente à la Société coopérative de consommation.

B U Â T f  IB.ÏI- 1 *ï ue * coïlv€n__•, h Nen-
f .  Il 11 lll I fi 11 ehâtel , ara centre de la
JJ11U IU1--IJJ ville, un grand magasin

nouveau , cxiiuit ct on rayons. — d'articles de vente COU-
S'adresser à Charles Comtesse , rante, cas échéant, on
Apiculteur , Bngollon. louerait seulement les lo-
g " i -̂ - «̂ «̂11 caax. S'adresser par écrit
Travaux en tous genres * * # # K- C. 683 an bnreau de

. „. . . , la Feuille d'Avis de Nen-
• * à l imprimene de ce 'ournal ««.«tel c 0

Vente d'une maison de rappor.
=  ̂A TRAVERS =̂

Samedi 24 août 1907, à 8 heures du soir , à l'Hôtel do l'Ours, à
Travers , les hoirs de Marc-Henri Jeanrenaud exposeront en vente par
Voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision et ensuite de dé-

S 
art , la belle propriété qu 'ils possèdent à Travers, formant l'article 535
u cadastre comme suit :

Plan folio i , n° 1. Quartier-Neuf , bâtiment 226 m2
» _ ,  n° 2. » dépendances -403 »
» 1, n° 3. » jardin 871 »
» i , n° 4. » champ 1782 »

Ce champ ferait un très beau sol à bâtir. -
S'adresser pour visiter ces immeilbles, à M. Auguste : Jeanrenaud,,

l Travers , et pour les conditions soit à ce dernier, soit au notaire*
Alphonse Blanc, à Travers.

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

s Tues annonces reçues j §
avant 3 heures (grandes 8
annonces avant u b.) x
peuvent paraî tre dans le g
numéro du lendemain. M

_feaffi_3<5_ri»_k»_r_SiK<S_&-_3̂ ^

IMMEUBLES
eiMBË VILLA

de 12 pièces ct toutes dépendances

â venOrejm à loner
Situation exceptionnelle au-des-

iBUS de la ville , non loin du centre.
Vue très étendue , confort moderne,
Véranda et terrasse, chauffage cen-
tral , jardin. — S'adresser Etnde
G. Éttcr, iiotaii-e, 8, rae
Purry. 

A VENDRE
dans un beau village du Vignoble
(près Neuchâtei), belle

PETITE PROPRIÉTÉ
comprenant un bâtiment récem-
ment construit , deux logements,
eau et gaz. Jardin et verger. Prix :
25,1100 fr. S'adresser sous chiffres
V. 880 N. à Haasenstein &
Vogler, Colombier. V 886 N

toi à TCndre
environ 4000 mètres , situé aux
Valangines. — BEAU SOE A
BATIB.

S'adresser à M. Soguel , notaire ,
Bassin 14, ou chemin des Parcs H .
——~——mmm ~cs—• ****—ms—T *—r—m——m- *ms—i—mm—i _^n_-__W____________i

ENCHÈRES

Vente 9e céréales
à Boudevilliers

Samedi IO août 1907, dès
1 li. { j _ de l'après-midi, M.
Henri Bille , à Boudevilliers , ven-
dra par enchères publi ques , 4
poses de beau froment d'au-
tomne et 1 Vs pose d'avoine.

Paiement: Noël 1907. Ren-
dez-vous à Boudevilliers.

Boudevilliers , 3 août 1907.
E. Gnyot, notaire.

M 

Beau choix de MACHINES
à NETTOYER LES COU-
TEAUX. Différents systèmes
pour MÉNAGES, PENSIONS
et HOTELS. Modèles robus-
tes et très pratiques. Cuirs
pour les roues de rechange.

H. LUTHÏ, cGiilelier
Temple-Neuf 15.

Belle occasion f  fiancé.
A vendre tout de suite, dans des

conditions avantageuses, un mobi-
lier complet de chambre à coucher
et de salle à manger. S'adresser-
par écrit case postale n° 2671.

C'est ainsi que vous pouvez en--
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous voufl servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur. E6899-

JBmpli-tre Torpédo
i Prix: 1 f ranc  Dtoôt à Neucbâ-
t-h Pfearmacte À. Eb»ageoi_.

.r

Aucune année précédente les

iS^^^^^SS 
Groseilles 

à 
maquerea

u

n'ont été

aussi exquises Ç QU'EN 1907 HP

Le meilleur briHant à métauz. En vente partent
Fabrique Luoszynski & CV, Berlin N. O. D.6544

f iklkr 9e couture
a. Neuchàtel , h remettre pour
cause de départ. Mobilier en très
bon état. Bonne clientèle. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 

A VENDRE:
Chambre à coucher, noyer , une

grande armoire, chaises, table, 2
malles, fourneau et outils pour
repasseuses, coffre à coke- S'adres-
ser Vieux-Châtel 6, chez M»» C.
Mayer.

|nnif FU-U -e Ctal
H I  S'-ÉTIENME

" f i l SfiT Vente an prix
¦ Ifl  I ¦ delâbriqnc. franco de
J fil J P°rt CD Suisse-

__________________ ARME EXTRA

PETITPIERRE FILS _ G0- HenDbâtel
86?" Agents généraux

de la Manuf acture f rançaise d'armet
de SL-ETIENNE

***********_*_*_______*
__________

*_*________*________
ESEf Velr l« suit, des < A vendre <

A la page deux.
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Toute demande d'adresse d'une
snnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta répo nse; sinon
V/e-ci sera expédiée non affranchie.

ADJt rmiSTUf l TîOTt
Je ta

FctfiUe d'Avis de Neuchâtei.
*«H->-naMBi-B6-H-i-MHMMn_a^_E ¦ — . n — ' ¦ — - ¦"

LOGEMENTS

BEVAIX
A louer , pour séjour d'été ou à

l'année, deux jolies chambres indé-
pendantes sur palier, meublées ou
non, dans maison neuve ayant vor-
ëer, eau et électricité. S adresser

[aile aux Tissus.
À louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , un beau loge-
ment de 4 pièces, jardin , dépen-
dances, près de la garo de Cor-
celles. S'adr. avenue Beauregard 2,
Cormondréche.

peseux
A louer, dès maintenant ou épo-

que à convenir, appartement de 3
chambres, véranda , cuisine, buan-
derie, cav j , bûcher , jardin. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser
Guormann , Les Deurres. c. o.

Dame seule désire partager son
petit logement, meublé ou non;
belle situation , véranda et jar-
dinet. S'adresser R. S. 23, poste
restante.

A LOUER
pour le 24 octobre, un logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, buanderie , séchoir. —
S'adresser boulangerie Jules Bre-
guet, Moulins 17.

A louer pour le 2-1 août ou épo-
que à convenir , un logement de
3 chambres, grande terrasse, cui-
sine ot dépendances. — S'adresser
Parcs 47, rez-de-chaussée à droite.

c. o.
A louer, à la route de la Gare,

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

A louer beau logement de 5 cham-
bres, 2m« étage, et grand balcon.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1er,
de 1 à 3 heures. c. o.

A louer, pour le 24 septembre
ou époque à convenir, dans maison
de construction récente (route de
la Côte), logement de 3 ou 4 cham-
bres, avec cuisine et dépendances.
Chauffage central, jardin, véranda.
S'adresser à II. linuimerli, rue
de la Côto 34, rez-de-chaussée.

A loner ponr lo 15 sep- ,
tembre on date a convenir,
an Fanbourg de l'Hôpital:
1 rez-de-chaussée de 4 chambres,
cuisino et dépendances, et i pre-
mier étage de 7 chambres et gran-
des dépendances. — S'adresser
J_tnde a. Etter, notaire, rne
Pnrry 8. 

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

A louer beau logement de 5 cham-
bres, véranda, jar din. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Logement 3 chambres et dépen-
dances, à louer tout de suite,
à 360 fr. par an, Parcs 45 A. S'a-
dresser rez-de-chaussée. co.

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

A louer pour tout de suite
un logement

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

A louer un logement de doux
chambres et dépendances à un
petit ménage tranquille. S'adresser
a James Brun, Tertre 18. c. o.
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HENRI ARDEL.

— Ne dis pas cela,.. Je t'aime toujours au-
tant , ma chérie.

— Seulement, continua Enid.
Les yeux de Lilian interrogeaient

— Seulement, je ne suis plus toute seule à
occuper ta pensée,., n'est-ce pas.ma Lilian?...
Je n'arrive plus en première ligne..., voilà
tout?

Une rougeur ardente envahit le visage de
Lilian, et elle tourna vivement la tète vers
l'ombre de la fenêtre...Enid la considéta une
seconde avec un affectueux petit sourire de
triomphe, satisfaite d'avoir deviné si juste ;
puis, elle alla s'asseoir sur le pied de l'étroite
couchette de son amie, et, après un léger si-
lence, elle appela :

— Lilian, ne regarde plus ainsi la lune,
viens près de moi que nous profitions de notre
dernière soirée.

Lilian obéit, approcha du lit un siège bas,
et s'assit dans une altitude d'enfant câline, la
tète appuyée à demi sur les genuox de son
amie ; et quand elles furent ainsi, Enid s'in-
clina, ct très doucement, tout bas, elle de-,
manda; .

— «Il» te plait donc beaucoup, chérie?
D'un mouvement rapide.Lilian se redressa.
— O Enid,comment peux-tu parler ainsi?...
Comment sais-tu?... Qu'est-ce qui te fait

croire?...
— Mes constantes observations... J'ai de-

Ueproduction autorisée pour les journaux ayant un
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viné tout simplement, puisque tu n 'avais plus
confiance en moi, et ne me disais rien.

— Oh 1 ne me parle pas de ces choses, fit
Lilian avec une sorte de révolte.

Elle était bien toujours pareille à elle-même,
ne voulant point qu 'on pénétrât sa pensée in-
time quand elle croyait devoir la cacher. Seu-
lement, Enid avait des privilèges que ne pos-
sédaient point les autres ; elle le savait et
usait de son droit. Un instant, elle demeura
silencieuse, caressant les cheveux de Lilian
qui songeait, contemplant , sans le voir, un
mince croissant de lune profilé sur le ciel in-
sondable. Puis, elle reprit:

— Et «il» t'a plu ainsi, tout de suite, du
premier coup ?.

Lilian rétléchit. Elle revoyait soudain lo
vagon à peine éclairé par les lueurs pâles du
jour naissant, un nomme d allures iroides et
distinguées qui, en dépit des mouvements du
train , griffonnait des notes sur un carnet,mais
aussi l'examinait avec des yeux dont l'expres-
sion profonde et attentive l'avait frapp ée.ainsi
arrêtés parfois sur elle,

— Non, «il» ne m'a pas plu tout d'abord .flt-
elle lentement, très sincère, s'interrogeant
elle-même. Je sentis qu 'il- m'observait , en
dépit de son air correct, respectueux même...
J'en étais mécontente, irritée, et j 'aurais
voulu, je m'en souviens bien , avoir l'occasion
de lui dire quelque chose de désagréable pour
lui faire comprendre à quel point je trou-
vais... déplaisante la liberté qu'il prenait de
m'examiner.

— O Lilian, quel aveuL. Tu mériterais
qu'il fût porté à la connaissance de M. Noris.

— Ce ne serait pas une révélation pour
lui.. H y a longtemps que je le lui ai fait L..

— Ah I fit Enid, d'un ton tellement signifi-
catif que, de nouveau, une flambée pourpre
s'alluma sur la peau fine de Lilian.

— Enid, si tu te moques ainsi de moi, je ne
te dirai plus rien...

— Mais, chérie, je ne me moque pas du
tout de toi, jo constate et j 'écoute,..Alors...

Jusqu'à cette heure, Lilian avait employé
tout ce qu'elle possédait de résolution fière à
garder le secret de sa jeune âme ; mais Enid
avait brisé le sceau qu 'elle y avait mis, et elle
éprouvait tout à coup uno infinie douceur à
penser tout haut...

— Alors j 'ai été surprise, reprit-elle du
même accent sérieux et rêveur, quand je l'ai
aperçu à l'hôtel même où nous descendions ;
surtout quand j'ai appris son nom que j'avais
souvent entendu citer.

— Tu l'as appris par moi ; ne l'oublie pas
dans l'avenir, Lilian. Mais dès que tu as vu
M. Noris, tu m'as demandé d' un air...mettons
ennuy é... si « ce monsieur désagréable » de-
meurait dans l'hôtel , et quel il était...

Un sourire éclaira la .physionomie de Lilian.
— Tu as raison, je l'aurais volontiers qua-

lifié longtemps de celte façon , peut-être, si je
ne i avais rencontre cnez Mme ue urouviue...
La vérité «vraie»,je crois, c'est qu 'il me sem-
blait surtout l'homme le plus...intimidant que
j'eusse jamais rencontré. Je savais qu 'il com-
posait des œuvres très remarquables, qu 'il
était un grand écrivain ; et surtout ses yeux
observateurs avaient toujours l'air de vouloir
aller chercher tout au fond de ma pensée ce
qui y était enfenné. J'avais peur qu 'il n 'y
découvri t que... je l'avais remarqué... Puis
aussi, je m'étais fait de lui une idée si sotte...

Et le sourire de Lilian s'accentua, illumi-
nant de gaieté ses traits expressifs.

— Je m'imaginais que les hommes célèbres
comme lui devaient être très différents des
autres, qu'ils considéraient les simples mortels
dédaigneu_cment,leur parlant du haut de leur
talent, jouant enfin le rôle de divinités litté-
raires.

— Et puis? flt Enid qui écoutait d'un air
d'extrême attention, toujours assise au pied
du lit, le menton appuyé dans le creux dc sa
main.

— Et puis il m'a parlé, simplement, comme
l'eût fait Henry Digbay lui-môme... quoique

d'une autre façon , tellement plus intéressante
que le soir...

— Le soir? interrogea encore Enid, voyant
que Lilian s'arrêtait, redevenue sérieuse.
Voyons, chérie, sois bonne jusqu'au bout. Tu
t'arrêtes toujours dans les moments intéres-
sants. On voit bien que tu fréquentes des au-
teurs maintenant !

— Quand je me suis rappelé tous les dé-
tails dc notre rencontre chez Mme de Grou-
villo, j'ai compris que jo l'avais mal jugé ; et
même, ensuite, quand je l'ai connu davan-
tage, j 'ai pensé que... plus tard, jo trouverais
bon d'être aimée par quelqu 'un qui lui res-
semblât... Lorsque j 'étais petite, ma vieille
Bessy me répétait toujours que j 'étais une or-
gueilleuse parce que je disais vouloir devenir
la femme d'un roi très puissant; c'était pour
avoir le bonheur d'être protégée par lui , afin
de pouvoir être fière de lui L. Maintenant...

Et un indéfinissable sourire passa encore
sur les lèvres de Lilian :

— Oh ! maintenant, je suis devenue très
raisonnable ; je ne demanderais plus un roi
pour époux ; mais je pense toujours que, pour
être pleinement heureuse, je voudrais que
mon mari me fût supérieur, qu 'il me parût
vraiment mon maître !... Je voudrais éprou-
ver pour lui la confiance que m'inspirait
tante Katie-alora que j 'étais encore «une little
thing». Quand elle tenait ma main dans la
sienne, elle m'aurait emmenée n'importe où.

Lilian ne riait plus. On eût dit qu'une
flamme brûlait dans son grand œil bleu, dont
le regard était devenu singulièrement pro-
fond. Et Enid la considérait presque étonnée.
Tant de fois ensemble, elles s'étaient amusées
de ce qu 'Enid appelait «les conquêtes de miss
Evans»...Lilian y demeurait si indifférente I...
Etait-il donc sérieux à ce point, le sentiment
qui la dominait aujourd'hui? Pensive d'abord,
puis peu à peu égayée, Enid reprit, exami-
nant la pointe de son peti t soulier verni:

— Lilian, jo ne t'ai jamais vue ainsi, ni
avec Henry Digbay,- qui était charmant, je

t'assure, quoique tu l'aies dédaigné, ni avec
Georges Undwood, ni avec les autres... Tu
les recevais tous d'une si étrange manière !
Tu n'avais pas l'air du tout de t'apercevoir de
l'admiration , de l'intérêt ou de l'affection
même qu'ils avaient pour toi L.. Tous les hom-
mes paraissaient te charmer à peu près au-
tant que des habitants de la lunel

— M. Noris ne ressemble pas à ceux dont
tu parles, fit Lilian secouant la tête. Lui ne
m'a jamais dit qu 'il me trouvait... bien, ni
demandé môme un brin de fleur; il n'a rien
fait de toutes les choses de ce genre qui me
déplaisent tant..., et cependan t il me semble
qu 'il m'est dévoué plus que tous les autres...
Auprès de lui, je me sens si bien protégée !...
Où il me dirait d'aller, j 'irais, car je suis sûre
qu'il ne pourrait rien me demander qui fût
mal !

Elle s'arrêta : sa voix, toute vibrante de
conviction, avait résonné d'un accent bas et
contenu qui donnait une force singulière à
ses paroles. Combien il lui semblait étrange à
elle-même de ne plus vivre insouciante des
sentiments qu'elle inspirait Maintenant elle
eût tant souhaité que cet étranger sérieux,
hautain , un peu triste, lui donnât quelque
chose de l'affection dévouée qu'elle avait déjà
inspirée à certains hommes sans la partager
jamais J... Mais, comme une réponse à ce
désir mystérieux et fou qui s'agitait inavoué
en elle, voici qu'Enid disait, d'un peti t ton
maternel :

— J'ai peur, LiHan, que tu ne t'enthousias-
mes trop pour M. Noris et qu'il ne vaille pas
la peine d'être remarqué par toi 1 Tu sais, les
Français sont légers, ils admirent les jolis
visages, — et tu es bien jolie ! ma Lilian, —
et puis, en réalité, rien de sérieux dans leurs
intentions : des hommages, des phrases, oh!
des phrases surtout, voilà tout ce dont ils se
montrent prodigues ; puis qand nous les
croyons bien à nous, ils nous tirent leur révé-

, rence, et adieu I
Tout cela, Enid le disait surtout par malice.

Elle regretta ses paroles quand elle vit Lilian
tressaillir, la bouche serrée par une contrac-
tion douloureuse. Vivement, elle reprit :

— Lilian, chère, pardonne-moi. Je te tour-
mente, et mes plaisanteries ne signifient rien
du tout N'y fais pas attention !

Une fois encore, Lilian secoua la tête.
— Je n'aime pas à t'entendre parler ainsi

de... de' M. Noris. — On eût dit que ce nom
lui brûlait les lèvres. — Je comprends qu 'il
n'ait aucun motif de s'intéresser vraiment à
moi. Il m'est tellement supérieur L. Qu'est-ce
que je suis auprès de lui?... Une petite fille
insignifiante... une enfant!

Enid devint très sérieuse.
— Lilian, écoute-moi bien et crois-moi... II

n'y a ici, dans l'hôtel, personne, tu entends,
«personne» , don t , au fond , M. Noris s'occupe
comme de toi... Nous autres, nous ne comp-
tons pas pour lui ! Tu dois bien t'en aperce-
voir un peu.

— Oui, fit Lilian, l'accent assourdi et pon»
sif , je l'amuse peut-être... Il est très bon pour'
mol.. Je ne puis lui demander rien de plus»
je ne le «veux» pas, mais...

— Mais?... répéta Enid penchée vers son
amie.

— Mais je sais bien que partout où il n'esl
pas, je me sens isolée, alors même que cous;
que j'aime le plus sont autour do moi ; et
quand il sera parti, quand nous serons retouc-
nées en Angleterre... '

— Il faudra qu'il vienne t'y chercher, &*#
ne veut point que miss Lilian soit bien mat*
heureuse, n'est-ce pas, chérie? conclut Enid.
abandonnant soudain le pied du lit où elle
était si bien installée, car, à travers la portty
discrètement, une femme de chambre venait
de la demander pour des ordres à donner.

(A suivre.)

11 DE SCEPTI QUE

A remettre pour tout de suite ou--
-époque _ convenir, un logement
do 3 chambres et dépendances,
Fahyo 65, chez M. Jaoot c.o.

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

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée,¦Bassin G, 4°". 
Chambre indépendante , Pourta-

lès 7a ,. 2me étago. S'adresser dans
la matinée. 

A louer tout de suite, une jolie
chambre meublée, Parcs 45. S'a-
dresser au magasin.

Chambre indépendante pour cou-
cheurs, à 1 ou 2 lits, ou non meu-
blée, rue du Château 2, au 2mc.
Chambre et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

Deux jolies chambres meublées
à un monsisur d'ordre. Môle i ,
2m°. c.o.

Chambre- meublées, Beaux-
Arts i§, rez-de-chausséo. c. o.

Jolie chambre meublée à louer,
6, rue Coulon , au l«r.

Jolie chambre meublée, Belle-
vaux 7, 2m", à gauche.

Belle chambre meubléo, exposée
au soleil , a louer tout de suite. —
S'adresser rue Louis Favre n° 17,
à droite.

Chambre, *do préférence à une
dame. Rue Louis Favre 18, 1". c.o.

A louer tout de suite
une belle chambre

au soleil , avec pension soignée dans
famille française. S'adresser Beaux-
Arts 17, au 2me. . 

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

Trésor 1, 2m" étage, jolie cham-
bre meublée, indépendante.

Ciainlire et pension Eduse 4L
Jolie chambre meublée, au so-

leil , pour monsieur , Beaux-Arts 17,
3ra" étage, à droite.

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

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

Chambre meublée à louer pour
monsieur. S'adr. Sablons 22. c.o.

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

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

LOCAL DIVERSES

Entrepôt
à louer en face de la gare une
grande remise. S'adresser au Dr
Edmond de Reynier, Crêt Tacon-
net 4, Neuchâtei.

A louer pour tout de suite ou
plus tard nne grande cave
située rne Iiouis Favre. —
S'adresser __tùde Petitpierre,
notaire, Mpanehenrs 8. c.o.

Kocher. A louer tout de suite
ou époque à convenir nn local.
Prix 10 fr. par mois. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
Jeune fllle fréquentant les écoles,

cherche
chambre et pension

dans famille tranquille. Adresser
offres écrites sous F. M. 874 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Ménage d'ordre , 2 personnes,
demande à louer tout de suite, à
quelques minutes de la ville, loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
Eendances, gaz et jardin si possi-
le. — Adresse : î_ ™« Schrald ,

Grenier 39, La Chaux-de-Fonds.

Etudiant cherche tout do suite,
en ville, pour deux mois, une

telle Hr.
avec vue sur le lao. Adresser les
offres écrites à L. S. 864 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

S-B_H_H_MB-M-i--H-BB-_nM_n_HH_HBnE_K-~__l-BEl

I Oo dénie à louer
ponr Saint-Jean 1908,
une villa on apparte-
ment de 10 à 12 piè-
ces, avec tont le con-
fort moderne, jouis-
sance d'nn jardin. De

S 
référence a l'ouest
e la ville.
Adresser les offres

à MSI. James de Rey-
nier & Cle, Alcuchâ.el.

On demande à louer pour fin.
octobre 1907

un logement
de 4 ou 5 pièces avec jardin , à
Corcelles ou environs. Demander
l'adresse du n° 860 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

OFFRES

Bonne enisinière
âgée de 32 ans, demande à se pla-
cer daus une bonne maison bour-.
geoise de Neuchâtei. Excellentes
recommandations. Demander l'a-
dresse du n° 872 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Jeurje Fïlle
cherche place pour aider au mé~
nage. Cote prolongée 86, 2nM, à
droite.

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

PLACES
ON CHERCHE

brave l
FILLE

propre pour le ménage. Excellente
occasion d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresse : M™° Salz-
ni ami, Place de l'Orphelinat 17,
Berne. Hc. 5704 Y.

On demande pour pension bour-
geoise, une

CUISINIÈRE
ou une jeune fllle sachant faire la
cuisine. Gages de 30 à 40 fn. par
mois. S'adresser pension Guin- .
chard , Fleurier.

On demande

nne personne
ayant de bonnes recommandations,
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme C. Favre-Brandt,
20 rue de la Côte. 

JEUNE nu*
est demandée dans petit ménage
soigné. Se présenter Sablons 14,
3me étage, à gauche. c.o.

On demande pour Davos, dans
bonno famille, une jeune fille d'ho-
norable famille comme

VOLONTAIRE
elle n'aurait qu'à s'occuper des en-
fants. Excellente occasion d'ap-
prendre à fond la langue allemande.
Vie de famille. Se présenter, Sa- >
blons 14, au 3me, à gauche.

—-• - yj  

APPRENTISSAGES
Un garçon , fort et robuste, pour-

rait entrer tout do suite comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie Jules Bre-
guet, Moulins 17.

Un jeune homme pourrait entrer
tout de suite comme

apprenti tapissier
au magasin de meubles Décoppet
& Reymond , route la Gare 19.

PERDUS
Perdu dans une cabine de bain

à Saint-Biaise, une

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

A VENDRE ""
Encore quelques stères do belles

écorces
a vendre, chez J.-N. Martin,
Pierre-Gelée s/Corcelles. H5101N

H. BAILLOD
Epancheurs 4

Machine à hacher. «Universelle»
et autres

pour viande et légumes

MEUBLES
A vendre 1 piano, 1 chaise de

piano, 1 casier à musique, 1 meu-
ble de salon, 1 buffet chêne, 1 buf-
fet sapin, 1 petit buffet noyer, 1
secrétaire, 6 chaises rembourrées,
1 chaise de fumeur , 1 table ronde
noire , 1 table ronde à rallonges,
1 table de véranda, 1 découpoir,
1 porte-manteaux, 3 galeries de
rideaux sculptées, 3 ciels de lit, 4
mailes, 1 bouteiller en fer « porta-
t i f» .  S'adresser Chapelle 22, 1" à
gaucho, Corcelles. 

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A f  r 20 le litre,¦ i i »  ^<v verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
&MOTCT JFils

Ruedes Epancheurs, 8

ON DEMANDE
œour tout de suite une bonne fllle
de toute confiance pour faire un
gotit ménage ct aider au magasin,

âge 25 à 30 fr. S'adresser 3, rue
de Flandres.

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

On cherche pour tout de suite ,
pour doux mois,

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

Pour Milan
Bonne famille allemande de trois

fiersonnes , à Milan , cherche pour
e 1" octobre, une

DOM ESTIQUE
Suisse française, bien au courant
de son service. Bon traitement,
voyage payé, un mois do vacan-
ces. Fqrt gage. Confort moderne
dans la maison.

Demander l'adresse du n° 833
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtei*

On demande une
jeune fîlle

pour aider au ménage. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 9, l«r. co.

On cherche

Une jeune f l l l e
propre et honnête pour aider dans
un peti t ménage. S'adresser à Mme

Laure Boller-Breguet, Dietikon-
Zurich.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour un hôtel de la

ville, uno

bonne laveuse
de linge, logement dans la maison
et engagement au mois. Demander
l'adresse du n° 869 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchâtei.

On cherche

quelques
ouvrières

pour peindre la carte postale. >.—
S'adresser Ecluse 56, 3mc étago.

Une jeune demoiselle
sachant les deux langues cherche
place dans bureau ou magasin. —
Adresser les offres sous F. G. 8Ï5
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

I DEMANDÉ; |
Domestipe île pharmacie
recommandé et quali-
fié. Demander l'adresse du
n° 87Ô au bureau do la Feuillle
d Avis de Neuchâtei.

Berger
est demandé tout de suite chez
Henri Meylan, aux Ponts.

On demande pour la Suisse alle-
mande, un jeune homme laborieux,

;de 16-18 ans, comme

garçon d'office
•Gage initial : 30 fr., plus pension
et chambre. — Offres écrites avec
références à A. K. 868 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtei.

«r PIANO -«a
On- demande à acheter un piano

usagé. Ecrire sous initiales P. A.
856 au bureau do la Fouille d'Avis
de Neuchâtei.

On clërêië . acheter
uue maison sur lo territoire du
Landeron. — Adresser offres à M.
Emile Neuhaus, bureau d'affaires ,
Neuchâtei.

On désiro acheter , tout do suito,
à Neuchàtel ou environs ,

Villa moderne
de 7 chambres environ , avec tou-
tes dépendances et jardin ombragé.
Prix : 30,000 à 40,000 fr. Ecrire à
S. O. 873 au bureau do la Fouille
d'Avis de Neuchâtei.

On désiro acheter un

Jeune chien
de pure race, à poils courts, soit
fox-terrier ou danois.

Mmo Gamain , Maujobia n° 9, Neu-
chàteL 

On cherche à reprendre un

petit ipi
de cigares ou autre petit com-
merce facile. Ecrire à S. P. 865
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. -

AVIS DIVERS
Monsieur étranger cherche pour

le 15 août,

petite pension-famille
;près de l'avenue du Premio*-Mars,
où il aurait aussi l'occasion de
parler le français. Offres écrites
sous L. M. 871 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

P.E-1-lll
pour dames et jeunes filles

Mswyl par _ _in (Trilioiirg)
Agréable séjour, 610 m. d'altitude,

bon air, pleine campagne. Table
simple mais abondante. Cure de
lait. Prix : 4 fr. par jour pour un
mois, et 5 fr. par jour pour 15
jours, vin compris.

On recevrait des fillettes pour
terminer leurs vacances, à 2 fr. 50
par jour. ¦'

Cercle libéral, Jfcuchâtef
Vendredi 9 août, ;i 8 h. y, du soir

GRAND CONCERT
offert par

L'HARMONIE
à ses membres honoraires et pas-
sifs, ainsi qu 'aux membres du Cer-
cle libéral , à l'occasion do sa par-
tici pation au concours international
de musique, à Dijon , les 15 et
16 août.

Exécution des morceaux de concours.
Pendan t le concert , l'entré e du

Cercle sera réservée aux inv ités.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 8 août 1907
Si le temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes au
départ de Neuchâtei

PROMENADE

Autour au Haut-Lac
avec arrêt de I h. 7- à Grands.»

en touchant les stations suivantes!

ALLER
Départ de Neuchàtel 2 h. —sotf
Passage à 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. -OsoLf
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtei 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.

PRIX DES PIi-LCES
(Aller et retour)

Tour complet de
Neuchâtei, Ser-
rières et Auver- Tensionnats
nier . . . .  1 fr. 20 1 fr. —

Tour complet de
Cortai l lod et Pensionnat?
Chez-le-Bart . fr. 0.80 fr. 0.60

ta Direction.

M™ A. SAVIGNY, Genève
FUSTE---.E 1

Sage-f emme. — Consultations. Pen *
sionnaires. Maladies des dames.«

Employé de bureau
Une importante maison de com-

merce demande, comme aide-
comptable, un jeune homme
ayant fait un bon apprentissage
commercial et très au courant de
la comptabilité. Adresser les offres
avec références, copies de certifi-
cats et prétentions, sous initiales
R. 764 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

Bons ouvriers

bûcherons
sont demandés tout de suite
chez J.-_f. Martin, garde-fores-
tier, Pierre-Creiée, s/Corcelles.

H 5100 N
Une jeune femme

cherche â faire des journées de
lavage ou des bureaux. S'adresser
à Mm° Gourvoisier, Cassardes 18.

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

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

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 Neuchàtel.

Un garçon
honnête et fort , est demandé
comme

commissionnaire
Boucherie Grin.

Menuisiers
De bous menuisiers eu bâtiment

et un bon machiniste sont deman-
dés tout do suite chez Charles
Joner , entrepreneur , Neuveville.

Jeune Docteur
est demandé pour une localité»
de la Suisse romande ayant phar-
macie et clientèle assurée. Ecrira
sous chiffres V. 24,54» I_. à1
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

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

On demande pour entrer tout de
suite un

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

Ouvrier boulanger
de toute moralité , sachant travail-
ler seul, est demandé comme rem-
plaçant. D. Bachmann , Corcelles.

,tvPour donner plus d'exten- [
sion à un commerce très ,
prospère, on demande nn

associé
commanditaire

avec apport de 10 à 15,000 fr.
Ecrire sous chiffre C. E. 859 S
au bureau de la Feuille d'Avis I
de Neuchâtei. 1

_i_ _̂H_H_ _̂-__B_a-_a-_________ B_ *

FUI B FÀOmS-Sl-PESIX
l>iniancne 11 août

Tir-Fête et Fête Champêtre
Jeux divers, Roues aux pains de sucre, salamis, vaisselle, etc.

'Répartition aux pains de suer, au jeu Des neuf quilles
PLACE OMBRAGÉE

/~1fM^r_ ^T?T? 'P c'̂ s * heures d° l'après-midi , organisé par le3
Ov/JM \J_L_JA) JL « Armes de Guerre » et l' - Echo du Vignoble »

Invitation cordiale à tous

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours .

MÎ M1_B^
mai M̂ _̂_ _̂a_t_B _̂M___________________________ a_________ a--_«i

i —-_____—____——________ . 

DEM. A ACHETER

I Inventions, Proj ets
sont achetés contre rétribution élevée. Participation au gain.
S'adresser à U. lirug ct J. Brey, ingénieurs, à B-vlc,
Freistrasse 32. L 855G

A. LUTZ, Fils
Ou est prié d'observenaactement

) l'adresse
6, Rflfl de la Plac e û'Armes
PIANOS

Vente - Location - Echange

Accordages et Réparations
Travail soigné - Prix modérés
Réf érences de 1er ordre

12 ans de pratique en Alle-
magne, Franco et Suisse

Bons pianos d'occasion

La Teuille d 'Avis de Neuchâtei,
hors dc ville, 9 fr. par «n.



Pour 1 fr. -
on s'abonne des ce jour au

30 septembre -1907
A LA

FEUILLE D AVIS DE ICiAÏEL
BULLETIN D'ABOIŒEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de -fench&tel et
pa ierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtei Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 1.— Jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. ..—

» 31 déçamb. 1907 » 3.— f  » 31 décemb. 1907 » 3.25
(Biffer ce qni ne convient pas)

Il ( Nnm : ; , g

H s Prénom et profession: »
a- _ _ %
00 g __ \

H f Domicile : -s) v 

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

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

POLITIQUE
An Maroc

"Voici la version exacte des événements de
asablanca. Sur la demande de M. Naville,
onsul de France, d'accord avec Mouley Emin,
acha dc la ville, et le commandant du «Ga-
lée» , il avait été décidé le 4 août que le len-
eraain, à 4 heures, la porte de la marine
irait ouverte pour laisser passer une compa-
nic dc débarquement pour protéger le con-
îlat. Quand cette compagnie arriva elle fut
içue a coups dc fusil tirés par des Arabes
armi lesquels de nombreux soldats du
lagh/.en. Un enseigne et six marins furent
lessés légèrement.
La porte étant dégagée la compagnie gagna

i consulat , tandis que le «GalÛéc» bombar-
ait la ville épargnant les maisons européen-
es. Le «Du Chayla» qui passait envoya une
ompagnie de débarquement sous les ordres
n cap itaine Mangin , puis commença le bom-
ardement La ville fut occupée par les ma-
tas qui repoussèrent plusieurs attaques des
ribus contre la ville. Le «Du Chayla> dis-
ersa les ennemis au moyen d'obus à la méli-
ite. Les Arabes durent éprouver de grandes
«rtes. Aucun Européen en ville n 'a élé
'leseé.
— Le correspondant du «Daily Telegraph»
Tanger annonce que la nouvelle du bom-

«rdement de Casablanca a profondément
¦Secte les indigènes à Tanger. On craint un
oulèvement des tribus voisines. Le seul navire
'e guerre mouillé actuellement devant Tanger
sUe croiseur italien «Etna».

Dans la marine anglaise
Le roi Edouard et la reine Alexandre, le

»Wce de Galles, la princesse Victoria et le
«c de Connaught sont montes, lnndi matin,
«ord du cuirassé «Dreadnought », à Cowes,

* ont assisté à des exercices de tir et de
tons-marins.
Six coups ont été tirfa de chacune des deux

tourelles. De ces douze coups des canons de
douze pouces, onze ont atteint le but et neuf
ont fait mouche.

Ces résuMats sont considérés comme très
remarquables, étant données les proportions
relativement restreintes de la cible, qui avait
uûe hauteur et une largeur de seize pieds,
soit moins de cinq mètres. La distance était
de 2410 mètres environ.

Le roi a tenu à féliciter personnellement
les canonmers de^et exploit, qui bat, croit-on,
le record de toutes les marines du monde.

Ensuite le «Dreadnought» a jeté l'ancre, et
et le déj euner a été servi à. bord. Après le
déj euner, huit scus-marins ont évolué autour
du cuirassé, en obéissant aux signaux qu'ils
recevaient du «Dreadnought». Puis le cui-
rassé a fait une courte croisière dans la Man-
che, à une vitesse de vingt nœuds.

Vers cinq heures du soir, le «Dreadnought»
était de retour à Cowes, et le roi et la reine
regagnaient le yacht royal «Victoria-and-
Albert».

La princesse Henry de Battenberg, mère de
la reine d'Espagne, avec d'autres membres
de la famille royale, avaient suivi le «Dread-
nought â bord du yacht «Alberta».

J_es cliemins de fer dn Niger
A la Chambre anglaise, M. Winston Chur-

chill a annoncé la construction immédiate
d'un chemin de fer à voie étroite, reliant
Baro sur le Niger avec Bida, Laria et Kano,
c'est-à-dire traversant tout le Sokoto du sud-
ouest au nord-est. Cette construction prendra
quatre années.

Cette ligne permettra l'accès de vastes
régions où l'on pourra planter des cotonniers ;
elle aidera à développer le commerce, à admi-
nistrer le pays et facilitera les mouvements
de troupes vers le Bornou et le Tchad.

Cette construction n'empêchera pas de
pousser activement celle du chemin de fer de
Lagos, qui devra traverser le Niger à Djebba
et rencontrer la nouvelle ligne.

Autriche - Hongrie
Une nouvelle visite princière est annoncée

à Vienne. Le roi d'Espagne, la reine et la
reine douairière Marie-Christine doivent
arriver au courant de ce mois pom* voir l'em-
pereur François-Joseph avant son retour
d'Ischl, puis passer quelques j ours ù Vienne.

On se préoccupe touj ours aussi de la visite,
annoncée pour le mois de septembre, du roi
d'Italie, et de la façon dont cette visite pourra
être rendue. L'empereur, qui a déclaré, il y a
quelques années déj à, qu'il ne ferait pins de
voyages à l'étranger, vu son grand âge, a
ainsi résolu la question pour sa personne';
mais on ne pense pas non plus que les archi-
ducs qui seraient appelés à le suppléer dans
ce devoir de politesse, l'héritier du trône
François-Ferdinand surtout, ni même l'ar-
chiduc Frédéric, soient disposés à se rendre
à Rome.

cielle. Le matin, un déjeuner intime, auquel
assistait seulement le prince Henri, réunissait
les deux souverains à bord du «Standart», et
à ohze heures, le yacht impérial russe, suivi
des quatre torpilleurs qui forment son unique
et modeste suite, reprenait, à midi, la haute
mer pour regagner directement Cronstadt

Le tsar, dit-on, se proposait de rendre sa
visite à Guillaume II avec la même simplicité
qui caractérisa l'entrevue de Bjœrko et le
proj et d'une rencontre en haute mer ne fut
abandonné que sur le désir de l'empereur
allemand et son assurance que la sécurité du
tsar était absolue au milieu de la flotte alle-
mande dans la rade de Swinemûnde.

Guillaume H tenait à ce que cette visite de
Nicolas H en Allemagne n'eût pas moins
d'éclat que les précédentes. Ce séjour de trois
j ournées et demie a paru très agréable à l'em-
pereur russe et l'enj ouement et la cordialité
de Guillaume H qui, une fois de plus justifia
sa imputation de-charmeur, ne contribuèrent
pas peu à resserrer le lien d'intimité des deux
souverains qui se quittent fort contents l'un
de l'autre.

Il en serait de même pour le prince de Bu-
low et M. Isvolski, dont les entretiens ne doi-
vent, comme on l'affirme du côté russe et
allemand, porter ombrage à personne.

Quant à la population, son enthousiasme se
porta surtout sur la flotte, l'empereur Guil-
laume, le tsar et les Russes restant pour elles
invisibles. On peut dire quo les nîilliers de
terriens amenés à Swinemûnde par les trains
spéciaux sont rentrés chez eux zélés propa-
gandistes du «Flottenverein».

Note officieuse
L'agence Wolf communi que aux j ournaux

allemands'la note suivante :
La rencontre de Swinemûnde est une nou-

velle confirmation des rapports d'amitié entre
les deux monarques, rapports qui ont pour
base une ancienne tradition ; cette entrevue
est aussi une preuve de la bonne entente exis-
tant entre les hommes d'Etat qui dirigent les
affaires des deux empires. On s'est expliqué
avec confiance sur toutes les questions actuel-
les, et alors s'est révélé le désir que l'on a de
part et d'autre de maintenir la paix et la
tranquillité dans le monde.

Cette entrevue n'apportera, ni pour l'Alle-
magne, ni pour la Russie, aucun changement
dans leurs alliances. On compte que le récent
incident du Maroc n'entraînera pas de com-
plications diplomatiques, surtout étant donné
que M. Pichon a fourni des explications satis-
faisantes au prince Radolin. Toutes les puis-
sances doivent s'en tenir à l'acte d'Algésiras.

H faut donc espérer que l'entrevue de
Swinemûnde contribuera à fortifier partout
la confiance que la paix sera maintenue.

ETRANGER
La f emme coupée en morceaux. —¦

D'après l'enquête faite au sujet de la femme
coupée en morceaux retrouvée à Marseille, il
résulte que la victime est une nommée "Wil-
liam Thérèse, âgée de 37 ans, Suédoise. On
se trouve en présence d'un drame passionnel.
Le véritable assassin est un nommé Burker,

âge de 24 ans, .et actuellement sous les ver-
rous à Monte-Carlo. Ce dernier a j eté les intes-
tins de sa victime dans la fosse d'aisances de
l'hôtel qu 'il habitait pour éviter uno décompo-
sition trop rapide du cadavre. Le corps trans-
porté à Marseille par le couple qu 'on a arrêté
dans cette ville a été dépecé par eux. On at-
tend que les formalités d'extradition soient
accomplies pour confronter Burker avec les
époux Gold.

La grève d'Anvers. — Lorsque les ou-
vriers anglais, engagés pour le déchargement
des bateaux transportant le grain , regagnè-
rent le steamer « Cambromane », ils ont été
assaillis par les dockers présents sur les quais,
qui leur ont j eté des pierres. Les ouvriers an-
glais ripostèrent â coups de revolvers, mais il
n'y eut pas de blessés. La police a dégagé les
Anglais et dispersé lés dockers. Cet incident
a eu pour effet de provoquer sur le personnel
des remorqueurs un sentiment de crainte ou
de révolte. Toujours est-il que ce personnel a
refusé de conduire les ouvriers anglais du
« Cambromane » aux steamers qu'ils devaient
décharger. Il s'ensuit que mardi après midi
les Anglais n'ont pas pu travailler.

Chulalongkorn amateur. — Un dernier
écho du récent voyage de Chulalongkorn en
France* - ,

H visitait le Salon de la Nationale après
avoir parcouru celui des Artistes français.

Il s'arrête devant les «Faucheurs », de
Lhermitte.

— Ceci me plaît, dit-il, quel en est le prix?
— Trente mille francs, lui répond-on.
— Oh! fait-il, c'est trop cher ! Je sais com-

bien valent des faucheurs en peinture. Je
viens d'acheter deux mille francs à la Société
voisine des faucheurs plus grands que ceux-cil

Jamais on ne put lui faire comprendre qu'il
y a peintre et peintre.

Erreur judiciaire? — On en est touj ours
à se demander si l'avocat Hau, condamné
pour avoir tué Mme Molitor, sa belle-mère,
est bien l'auteur de ce crime.

Un personnage désigné dans le procès Hau-
Molitor, sous le nom du «Monsieur à la barbe
grise» a enfin été découvert par le défenseur
du condamné. C'est le baron von Lindenau ,
de Karlsruhe. Ce dernier a confirmé le con-
tenu de la lettre anonyme qu 'il avait adressée
au défenseur, et d'après laquelle Hau ne pou-
vait en aucun cas être l'auteur du meurtre
dont il était accusé.

La grève du Transvaal. — Le conseil
des mineurs du Northumberland a décidé
mardi soir d'envoyer 250 livres sterling aux
grévistes des mines du Transvaal.

Déraillement. — Le train n° 52, allant de
Thorn à Posen , a déraillé la nuit de mardi à
mercredi, près de Tremessel (Posnanie).

Huit voyageurs ont été tués et dix blessés
dont cinq grièvement ; les deux locomotives
ont éHS renversées et trois vagons mis en
pièces.

SUISSE

Régie des alcools. — La régie fédérale
des alcools a réalisé, en 1906, 13,851,522 fr. 41
de recettes, contre 13,570,000 fr. inscrits au
budget. Les dépenses se sont élevées au total
de 7,224,561 fr. 07, contre 7,510,000 fr. des
prévisions budgétaires. En conséquence, l'ex-
cédent du compte d'exploitation est de
6,626,961 fr. 34, contre 6,050,000 prévus au
budget. Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres fédérales d'employer cet excédent de la
façon suivante :

1. Amortissement partiel du compte-capital
des expropriations, 4261 fr. 20;

2. Versement au fonds pour la construction
d'un réservoir d'alcool à Delémont, 100,000 fr. ;

3. Versement au fonds pour la construc-
tion du bâtiment d'administration à Berne,.
10,000 ir. ;

4 Répartition aux cantons, 6,317,543 fr. 70
(contre 5,985,041 fr. 40 en 1905) ;

5. Solde disponible, 195,156 fr. 44.
Les parts des cantons de la Suisse romande

sont les suivantes :
Berne, 1,122,736 fr. 60, Fribourg, 243,597

fr. 40, Tessin, 263,241 fr. 20, Vaud, 540,878
fi-. 70, Valais, 216,800, fr. 20, Neuchâtei,
240,540 fr. , Genève, 253,492 fr. 30.

Le total dn produit du monopole j usqu'à la
fin de l'année 1906 représente la somme de
111,299,599 fr. 43 en (sus des amortissements
opérés et des versements aux fonds de bâ-
tisse).

Le Musée polonais. — Le conseil d'admi-
nistration du Musée national polonais à Rap-
perswyl a décidé de repousser sans autre
l'offre que lui faisait la ville de Lemberg en ,
vue de l'acquisition du Musée.

Exposition nationale. — Le comité de
l'Exposition nationale de Berne en 1813 a,
élaboré son budget. H prévoit qu'il y aura
environ 10,000 exposants et de 1,600,000 à
1,800,000 visiteurs.

Tireurs négligents. — Trente fusils sont
restés au stand de l'Alhisgutli, depuis la clô-
ture du tir fédéral Si les propriétaires de ces
armes ne les réclament pas au plus tôt, il en
sera disposé conformément à la loi.

La seconde galerie du Simplon. —
Comme l'on sait, Fentreprise du tunnel du
Simplon (Brandt, Brandeau & C", à Winter-
thour) s'était engagée, par contrat du 8 octo-
hre 1903, à parachever, sur demande de la
Confédération, la seconde galerie du tunnel
;poor le prix à forfait de 19,500,000 francs.

H y a quelques jours, la nouvelle s'est ré-
pandue que l'entreprise, de laquelle font par-
tie les frères Sulzer de Winterthour, refusait
de se charger de ce travail.

D'après les informations, l'entreprise aurait
demandé au Conseil fédéral, dès le 14 avri.
dernier, de la .élever de robiiga_ion sous-
crite par elle, deparacbese. 1» secoodegaterie.

du Simplon. Elle alléguait comme raison las
sacrifices que lui imposerait l'exécution de ce
travail au prix convenu. Elle ajoutait qu'elle
se trouverait dans un grand embarras par le
fait que les personnalités qui ont dirigé le
percement du tunnel ne sont plus dans un état
de santé physique leur permettant d'entre-
prendre le parachèvement de la seconde ga-
lerie.

On estime à Berne que l'entreprise ne pour-
rait être relevée de ses engagements que
moyennant une indemnité à fixer.

BERNE. — La charmante station d'Iselt-
wald, «la perle du lac de Brienz» est en ébul-
lition. Le vieux château, la «Burg», si pitto-
resquement enfoui dans les beaux arbres de
la presqu'île fermant la précieuse baie d'Iselt-
wald, a été vendu , ainsi que la petite île des
Escargots, le «Schneckeninsel», qui en dépend.
La Burg appartenait jadis, de 1857 à 1875, à
la comtesse de Héricourt, et se nommait la
Solitude. La petite île, véritablement idylli-
que, exerçait une grande attraction sur les
personnes en séjour à Iseltwald et c'était le
but favori des promenades en petit bateau. Il
y avait, bien un poteau avec l'inscription :
«Défense d'entrer», qui avait été mis là en
1876, mais personne ne s'en souciait beaucoup.
De même les propriétaires qui se sont succé-
dés dans cette ravissante propriété, M. G.
Knecbtenhofer, en 1877, le Révérend Maud,
en 1880, et M Oakley, en 1S88. Ce dernier
poussait même la complaisance jusqu'à faire
avertir chaque année les personnes en séj our,
par 1 entremise des propriétaires des hôtels et
pensions, que l'accès de l'île leur était permis;
il avait fait installer contre la petite chapelle,
à dix pas du fameux poteau, une boite dans
laquelle les visiteurs étaient invités à déposer
leur carte. H était difficile, on en conviendra ,
de se montrer plus courtois.

Tout cela est auj ourd'hui changé. Le châ-
teau et l'île ont passé récemment aux mains
d'un nouveau propriétaire, M. Siegrist-Balle-
rini, qui parait fermement décidé à faire res-
pecter sa propriété. C'est du moins ce qu'il
annonçait dans une lettre au «Bund» , mais
dans laquelle il déclarait être résolu, comme
«libre Confédéré», à exercer ses droits. De
sorte qu 'il a fait élever des murs, des grilles
et des portails et qu'il se propose de restaurer
la Burg. M. Siegrist a déjà consacré à ces
embellissements plusieurs milliers de francs
et n'a, paraît-il, pas encore terminé. Mais M.
Siegrist, qui a séj ourné là lui-même avec sa
famille pendant plusieurs années, devrait
mieux se souvenir de l'exemple donné par la
famille Oakley; en tous cas, sa lettre sent
beaucoup plus le parvenu que le libre Confé-
déré.

En attendant, Iseltwald et son château ris-'
quent fortdeperdre beaucoup de leur charme.
Il y a là une conclusion qui s'impose. Pourquoi
la Burg et l'île des Escargots n'onWls pas été
rachetés par la commune? C'eût été la solution
la plus simple, et tout danger eût été écarté.
Ou si l'achat du château dépassait les res-
sources communales, on aurait au moins pu
acheter l'île et la conserver à tous.

C'est une leçon que quelques-unes de nos
communes suisses feront bien de méditer.

— On lit dans l'« Officiel » dn district de
Frutigen ces lignes bien pensées, mais dont la
fin paraîtra quelque peu étrange :

Jeunes filles de la vallée de la Kander, pre#
nez garde pendant la période de construction,
car elle est dangereuse. Un seul faux pas peut
vous entraîner pour toute la vie dans le mal-
heur et faire celui de vos familles. H est cent
fois plus facile d'éviter le danger que d'en
faire disparaître les conséquences quand on a
succombé.

La police locale a le devoir d'empêcher de
toutes ses forces le malheur des habitants ot
d'intervenir par les moyens légaux partout où
cette intervention serait indiquée. En consé-
quence, toutes les femmes qui seront vues
« dansant, buvant ou se promenant avec des
éléments étrangers, seront notées par la police
et punies sans égards ».

B. serait curieux de savoir dans quelle partie
du code pénal bernois se trouvent des dispo-
sitions interdisant aux j eunes filles de danser,
boire ou se promener avec un étranger.

THURGOVIE. — Samedi, un inconnu en-
trait dans un magasin de la rue la plus ani-
mée d'Arbon , achetait une pipe et s'en allait.
La marchande ayant dû s'absenter pour quel-
ques instants, l'homme rentra dans la bou-
tique et quand la dame revint, elle constata,
ainsi que son mari, la disparition de la caisse
contenant une centaine de francs. Des recher-
ches, entreprises _mmédiatement .firent décou-
vrir quelques pièces de menue monnaie que
le voleur avait perdues dans son empresse-
ment à disparaître.

SCHWYTZ. — La semaine dernière, pen-
dant un violent orage qui sévissait sur un
alpage aux environs d'Oberiberg, la foudre a
atteint, dans une étable, cinq superbes bœufs.
Quatre furent tués sur le coup, le cinquième a
dû être abattu immédiatement. E y avait dans
la cabane six vachers qui en ont été quittes
pour la peur ; quant au patron qui s'occupait
à faire du fromage, il dit avoir éprouvé la
sensation qu'on lui coupait les j ambes. Le
bétail n'étant pas assuré, c'est une perte sensi-
ble pour les pauvres gens. Un seul des bœufs,
exemplaire de marque, valait plus de mille
francs. Le propriétaire avait dû quitter peu
de temps auparavant un pâturage supérieur
abîmé par la grêle.

FRIBOURG. — La gendarmerie de Fri-
bourg a procédé, vendredi après midi, à l'ar-

restation d'une bande de bohémiens composée
de quatre hommes et une femme.

Pendant que cette dernière pratiquait dans
de nombreux magasins le vol au « rendez-
moi », les compères rôdaient en ville, en quête
assurément d'un mauvais coup à faire. Ces
gaillards étaient arrives à Fribourg dans un
charmant cabriolet II parait que leur métier
est assez fructueux pour qu'ils puissent s'ac-
corder des aises !

Toute la bande a été Incarcérée aux Augus-
tins.

ZURICH. — On avait annoncé que diman-
che, deux Italiens s'étaient noyés dans le
petit lac de Cauma, à une demi-heure de
Waldhaus de Flims,

On avait tout d'abord cru qu'ils s'étaient
noyés en se baignant, mais on a appris plua
tard seulement que les deux victimes s'étaient
prises de querelle et étaient tombées dans ie
lac, où elles ont trouvé la mort

— Les organes de la police municipale de
Zurich se montrent très satisfaits des expé«
riences faites pendant le tir fédéral avec la
police à cheval Ce corps est composé d'agents
de police ayant servi comme sou-rôfficiers
dans la cavalerie et dans l'artillerie ; il com*
prend actuellement 23 hommes. Il ne sera pas
institué pour le moment à titre permanent,
néanmoins il restera touj ours sous la direction
de la police.

URI. — Mardi soir, vers dix heures, un
violent orage accompagné de grêle s'est abattu
sur la région du lac d'Uri, notamment sur
Seedorf .-Fluelen et Altdorf . Les dégâts sont
importants. On a radiasse des grêlons de la
grosseur d'un œuf de poule,

VALAIS. — A Martigny, la grève des ma-
nœuvres et maçons est ter minée ensuite d'une
entente intervenue mardi Le travail a été
repris hier matin.

VAUD. — Le bureau de la Société d'horti.
culture du canton de Vaud, pour donner suite
à une décision du comité général, a nommé
une commission de cinq membres pour l'étude
de la proposition de M Crot sur les moyens
d'encourager la décoration florale des stations
de chemins de fer.

— Pendant un violent orage: qui s'est abattu
mardi, vers 8 heures, la grêle a ravagé tout la
pied du Jura entre l'Isle et la Sarraz. Let
avoines surtout ont souffert ; la moitié de la
récolte est perdue.

— A Prilly, un garçonnet de 2 ans y. est
tombé dans une fosse à purin. Quand on re<
trouva le pauvre enfant, il avait cessé de vi«
vre.

— Samedi dernier, un automobile passait à
Nyon à une vitessede 1-.kilomètres à l'heure.
La gendarmerie téléphona à Rolle, où on
réussit à arrêter l'auto en mettant un char en
travers de la route.

Les voyageurs qui la montaient, des Fran<
çais, ont été condamnés à 100 fr, d'amende
pour allure interdite. La distance de Nyon*
Rolle, de 12 kilomètres, avait été franchie en
7 minutes.

A la montagne
Les vandales. — Nous avons reprodui»

sous ce titre une information qui a fait le tour
de la presse de la Suisse orientale et relative
â la conduite scandaleuse que des élèves du
Technicum de Winterthour auraient eue à la
cabane du Murgsee.

Les «Neue Zurcher Nachrichten» reçoivent
le télégramme suivant :

«L'article que vous avez publié, et qui a
passé des «Glarner Nachrichten» dans une
série de j ournaux, repose sur des renseigne-
ments absolument faux et calo'mnieux. Cet
article aurait déjà été révoqué par le Ver-
kehrsverein de Murg ».

Pour notre part, nous enregistrons avec
satisfaction ce démenti Ce sera maintenant
au tour du Verkebrsverein de Murg, de so
disculper et d'expliquer comment il a pu lan-
cer des inculpations aussi graves contre des
j eunes gens et l'établissement auquel ils ap-
partiennent sans être absolument sûr do ce
qu'il avançait.

— On assure que l'accident qui s'est pro-
duit samedi au Wetterhorn et dont la victime
a été une dame russe, n'est dû ni à une im-
prudence de la victime, ni à une faute oa
négligence quelconque des guides valaisans
qui accompagnaient les touristes, M. et Mme
Tœplilzetleur fils. Mme Tœplitz a été frappéo
d'une attaque à un endroit qui n 'est absolu-
ment cas dangereux , puis a roulé au bas des
rochers en se frappant violemment la tête
contre les pierres. Mme Tœplitz avait déj à
fait des ascensions dans les hautes Alpes
depuis Grindelwald, où elle séj ournait avec
¦sa famille à l'hôtel Schœnegg,

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agricultur*

¦Disse»:

CéRéALES. — La moisson est maintenant
bien avancée. Les avis précédents en ce qn.
concerne la récolte se confirment A col h -dô
très beaux champs donnant un nombre dff
gerbes satisfaisant il en est beaucoup qui
n'ont qu'une minime récolte. La qualité est
aussi variable. Les dernières pluies ont noirci
quelques champs et beaucoup de récoltes ver»

B_T- Voir la suite des nouvelles k la page quatre,
*

Etude de HENRI AUBERSON, notaire, à Boudry
Dès le 1er ju illet -1907

Notariat. Achat et vente de propriétés. Gérances. Pla-
cements cle fonds. Emprunts hypothécaires. Poursuites. Représenta-
tion dans les faillites et les bénéfices d'inventaire , ainsi que devant
les tribunaux civil et pénal: Téléphone. H 5095 N

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

i Neuchâtei , a l'honneur d'informer sa clientèle ainsi que le publie
in général , qu 'elle a remis la suite de son commerce de mercerie,
lonneterie , anciennement tenu par M. Wullschleger-Elzingre, à M lu
3. Piaget et à M°" Schweizer-Lenoir. Elle les prie de bien vouloir
«porter sur ses successeurs la confiance qu'ils lui ont témoignée
usqu 'à ce jour et dont elle les remercie.

M"» BOURQUIN-MARGAIRAZ

M"0 E. Piaget et Mme Schweizer-Lenoir ont l'honneur d'annoncer
i leurs connaissances et au public en général qu 'elles reprennent,
lès le l°p août, le magasin tenu actuellement par Mm« Bourqum-
Jargairaz, précédemment par M. Wullscbleger-Elzingre.

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

M""' E. PIAGET & SCHWEIZER-LENOIR
Rue Suint -Sonore, IVeueh&tel.
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Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

IMON OUVRIÈRE de NEUCHÂfËL
JEUDI 8 AOUT 1907, à 8 h. du soir

au Chalet .de la Promenade

A-S-ilé. pleièr. extraordinaire
devant traiter nne

question très importante
Nn Rfirnnt.  arlmis min 1RS tnemhrna rl_ _ l 'Union ouvriàro.

E__________ -____________________ -_________0___U_a_H^^BB
Le cacao lacté à la viande

BRANDT
est un produit de suralimentation d'élite.

Il unit les avantages du régime lacto-végétarien aux exigences
de l'alimentation carnés, en réduisant à un minimum le travail
de digestion.

Véritable quintessence alimentaire, il présente, sous le plus
petit volume , le maximum de principes nutritifs.

Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage, sont
atteints de faiblesse digestive, auront recours à cet accumula-
teur de force.

En vente dans (es pharmacies.

DOCTEUR

EDMOND fle REYNIER
4, Crêt Taconnet, 4

W**T" de retour
On désire connaître

personne capable
et instruite pouvant s'oc-
cuper à temps perdu et
à domicile de copier des
travaux scientifiques ou
autres. Prière d'adresser
offres et conditions, casier
postal 3498, _.eUci_&tel.

JUNGMANN
PHOTOGRAPHE

BOINE 12
ABSENT

Ch. Pfister
Portefaix n° 6

ABSENT jusqu'au 25 août
Déposer les commissions au

Kiosque, Hôtel de ville.

Pension-famille pour étrangers
PALAIS-R0UGEM0NT 2

M°" BOREL -MONTI

* Monsieur FERDINAND
DUPASQUIER et sa famille
expriment leur profonde re-
connaissance pour les témoi-
gnag es de sy mp athie et d'af-
fection qui leur ont été
adressés de toutes parts à
l'occasion du grand deuil
qui les a frappés , et aux-
quels il leur est impossible
de répondre personnelle -
ment.

Les Rasses, août 1907. 
^

Promesse de mariage
Sixte-François Malan, masseur , Italien, à

iimel, et Marie-Milca Bolle, masseuse, Neu-
hâteloiso, à Neuchâtei.

Naissances
3. René-Willy, à Jean-Antoine-Vincent Val-

slian , scieur , et à Anna née Grossen.
3. Paul-André , à Paul-Edouard Houriet , bor-

ner, et à Rose-Elise née Béguin.
4. Madol-ine-Elisabeth, à Maurice Monnier ,

orloger , et à Marie née Nachbur.
5. Madelaine-Edith , à Philippe-Arnold Jaquet,

griculteur , et à Binaire-Eugénie néo Ducom-
iun.
5. Ernest-Armand , à Emile-Armand Sémon ,
orloger, et à Bertha-Alice née Jeanneret
5. Armand-Roger , à Armand Brandt , nia-

œuvre , et à Lina-Henriette née Kaslin.
5. Maurice-Albert , à Paul-Albert Favre , hor-

igcr , et à Bertha née Vuille.
5. Thérésa, à Pietro-Angelo Longaretti , ma-

ocuvro , et à Maria née Messora.
6. Caroline-Catherine , à Joseph Castioni,

mçon , ot à Caroline née Muller.
Décès

6. Marie-Emilie née Gribi , ménagère, épouse
o Eugène Schwander, Bernoise, née le 14
îars 1867.
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L'entrevue de Swinemûnde s'est terminée
le 6 août La brillante illumination de la rade
en a marqué avec éclat la dernière partie o_fl>

L'entrevue de Swinemiinde
I** T 1 X A N _T CONTRE LA CONSTIPATION.
, I IVflll k LES MIGRAINES ET TOUTES

. _ __, LES MALADIES DE g
AMÉRICAINE '¦•̂ "*c- -

JJES SHAKERS [HP



isèes par les orages n'ont pas mûri leur grain,
normalement Les travaux et le traitement de,
3a vigno ont appelé à un moment donné toute*

l'attention des agriculteurs ; le travail de la
moisson a dû être renvoyé, ce qui explique
en partie le grand retard et la lenteur dans la
rentrée des récolte-.

La situation en ce qui concerne les avoines
ne s'est pas améliorée et dans son ensemble
la récolte laissera beaucoup à désirer.

VINS. — Les appréciations actuelles de la
future récolte sont peu satisfaisantes. Les par-
chets qu 'on a pu préserver des maladies sont
rares.

Beaucoup ont une belle apparence, un feuil-
lage encore vert et indemne de mildiou mais-
les grappes font défaut, d'autres sont dans un
état déplorable surtout où les viticulteurs
découragés ont renoncé à faire les traitements
anticryptogamiques et môme les travaux or-
dinaires de culture.

Les plants rouges, savoyan ou printanier
ont mieux résisté que les blancs et sont moins
maltraités par la maladie.

Les nouvelles du Beaujolais, de la Bourgo-
gne et de l'Ain, ehtr'autres du Bugey sont
aussi des pins mauvaises ; le mildiou de la
grappe y a fait comme chez nous, des ravages
considérables.

Le mouvement de hausse signalé . sur les
blancs 1906 s'est maintenu durant la dernière
semaine et le prix de 45 centimes a été obtenu
dans le canton de Genève. On parle pour une
petite quantité du prix de 46 centimes. Pour
les rouges de Savoyans bien réussis on paye
38 et 40 centimes.

FRUITS. — Les nouvelles de la récolte des
fruits sont de moins en moins bonnes. Dans
la Suisse allemande les arbres qui donneront
une récolte normale sont rares. La moyenne
sera bien petite pour les pommiers et les poi-
riers. Quant aux pruniers et prunautiers ce
sera encore pire ; la récolte en sera des plus
minimes. Par contre, dans la Suisse romande-
comme dans la Suisse allemande, il y a beau-
coup de noix et la récolte en sera abondante.
Ordinairement, quand il y a beaucoup de noix
il y a aussi beaucoup de raisins, mais la vigne
a eu cette année à compter avec des ennemis
que n'ont pas les noyers, la floraison a été
trop lente, ce qui lui a nui aussi

BéTATU — La demande, tant en bétail de
boucherie qu'en bétail de rente, dépasse tou-
jours l'offre et les prix demeurent stationnai-
res et bien tenus.

BEURRE. — On a remarqué depuis quelques
jours un peu de faiblesse dans les cours. La
production étant plus abondante ou la de-
mande un peu moins grande dans les villes
par suite des vacances, on relève sur les mar-
chés des prix un peu moins élevés que précé-
demment.

CANTON
L'Hospice de la Côte, à Corcelles, a reçu

a-vec une vive reconnaissance d'nn anonyme,
probablement de Neuchâtei, un généreux don
de 300 francs.

Les sauterelles. — Les prés de la Béroche
sont envahis par des nuées de petites saute-
relles jaunes extrêmement voraces qui détrui-
sent les regains ; les agriculteurs se hâtent de
faucher pendant qu'il reste encore un peu
d'herbe.

La Chaux-de-Fonds. — Hier après midi,
une colonne de fumée, épaisse et noire, s'éle-
"vait subitement des flancs de Pouillerel , suivie
peu après d'une flambée. C'était la ferme du
Chapeau-Rablé qui brûlait A cause de l'éloi-
gnement et des difficultés d'accès, les secours
ont été forcément peu rapides, d'autant qne
le tocsin n'a sonné qu 'à 1 heure trois quarts ;
au reste, à3 heures et demie, la police n 'avait
encore aucun renseignement sur ce sinistre,
dit -'«Impartial».

La maison est complètement détruite, mais
le bétail est indemne ; le feu paraît avoir éclaté
par réchauffement du foin ; car la grange en
contenait beaucoup. L'eau manquant, les
efforts des pompiers ont été inutiles.

Môtiers (corr.). —Mardi soir, pendant un
fort orage, la foudre est tombée vers 8 h. y.
sur la maison de M. Fritz Porret, au haut du
village.

Elle a brisé la cheminée et environ 200 tui-
les ; dans la maison la secousse a été très
forte, mais ni les parents qui étaient dans la
cuisine, ni les enfants n 'ont été atteints.

La boule de feu a éclaté dans la cheminée,
dont le tablier, qui donne sur Je fourneau de
cuisine, était heureusement baissé I

Devant la maison, deux enfants ont été pro-
jetés à terre ; l'un d'eux a une contusion dans
le dos (phénomène du choc en retour).

Dans la maison voisine on a ressenti égale-
Tncnt de très fortes commotions.

Nous sommes très heureux que M. et M"6

Porret, déjà suffisamment éprouvés dans leur
charmante famille, aient été préservés si mi-
raculeusement

Pendant le même orage, la grêle a fait quel-
ques dégâts dans certains jardins.

Couvet (corr. ). — Le citoyen qui a été ren-
versé samedi soir, à Môtiers, par le train, est
en bonne voie de guérison. Il pourra quitter
notre hôpital dans quelques jours, s'il ne sur-
vienl aucune complication.

C'est un nommé Purry, qui vient depuis
plusieurs années dans nos régions pour faire
les foins ; on nous dit qu 'il habite d'ordinaire
le village de Middes dans le canton de Fri-
hourg.

L'examen médical a fait constater quelques
contusions sans gravité à la tète ; le patient
¦gouffre d'une épaule, démise il y a quelques
années, et de douleurs générales dans tout le
corps.

La Teuille d 'Av is de Neuchâtei,
en ville, 8 fr. par an.

NEÔCWATÉE
Sous-of ticiers. — La section de Neuchàtel

de la Société fédérale des Sous-officiers est
prospère ; elle compte actuellement 250 mem-
bres environ.

Accident. — Hier matin , un jeune garçon
aidait à décharger des blocs de pierre au-che-
min de la Plerre-à-Mazel. Malheureusement
il glissa et un des lourds blocs de calcaire lui
tomba sur la main gauche qui fut fort mal
arrangée, n a été conduit à l'hôpital de la
Providence pour y être pansé.

Sous le tram. — Mercredi soir, la voiture
de tramway quittant Saint-Biaise, à 6 h. 37,
a, au passage de la Goutte d'Or, écrasé un
garçonnet nommé Berger, âgé de 2 ans y*,
dans les conditions suivantes-:

L'enfant jouait au milieu de la route et a
traversé la voie au moment de l'arrivée de la
voiture. Le conducteur, qui avait conservé
tout son sang-froid, bloqua ses freins et fit un
arrêt aussi rapide que les circonstances le per-
mettaient Cependant le pauvre petit fut retiré
d'entre les deux essieux avec une fracture du
crâne d'où la cervelle jaillissait et avec de
nombreuses contusions aux jambes. La mort
a été instantanée.

On se représente aisément la douleur des
pauvres parents dont il était l'unique enfant
De son côté le conducteur est dans un état
d'abattement moral à faire pitié.

Hautes études. — Nous relevons des noms
neuchâtelois dans la liste des grades univer-
sitaires que l'Université de Lausanne vient
de conférer :

Licence es lettres classiques : M. André
Godet.

Doctorat es sciences : M. Maurice Thiébaud.

Course de vacances. — Les 200 partici-
pants à la course ont été réunis hier à la halle
du Collège des Terreaux.

La tâche des organisateurs n'est certes pas
facile ; on s'en rendra compte en se rappelant
les difficultés qu'il y a d'obtenir de la disci-
pline de 200 petites têtes enfiévrées à l'appro-
che du départ Cependant tout s'est passé de
la meilleure manière. Cinq sections de 40 en-
fants chacune, plus une subdivision de 8 tam-
bours, ont été formées et on peut augurer une
réussite complète de la course.

Un dernier point fait encore nuage à l'hori-
zon et laisse des soucis aux organisateurs,
c'est la question financière, mais nul doute
que, comme les nuages d'août, celui de la
course se dissipera d'ici au départ qui est fixé
à lundi prochain

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'avis de
Neuchâtei *, en faveur du fonds de courses
de vacances en 190?:

M- R R M., 5 fr. ; S. F., 10 fr. ; M»0 et M.
Steinbach, 20 fr. ; anonyme, 1 fr. ; Henri Grin,
20 fr. ; M. Krumenacher, 15 fr. ; un ami des
enfants, 5 fr. ; un ami des gosses, 5 fr. ; Yanke-
Club, 6 fr. ; H J, 1 fr. — Total à ce jour,
591 francs.

La liste sera close ce soir.
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Neuchàtel, 7 août 1907.
Monsieur le rédacteur,

La lettre signée X., parue dans votre nu-
méro d'aujourd'hui, m'enhardit à vous com-
muniquer les lignes suivantes :

Je revenais, dimanche dernier, du Locle
par le train de 8 h. A La Chaux-de-Fonds
une foule compacte attendait à la gare. Les
voitures furent prises d'assaut.

Je me trouvai au milieu de gens pour la
plupart jeunes...

Un spectacle scandaleux et profondément
attristant commença... Quelques jeunes gens,
ayant bu plus qu 'il n'était raisonnable, se
mirent à faire un vacarme épouvantable, sans
respect pour les dames qui se trouvaient là I
Dans un coin du vagon , des Italiens, ivres,
chantaient à tue-tête ! Et, malgré ce bruit
assourdissant, des gens dormaient., dans
l'air infect dont le vagon était empli.

Je sortis du train avec soulagement mais
profondément écœurée et songeant que mieux
vaudrait que fêtes champêtres, concours, etc. ,
fussent prohibés, puisqu 'ils occasionnent une
telle débauche. A. P.

Réd. — Ce n'est pas la première fois que
de telles réclamations se font .entendre. II y a
des gens qui se croient tout permis, s'ima-
ginant être chez eux partout où ils se trou-
vent, et encore est-ce là une façon de s'expri-
mer, car «chez eux» ils se comporteraient tout
au trement.

Avec le billet pour le parcours, une admi-
nistration de chemin de fer ne donne pas à
l'acheteur le droit de brailler et de faire du
vacarme, au grand ennui des compagnons et
compagnes de route. Et pourtant, dans los
trains, le dimanche soir surtout , ce ne sont
trop souvent que chants —et  quels chants — ,
cris, disputes, etc.

Tout cela n'est pas toléré dans les rues,
dans les établissements publics, et on se de-
mande comment il se fait que des mesures de
police n'aient pas encore été prises pour assu-
rer en tout temps l'ordre, la tranquillité et la
décence sur nos lignes de chemin de fer.

CORRESPONDANCES *
. . .... *<**« _ . '

LES ÉVÉNEMENTS DU MAROC

L'action de la France
On mande de Tanger au «Temps » :
Le chargé d'affaires de France, dans?une

note-énergique, engage le- maghzen :
1. A ordonner immédiatement aux autorités

marocaines de Casablanca de se mettre sous
les ordres du commandant des forces fran-
çaises de débarquement

2. A veiller efficacement à la sécurité des
Français à Fez et dans l'intérieur.

3. A accorder sans retard les réparations
promises pour l'affaire Mauchamp.

4 A assurer l'application de l'acte d'Algé-
siras.

La légation de France a invité les étrangers
habitant ELKsar à gagner Larrache par me-
sure de prudence.

— Un bateau marchand français est parti
la nuit dernière de Tanger pour Mazagan afin
de recueillir les Européens qui le désireraient.

— On mande de Toulon au « Temps » que
les contre-torpilleurs « Dard » et « Arbalète »
se rendront au Maroc pour faire le service de
dépèches entre Tanger et Algesiras.

— On télégraphie d'Oran que le croiseur
«Gueydon» est arrivé à Mers-el-Kébir. M.
Malpertuy, consul de France à Casablanca ,
qui était à bord , s'est rendu sur le croiseur
«Gloire», où se trouvaient le contre-amiral
Philibert, le général Drude et l'état-major.
Les croiseurs «Gloire» , «Condé» et «Jeanne
d'Arc» ont immédiatement lové l'ancre. Le

«Gueydon» a embarqué doux compagnies de
la légion étrangère et ost parti" à son tour à
midi. La division de l'amiral Philibert force
de vitesse.

Commentaires
Les journaux allemands ne contiennent en-

core aucun commentaire sur le bombardement
de Casablanca, dont la nouvelle est arrivée
trop tard à Berlin ; mais l'officieuse «Post »
envisageait sans émoi la possibilité d'une
marche française sur Fez, et les «Berliner
Neueste Nachrichten» constataient mardi soir
que la situation s'est bien transformée depuis
quelques mois et dans le sens d'une loyale
considération.

Il faut donc espérer que les nouveaux , inci-
dents du Maroc ne provoqueront aucune es-
pèce de contre-coup fâcheux sur les rapports
franco-allemands.

— La «Gazette cle la Wesl phalie rhénane» ,
l'un des grands organes do l'industrie alle-
mande, demande énergi quement au gouver-
nement dc débarquer dos troupes sur la côte
atlantique du Maroc afin de sauvegarder les
intérêts commerciaux à Casablanca ct sur les
autres points.

Le journal rhénan déclare qu 'il s'agit d'une
question « vitale ». Il réclame rétablissement
de l'influence allemande dans cette partie cle
l'empire marocain , la côte , septentrionale étant
laissée à là France. •. i "

Déclarations de M. Maura

On informe de Saint-Sébastien que M
Maura, invité à déjeuner à Miramar, a causé
avec le roi et lui a rendu un compte détaillé
des résolutions du gouvernement relative-
ment à la question du Maroc.

M. Maura a déclaré au correspondant de
l'«Echo de Paris», que le gouvernement n'a
d'autre orientation que celle résultant des
accords cle la conférence d'Algésiras. Mais la
question est très délicate, elle impose une
réserve d'autant plus grande qu 'actuellement
les gouvernements français et espagnol sont
en pourparlers.

Je persisterai, a-t-il dit , dans cette réserve,
si môme, les Chambres étant réunies, des in-
terpellations se produisent. Il y a un intérêt
patriotique à en user ainsi. »

Grave accident au Cervin
Comme nous l'avons annoncé hier, un acci-

dent s'est produit mardi au Cervin. Des pier-
res, détachées par le fœhn , tombaient comme
grêle.

Le docteur Katb , de Berlin, a été atteint
par l'une d'elles et tué dans le couloir de la
cabane supérieure. Il faisait partie d'une ca-
ravane de quatre « f uhrerlose ». La victime
est originaire de Poméranie ; elle était mariée
et âgée d'environ 30 ans.

— Le guide tyrolien Hohenegger a fait le
récit suivant au correspondant de l'Agence
télégraphique suisse : « Mardi nous étions qua-
torze personnes sur le sommet du Cervin.
L'ascension s'était effectuée dans les meilleu-
res conditions. Il n'y avait presque plus de
neige depuis l'E paule.

Au moment où l'accident s'est produit, nous
formions la deuxième caravane a la descente.
La première caravane était composée de trois
messieurs allemands sans guide ; ceux-ci
étaient engagés dans un couloir, nous descen-
dions après eux ; puis venaient après nous
trois messieurs allemands sans guide. Après
eux se trouvaient deux touristes suisses que
nous ne pouvions apercevoir, enfin un Fran-
çais avec les deux guides suisses fermaient la
marche.

Tout à coup nous entendîmes des pierres
qui s'éboulaient. Je levai la tête et j'aperçus
des pierres de la grosseur d'un chapeau qui
tombaient par-dessus un contrefort cle rocher
sur la caravane qui nous précédait. Le
Dr Kath , de Berlin , atteint par ces pierres,
fit une chute de la longueur d'une cordée.
Les deux autres touristes auxquels j 'avais
crié de faire attention , se fixèrent solidement
au rocher et ne furent pas entraînés. Je me
trouvais à 200 pas environ de la place où l'ac-
cident était arrivé. Je me préci pitai au
secours du malheureux et je le maintins
appuyé contre le rocher. Il ne donnait plus
signe de vie. Ses deux compagnons purent
alors le rejoindre. Nous portâmes le cadavre
de côté, dans un coin abrité du rocher. LnLi n
nous descendîmes à la cabane que nous attei-
gnîmes au bout d' une demi-heure. » Tel a été
le récit de M. Hohenegger.

Au moment  où l'accident s'est produit , il
était environ 1 ou 5 heures du soir. Le docteur
Seiler a organisé une colonne de secours qui
est arrivée hier soir, vers 7 heures, ct a luis
lo cadavre en bit'j re.

Sur le désir de la femme de M, Kath , ce-
lui-ci sera enterré à Zermatt

DERNI èRES DéPêCHES
(Service sp écial de la Tcuiltc d 'Avit de Tieuchdtet)

Le déraillement de Thorn
Gnessen, 8. — Huit cadavres des victimes

de la catastrophe so trouvent à Gnessen.
Deux personnes, grièvement blessées, sont
mortes pendant qu 'on les transportait à
Posen.

Le nombre total des morts est dc onze.
Condamnations

Paris, 8. — Mercredi ont comparu devant
la 8" chambre correctionnelle, sous l'inculpation
d'outrage à l'armée et d'injures et coups aux
agents de la force publique, les douze mani-
festants arrêtés le 14 juillet, au retour des
troupes de la revue de Longchamp.

Bs ont été condamnés à des peines variant
de 15 jours à deux mois de prison.

Démenti
Saint-Pétersbourg, 8. — L'agence télé-

graphique de Saint-Pétersbourg déclare que
le bruit répandu à l'étranger de l'assassinat
du gouverneur général de Varsovie manque
de tout fondement

Les événements du Maroc
Paris, 8. — Un télégramme de Sidi bel

Abès dit que les troupes du Sultan, concen-
trées dans leurs campements de Marchica,
sont cernées par les rebelles et n'ont d'autre
issue que la mer.

Il règne parmi elles une grande mortalité,
les déserteurs sont nombreux.

Le procès Hau-Molitor
Karlsruhe, 8. — Le nouveau témoin dans

le procès Hau, baron de Lindenmann , a été
arrêté mercredi soir par la police et mis en
prison préventive.

Ouragan
Saint-Paul (Minnesota), 8. — De violents

ouragans, accompagnés de grêle, de pluie et
de coups de tonnerre ont causé mercredi soir
des ravages dans plusieurs parties du Minne-
sota, ITowa et Visconsin.

Les ligues électriques, télégraphiques et té-
léphoniques ont été rompues. Le village de
Iowe a été détruit ; il y a eu un mort et plu-
sieurs blessés.

A Maison City, dans le Iowa, trois person-
nes ont été tuées. A Pana, dans lTllinois, il y
a deux victimes.

A La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, 8. — La séance de

conciliation d'hier n'a pas abouti, les entre-
preneurs n'ayant pu accepter les conditions
proposées par les délégués ouvriers.

A l'heure qu'il est on ne connaît pas encore
les décisions de tous les syndicats réunis hier
soir.

La Fédération des ouvriers horlogers, à une
grande majorité , s'est prononcée contre la
grève générale. t

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Ludovico Mariotti et Oswald

Mariotti , entrepreneurs aux Hauts-Geneveys.
Délai pour intenter action en opposition à la
rectificatio n de l'état de collocation : samedi
10 août 19.07.

— Faillite do Jules Franel , boucher , _ Mô-
tiers. Date de l'ouverture de la faillite : 29 juil-
let 190T. Première assemblée des créanciers :
vendredi 9 août 1907, à 3 h. 45 après midi , à
l'Hôtel de district , à Môtiers. (Les procurations
des mandataires de créanciers seront rigou-
reusement exigées). Délai pour les productions :
3 septembre 1907, inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Rose Brélaz née
Ducommun, veuve en deuxième noces de Marc-
Bernard Brélaz , domiciliée à Chez-le-Bart , où
elle est décédée le 25 juillet 1907. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix de Saint-Aubin ,
jusqu 'au samedi 7 septembre 1907, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville de Suint-
Aubin , le lundi 16 septembre 1907, à 10 heures
du matin.

— L'autorité tuiélaire du cercle de Travers ,
a nommé Othon Perrinjaquet , mécanicien , à
Fleurier , en qualité de curateur de Oscar Per-
rinjaquet , mécanicien , actuellement en traite-
ment à l'hospice de Préfarg ier.

— Demande en divorce de Paul-Arthur Pel-
laton , sertisseur, domicilié à La Chaux-de-
Fonds , à sa femme , Maria-Clara-Elisa Pellaton
née Chapattes, faiseuse d'ai guilles , domiciliée
à Besançon.

— Demande en divorce de Helena llirsch
née Goissmaun , domiciliée à Mulhouse , à son
mari , Albert-Jules Hirsch , négociant , domicilié
_ La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Anne-Louise Pan-
tillon née Guye, à son mari , Georges-Albert
Pautillon. professeur de musique, les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

— La raison Paul Tripet , à Neuchâtei , vente
en gros des articles de porcelaine et cristaux ,
fournitures pour hôtels et restaurants, est ra-
diée ensuite du départ du titulaire.

— Sous la dénomination de Société de Lai-
terie de Boudry, il est constitué à Boudry une
association qui a pour but la veute en com-
mun aux consommateurs du lait des vaches
des sociétaires. L'association ost engagée vis-
à-vis dos tiers par la signature du président
ou du vice-président du comité , apposée en
cotte qualité collectivement avec celle du se-
crétaire et du caissier.

— Sous le nom de Société de tir aux Armes
de Guerre de Boudry , il est fondé une société
qui a son siège à Boudry et a pour but de
procurer à ses membres l'occasion et les
moyens d' accomplir les tirs militaires obli ga-
toires et de développer le goût et la pratique
du tir à l' arme d'ordonnance. La société est
engagée par la signature collective du prési-
dent 'ou du secrétaire et d'un des autres mem-
bres du comité.

— Albert Bourquin et Charles-Albert Nuding,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds , y
ont constitué , sous la raison sociale A. Bour-
quin & Nuding,  une société en nom collectif ,
commencée le 30 avril 1907. Genre do com-
merce : Entreprise de travaux de maçonnerie,
construction d'immeubles, achat, vente et re-
présentation do matériaux de construction.

— La raison Fritz Schweizer , gaînerie-re-
liure , au Locle , est radiée d'office ensuite de
faillite du titulaire, prononcée lo 9 juillet 1907
par le tribunal civil du district du Locle.

— Le chef de la maison W. Holliger , à
Neuchàtel. fondée le 1" juillet 1905, ost Wil-
holm Holliyer, y domicilié. Genre do com-
merce : Travaux de béton armé, asphaltage,
carrelage, maçonnerie.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse flu Commerce

Monsieur Eugène Schwander et ses enfants :
Eugène , Charles. René et Emilie , Monsieur et
Madame Rodol phe Gribi , à Buren , Madame
veuve Schwander et famillo ont la douleur de
faire part de la mort de leur chère épouse,
more ot fille ,

Madame Emilie SCHWANDER néo GRIBI

quo Dieu a reprise à lui , dans sa 4I mc année ,
après 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.

___-___BBB_-M----a«-_BBa8-Tg_____

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

Monsienr Jules WEKKEK
décédé dans sa 39m° 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 do faire
part . 

Monsieur et Madame Numa Colomb ct leurs
enfants , à Neuchâtei , Mademoiselle Hélène
Colomb , aux Verrières , Monsieur et Madame
Alfred Colomb, à Baume (France ), Monsieur et
Madame Henri Colomb et leur enfant , à Fleu-
rier , Monsieur et Madame Charles Colomb et
leur enfant , à La Chaux-de-Fonds , et les fa-
milles Colomb, Hainard , Scheidegger , Chris-
ton et Boquillard ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Théophile COl.ft.WB
leur regretté père, grand-p ère , frère , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a retiré à lui ,
mardi' G août 1907, dans sa 75™° année, après
une pénible maladie.

Los Verrières, le 6 août 1907.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 8 août

1907, à i h. après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
ma—m—aa—— * —a *~mIBM Bt__3«BJ__-__B____________a
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Monsieur et Madame Charles Berger , Mon-

sieur Ulysse Berger et ses enfants , Madame
Elisa Matlhey-Berger et ses enfants , en Amé-
rique , Monsieur Emile Berger , en Amérique ,
font part à leurs amis et connaissances do la
perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur fils et frère ,

Monsieur WAÏ_TE_l I_ EI-«_3f-
survenu à l'âge de 32 ans i mois, après uno
courte et pénible maladie.

Préfarg ier , le 6 août 1907.
L'enterrement aura lieu vendredi 9 août , à

2 h. J. , à Préfargier.

Monsieur Charles-François d'Epagnier , Mon-
sieur Hermann d'Epagnier , à Cernier , Mes-
dames von Kœnel-Junier , à Boudevilliers ,
Madame et Monsieur Davoine-Junier , Made-
moiselle Rose Junier , à Marin , ainsi que les
familles d'Epagnier , Junier et Robert ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances, le décès de leur cher fils , frère , neveu
et cousin ,

Monsieur ALFKEî) «i'ÉPAUJVIElV

survenu à l'âge de 30 ans , après une grave ot
douloureuse maladie.

Pas de suite
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part. R 770 N

Monsieur et Madame 11. Huguonin-Sandoz et
leurs enfants , à La Coudre , Monsieur et Ma-
dame E. Sandoz et leurs enfants , à La Coudre,
Monsieur et Madame Dr G. Kugelmann-llugue-
nin , à Munich , Monsiour ct Madame J. Char-
bonnier , pasteur , et leurs enfants , à Genève,
ainsi que .les familles Mouffang, Wittver et
Seylaz , à La Coudre , ont la profonde douleur
do faire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur fille , sœur , petite-
fiile et nièce ,

É-tlII-IA-lIt-LÈ -VI'-
décédée à La Coudre aujourd'hui 7 août , h
3 heures du soir , à l'âge de 3 mois.

La Coudre , le 7 août 1907.
L'enterrement aura lieu à La Coudre ven-

dredi 9 courant , à midi et demi.
Lo présent avis tient lieu do lettre do fairo

part.

Le contrebandier ventriloque. — La
petite Georgette était une lillette bien sage.
Vêtue d'un manteau très ample, elle passait
tous les jours en automobile la frontière
franco-belge, se dirigeant vers Tourcoing.

Tantôt elle se tenait tranquillement assise
auprès d'un vieux '¦svy?«j_ 'ur ti es digne avec

sa barbo blanche, sa casquette et ses lunettes
noires, tenant en main le volant.

Tantôt, debout, immobile, dans la voiture,
elle regardait défiler le paysage, et les doua-
niers la saluaient avec un sourire. Ils ne con-
naissaient pas son visage, car elle l'avait tou-
j ours tenu caché sous l'épaisse voilette des
chauffeuses, mais ils la reconnaissaient à sa
taille et au son de sa voix, car l'auto s'arrêtait
chaque fois à la douane. Oh I les employés
voyaient bien que dans cette légère machine
on n 'emportait en fraude aucun produit dé-
fendu. Ils faisaient signe : tVous pouvez filer».
Alors, le vieux monsieur disait :

— Tiens-toi bien, Georgelte. Nous partons.
— Oui, papa-
Mais, un jour, les douaniers ont été bien

étonnéa H est venu un inspecteur, «une grosse
légume de l'administration», et quand la voi-
ture s'est arrêtée, il a dit, en montrant Geor-
gette :

— Enlevez-moi ça.
Et comme les employés se regardaient indi-

gnés qu 'on parlât ainsi d'une si gentille petite
fille, l'inspecteur a saisi le bras de Georgette
et, d'un effort pénible, il l'a descendue à
terre. Et l'on s'est aperçu que Georgette
n'était qu 'un mannequin rempli de tabac,
d'alcool et de dentelles. Et le vieux monsieur,
quand on lui eut enlevé sa barbe postiche,
n'était autre qu'un frandeur bien connu, un
contrebandier déjà condamné plusieurs fois,
qui appliquait à son commerce coupable un
talent très remarquable de ventriloque.
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Les grandes manœuvres. — On écrit de
Berne à la « Revue » :

Les manœuvres de division du 1" corps
d'armée se dérouleront sur la ligne Yverdon-

'Payerne-Fribourg. Dans les journées des 9 et
10 septembre, qui sont consacrées aux ma-
nœuvres de corps d'armée contre une division
combinée, le champ d'opérations s'étendra
jus qu'à la frontière bernoise.

Le Lœtschberg. — Durant le mois de
juillet, la galerie du tunnel du Lœtschberg a
avancé de 258 mètres, soit dc 116 m. du côté
nord et de 142 m. du côté sud. La longueur
totale de la galerie est ainsi de 1261 m. Le
nombre moyen des ouvriers occupes dans le
tunnel a élé de 210, en dehors du tunnel
de 478.

Sur le côté nord on a avancé par jour de
4m. 4 et sur le côté sud de 4m. 73 en moyenne.

Ecrasé par un train. — Un garde-voie
nommé Rufer, âgé de 35 ans, dont la femme
est morte il y a quelques semaines seulement,
père de cinq enfants, a été tamponné, mercredi
matin, par un train près du pont de Worblau-
fen, et tué sur le coup.

Nouveaux débouchés commerciaux. —
D'après la « Gazette de Thurgovie », le Con-
seil fédéral a alloué un subside de 10,000 fr.
à M. Alfred Kaiser, d'Arbon , pour un voyage
d'études commerciales dans le nord de l'Afri-
que.

M. Kaiser doit voir si de nouveaux débou-
chés pour l'industrie et le commerce suisses
peuvent se créer en Egypte et dans le Haut-
Soudan. Selon les résultats de son voyage, il
courra être aonelé à faire une étude sembla-
ble dans la Tripolitaine, en Tunisie et au
Maroc.

Le choléra . — Du 16 juille t au 4 août, 35
cas de choléra se sont déclarés à Samara, dont
dix ont été suivis de mort.

Des mesures de précaution ont été prises à
Saint-Pétersbourg.

Les grèves. — Le parti socialiste de Rome
a décidé la grève générale pendant vingt-
quatre heures pour montrer sa solidarité avec
les grévistes de la Spezzia.

Les anarchistes. — Un chaudronnier de
la rue Santo Antonio de Estrella, à Lisbonne,
était en train de faire des expériences pour la
fabrication d'explosifs, lorsqu'une explosion
se produisit Quatre personnes ont été griè-
vement blessées. Elles ont été transportées à
l'hôpital sous mandat d'arrestation. La police
a cerné et fouillé la maison. Elle s'est empa-
rée d'un livre de formules pour la fabrication
d'explosifs et d'une certaine quantité d'azotate
de potasse, d'acide azotique et de soufre.
D'autres arrestations ont été effectuées; quel-
ques-unes ont été maintenues.

Nouvelles diverses

POLITIQUE
A la Chambre des communes

M Richards, travailliste, demande à sir
Edward Grey s'il ne trouverait pas le moyen
d'informer les autorités russes que, si on ne
traite pasmieux la population russe, la Grande-
Bretagne pourra juger nécessaire de refuser
de contracter une alliance avec la Russie.

M. Runciman répond négativement. Comme
on l'a déjà expliqué, il ne faut pas que les
affaires intérieures aient à voir quoi que ce
soit avec les négociations entre les deux gou-
vernements. La question d'une alliance n'a
pas été soulevée.

L'armée turque en Perse
Au sujet des récentes violations de fron-

tières par les troupes turques, on annonce
qu'une division turque, sous les ordres de
Sengen et de Kremen, marche sur Urna, en
bombardant le hameau chrétien de Mekan,
dont elle a détruit l'église et tué 90 habitants,
parmi lesquels beaucoup de femmes et d'en-
fants. Elle a en outre enlevé dix jeunes filles.

La panique règne à Urna ; beaucoup de
Russes fugitifs se sont réfugiés au consultât.

En raison de la situation critique, un nou-
veau gouverneur a été immédiatement envoyé
à Tauris, en la personne de l'ancien ministre
de la justice Ferman.

AVIS TARDIFS
_£__ LOWSHi

tout dc suite bel appartement de 4
pièces avec Mal le  de bains et dépen-
dances. Belle vue.

S'adresser Etude Fmile Lambelet et Charles
Guinand , avocats , à Neuchàtel.


