
MILITAIRES
Pour éviter les indispositions

occasionnées par les longues mar-
ches des

Grandes Manœuvres
employez les spécialités hy-
giéniques composées et prépa-
rées par

Alf. BAULER, pharmacien militaire
telles que :

ASTTISCDOR
baume fortifiant contro la trans-
piration , les vessies et la
corne des pieds. — Un flacon
de 50 centimes suffit pour une
cure.

POUDRE BERHOGEKTE
siccati f antiseptique, d'un effet im-
médiat pour toutes les éeorcliu-
res de la peau, le loup et les
coups de soleil. — Prix de la
boîte : 30 et 60 centimes.

Ces spécialités appréciées depuis
plusieurs années sont reconnues
très efficaces et sans danger.

Rn vente uniquement à la
Pharmacie BAULER

Croix-dn-Mardié, WgggUgL

JCug S P
Suecess. de H.-E. JACOBI

9 et II , Rue Pourtalès

piÂnfos
Pianolas, lamoiiaos

Pleyel , BHitlmer, ÏJpp,
Steinway

Aceordage» de tons instruments
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très avantageuses

PIANOS D'OCCASION

DCf* Voir la suite det «A vaudra t
an pages deux et trois.
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I |j Rue dtl 8ey°n - Jfenveanx Irais pagasins - Rue du Sey°n J

li €H@IS Ë10EM1S
H i Rideaux - Draperies - Tapis de tables lavables et laine - Tapis moquette
S § Tapis de lits blancs et couleurs - Couvertures laine - Couvertures molleton
H § Couvertures piqué ouaté et en capoc ara Faisais - Descentes - Milieux
I l  de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc
I § imperméables pour lits d'enfants et lits de malades.

i Grand choix d'Articles pour Trousseaux
gH j au grand complet

UI j Linges de toitette Bazins pour enfourrages Crin animal
m 1 Linges de cuisine Damassés » » Crin végétal
H 1 -, .0 : Nappes «t Serviettes Cretonnes » » Edredon
w 1 ? Draps de lits brodés limoges » » Plumes
n I Toiles de coton pour draps Piqués secs et molietonnés Lame
H i Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés Coutil matelas

II *v Choix sans pardi k Singerie pour Dames
; I Chemises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit

j 1 Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons .—r Combinaisons
m km Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains

I ik Malgré la grande augmentation nous pouvons vendre la plus grande \
IH w partie des articles mentionnés eucore à l'ancien prix

¦k VENTE AU COMPTANT ;
UI Ha Se recommande, fl
Ï1L ' " X. SELLER-GYGER È

AVIS OFFICIELS
jpfïlig COMMUNE
W**- d0
Ejp PESEUX
Logements à louer
Dans maison neuve, 2 logements

de 4 pièces chacun, avec belles
dépendances, eau, gaz, électricité,
vue superbe ; sont disponibles im-
médiatement ou pour époque à
convenir.

Si on le désire, les deux appar-
tements peuvent être réunis en un
seul.

S'adresser au Bureau communal .

IMMEUBLES
C -̂.î. .zz_n ¦¦ — - — ¦ - ¦-— ¦ ¦

A vendre ou à louer
ù. Sa int-Aubin

PHOPHIÉTÉ
CAMPAGNE

comprenant grande maison d'habi-
tation et jardin avec beaux ombra-
ges. Eau, électricité.
Conviendrait ponr pension.

S'adresser à J. Langer, & St-
Anbin (Neuchâtel). H 5004 N

MO1 te terri
beau sol à bâtir des villas, à ven-
Ire. S'adresser à M. Nippel, Mau-
lobia 11. 

SOL A BATIR
A. vendre, dans la partie ouest

le la ville, en un ou deux lots, un.
errain à bâtir de 1141 m2 de sur-
ace. S'adresser ntnde €r. Etter,
îotalve, 8, rne Pnrry.

______________m_______________________________ etoc___ c

Enchères ̂ immeubles
à ffiONTffiOLLIH

lie mercredi SI août 1007,
dès les 8 heures da soir, dans le
restaurant Robert, h Mont-
mollin, les enfants de feu H.-E.
Kormann réexposeront en vente
par licitation :

1° Une maison d'habita-
tion sise au bas du village de
Montmollin, comportant logement
de plusieurs pièces et partie ru-
rale avec 4050 m* de terrain y
contigu en nature de verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport
et puits intarissable. Cette maison
bien située, jouit d'une belle vue,
conviendrait pour séjour d'été ou
pour y installer une industrie quel-
conque.

2° Une place à bâtir de 712 m3.
Pour renseignements, s'adresser

au notaire Breguet, à Cof-
frane.

ENCHÈRES: Enchères jjj mobilier
Jeudi 15 août 1907, dès

1 heure après midi, rue
de la Côte 23, 3™ étage,
on vendra, par vole d'en-
chères publiques, un mo-
bilier complet, soit :

Plusieurs lits, tables,
commodes, secrétaire, ca-
napés, divans, ustensiles
de cuisine, etc.

Occasion avantageuse.
Neuchâtel , le 12 août 1907.

Greffe de Paix.

A VENDBE 
~

Demandez l'Idéale!
Eau à détacher. Parfumée. Inin-
flammable ! Flacons 50, 75, 1.25.
Drogueries, épiceries. Dépôt géné-
ral : Jos. RoUier, Nefivévfilé."

A vendre 75 mètres environ de

vieilles tuiles
,ou à échanger contre des tuiles à
; recouvrement. S'adresser h Pavid,
rue du Manège 15.

OCCASION
Bicyclette de dame à vendre à

bas prix, faubourg du Lac 21, rez-
de-chaussée.

Mesdames I
Pour faire un litre de

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

achetez un flacon
d'une de ces essences a 50 centimes

Mm ff L! Renfler
I, Orangerie- Faubourg de l'Hôpital

SETJCnATELi
Diode d'emploi. — On cuit une

livre de sacre avec on demi-litre
d'eau, on laisse refroidir le sirop
et on ajuste l'extrait. ao.

A VtHfil»
très bon marché : un pétrin, une
balance et un tambour à
charbon. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein & "Pôgler,
sous H 5138 N.
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La
MACHBTEàECEIEE

ta pin perfectionnée est
la

&5~ Continental
i écriture igméjjijjg igrt viable

Prix : Pr. MO
Bn vente à le Papeterie

Delaohanx & Niestlé S. A.
& Neuohâtsl . . .

Essais (jrahiits «t tans eegagmat
mSSSîmïïmmi________ mmmmÊammmm .

Magasin Manrice WEBER, St-Honoré 18, incMtel
|jj fj|j|projj W Bec renversé « taetzin »

Réchauds à gaz et au pétrole
Potagers Bikrkli

FOURS s'adaptant à volonté sur les

Articles de brosserie, balais,

Wimium$&am^iW_M TéLéPHONE 889

j Avis important

I

" 
LA HALLE AUX TISSUS |

NEUCHATEL |
se charge de conf ectionner des |j

Costumes, Dupes, Jlouses j j
JRterie, Trousseaux, Singerie i

PRIX TRÈS MODÉRÉS '• ]

Se recommande, Alfred DoHeiTCS 3
il

Liquidation à Peseux
L'Administration de ta succession répudiée

EntOe-LiOais Apothéioz fera vendre au comptant,
& partir du mercredi 14 août 1007, à des prix très
avantageux, toutes les marchandises du magasin,soit épicerie, mercerie, Urines, tissus, vaisselle, etc.

lie magasin sera ouvert de T h. da matin à midiet de 9 L 7 Au du soir. c. a

SHB^^MIi B̂BH ĤBBBa«MHBHaBHMBBBBMM| S

Costumes de gains JCalle aux Tissus 1 ï
H B

t Bonnets de Bains JCalle anx Tissus 11

I 

Trousses de pus JCalle aux Tissus 1 !

Cages de gains JCalle aux Tissus 8 i

® f i i f ïê  Doïlgyres, Neuchâtel ® 11

, TRAVAUX EN TOUS ÛENRËS
_ * I.'1MPIHME;UB DB LA TEUTLLE D 'AVIS DE WEltCTUf TEL
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H. ROBERT E
Pia«e «o l'HAicl-de-Ville - NEUCHATEL - Plaee do l'Hfttel-de-Ville il

FORT RABAIS B
sur tons les articles fin de saison 1

Magasin tifini assort i dan® toas les genres M

TÉLÉPHONE 764 Be recommande, Henri EOBERT. ©
_____F__ _̂_. .-_, - -*--**-"- _________WÊ
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WW AVIS "̂ ®
J'ai l'avantage d'informer nies amis et connaissances, ainsi que le

public en général, que j'ouvre, le samedi 17 courant, dans la nouvelle
construction de M. Kramer, tapissier, à Peseux, rue do Neuchâtel 6,
un magasin de fromage et beurre gros et détail.

Fromage Emmenthaler 1" qualité, à 1 fr. 20 la livre. — Fromage
gras salé de Gruyère, de La Sagne et du Jura, à 1 fr. et 1 fr. 10 la
livre. — Fromage mi-gras salé, a 90 ct. et 1 fr. la livre. — Fromage
Chaux d'Aboi, à 1 £r. la livre. — Fromage maigre tendre et salé, à-
70 et 80 cent la livre. — Fromage TUsiter et fromage Dessert. —
Benrre de table extra fln, à 85 cent, la X livre, 250 grammes. — Beurre
de cuisine frais, à 75 cent, la % livre. — Oeufs frais excellents. Vin
rouge et bière.

Le magasin sera ouvert le dimanche, le matin de 6 à 11 heures,
et le soir de 5 à 7 heures. — Par un service prompt et soigné, j'es-
père mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, Fritz J AUlPXftï , Peseux.

Profites Mesdames
de la

IUDUIH 1 MLLES BLOUSES
vendues au prix 9e 3.75 et 4.75 au Heu de 7 —

Se recommande, M™» B. JFOliïTAItfA,
SEYON 18

â

plitasres et Touristes

Util M WBR
TREILLE 8

Pour militaire» : Sacs à linge, gourdes, f la-
cons, couteaux militaires, f ourchettes, et cuillères,
étuis, jumelles, chaînes de montre cuir, chaînes
métal pour portemonnaies.

Pour touristes : Sacs touristes, réchauds nou-
veaux modèles, boîtes aluminium de tous genres,
cannes, alpenstocks, p iolets, cordes, crampons, ban-
des alpines, guêtres, chapeaux, boussoles, phar-
macies, etc.

Spécialités; très grand assortiment

Me écflioifi te le repassage
avec le

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

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

longue durée de combustion, le phis économique, le meilleur des enar-
bons do repassage.

Le carton 4€£ cent.
représentant 15 a SO henras de repassage

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

.. . 
¦ ~

ABONNEMENT*
«t»

i ins 6 mets Jwt
En viDt y . h. •>» 4.— »r—
Hors dc vilkoupariCfmlt

du» toute 1* Suint... .. . •.— +Jh %M
Etranger (Union p««ak .̂ »$— •»* **•
Abonnement aux bureau dc p.Hr. to-ot. c» «B.

Changement d'adroa.. So ct

: ! ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQOB

Bureaux t. Tempie-Wenf, 1
Vente au mmért aux Itleaquei. dépits, etc.

*

f ANNONCES c. 8
Du canton.- -...,

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

De ta Suit» et dt titranger :
*5 cent, la ligne ou son espace. <âl

i" insertion, minimum. . . . . fr. t .—
H. B. — Po«rlc»«m tardifs, mortuaires, la ridantes

tt le» Mtrdmgo, demander le tarif tp éàsé.

Bureau: 1, Temple-Neuf, 1
, Les mamacrits ne sent p a t  renia



<*°
Toute demande d'adressé d'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
ïmbre-poste pour la répon se; sinon
ttlle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADanmsrnj iTion
Je la

Feuille d'Avis dt Neuehlld.

LOGEMENTS
«= ¦ i i i  i i i

A louer pour le 24 décembre 1907,
fcel appartement composé de qua-
tre chambres , cuisine , uno belle
chambre à serrer , une chambre de
domestique, une cave , uii bûchor.
Lessiverie et séchoir à tour de rôle.
Vuo sur lo lac. — S'adresser Clos-
Brochet 11, au rez-de-chaussée, c.o.

Appartement
do 5 chambres et dépendances ,
avec jardin et verger , & louer
tout do suite près de Saint-Biaise ,
sur lo parcours du tramway. Loyer
050 fr. par an. S'adresser à MM.
Znj ulmcli & C'e, & Saint-
IMaise. II 5094 N

PESEUX
A louor , pour lo 1er octobre pro-

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer , 12 fr.

par mois. Beaux-Arts 13, 3me. c.o.
Chambre meublée à louer pour

tout de suite, rue de l'Hôpital 16,
1" étage.

A louor jolie chambre conforta-
ble pour monsieur de bureau. —
S'adresse? rue Louis Favre 13, 3ma.

Jolie chambre meublée, Belle-
Taux 7, 2œo, à gauche. c.o.

Belle chambre au soleil pour
personne rangée. Rue du Seyon
26, 3°» étage. 

Place pour coucheurs rangés.
S'adresser Poteaux n° 6, au ma-
gasin.

Chambre non meublée , tout de
suite ou époque à convenir.

Ecluse T. c. o.
Chambre meublée â monsieur

rangé; vue sur le lac et les Al-
pes. — Chauffage central , élec-
tricité.

S'adresser C6te 29, au 3m°.
Chambre et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 3°". co.

Jolie cbambre meublée à louer,
6, rue Coulon, an i*.

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé. Pourtalès 8,3m. étage. co.

A louer une belle chambre men-
blée, au soleil. S'adresser Sablons
20, 3"". ço.

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

A louer ensemble deax petites
chambres mansardées complète-
ment indépendantes, dont une meu-
blée ou non. Prix 15 fr. Ruo J.-J.
Lallemand 9, 2m«.

Jolie chambre meublée pour une
personne rangée.

Prébarreau 2, au 1«*.
Place pour un coucheur. Rue*

Saint-Maurice 6, i1".
JOLIE CHAMBRE

avec pension si on le désire. —Grand rue i, 2™.
Belles chambres meublées à louer,

contiguës, ensemble ou séparément
dès le 15 juillet, à des personnes
de toute honorabilité. S'adresser à
Mm« Montandon, 45, Beaux-Arts,
au 2°", de 1 à 3 h. c. o.

« ¦ =̂ ~̂
' La Teuille d'Avis de Meuchâtel, '

hors de ville,
, a fr. 25 par trimestre. ,
*̂ a-^m*t_Ma_____wm_m_m__________i.

u FEUILLETON BE LA FEUILLE B'ATIS DR ICCBABL
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PAR

HENRI ARDEL

Et si bas que Lilian devina plutôt qu 'elle
n'entendit ces paroles, elle acheva :

— Je prévoyais bien ce qui arrive, c'était
fatal.. Lui ou un autre,..

Elle se tut quelques secondes, puis reprit
doucement :

— Dites-moi comment M. Noris a été amené
à faire de vous sa fiancée ?

Assise au* pieds da lady Evans, Lilian se
prit à raconter. Sa tante l'écoutait , la tôtaun
peu penchée en avant, le visage plus pâle
encore que de coutume. Et quand la jeune
fille se tut :

— Je crois, en effet, que M. Noris vous
aime, mon enfant ; et j'espère que vous serez
sa femme, oui, je l'espère, dit-elle, baisant le
front de Lilian.

On eût dit qu'elle gardait cependant un
doute secret sur la réalisation de l'espoir que
formulaient ses lèvres, Mais elle ne prononça
plus un mot qui pût troubler l'enfant

V
Aucune inquiétude sérieuse n 'avait agité le

cœur de Lilian pendant-sa conversation avee
lady Evans. Et pourtant, dans l'après-midi du
môme jour, quand elle fut seule, quand elle
eut laissé partir, pour Montreux, lady Evans,
attendue par une amie souffrante, une aorte
d'angoisse, lou t irraisonnée, l'envahit peu à
peu au souvenir de l'étrange attitude de sa
Reproduction autorisée ponr les journaux ayant an

traité avec la Société des Gens de Lettres,

tante... SiRobert eût été là auprès d'elle, cette
impression se fût vite évanouie sans doute ;
elle eût, de nouveau, éprouvé la confiance que
rien ne pouvait plus maintenant la séparer de
lui, ni Isabelle ni personne au monde. Mais il
était parti au moment môme où il venait de
lui donner une joie qu'elle n'eût pas osé rêver,
et qui la laissait étourdie comme d'un songe
délicieux qu'elle avait la crainte instinctive
de voir se dissiper.

Elle n'avait pas voulu accompagner lady
Evans à Montreux, justement parce qu 'elle
redoutait tout ce qui pourrait la distraire de
ce bonheur infini dont elle avait l'âme rem-
plie. Mais maintenant, assise songeuse dans
sa chambre, incapable, co jour-là, d'une occu-
pation suivie, elle regrettait presque d'être
restée seule, obsédée par le souvenir du regard
dont sa tante l'avait enveloppée en l'embras-
sant, une demi-heure plus tôt, au moment de
sortir, un regard triste, tendre, tourmenté,
qui , brusquement, avait réveillé dans son
esprit tous les détails de sa conversation du
matin, avec lady Evans.

Si elle était ainsi troublée de ce regard,
c'est qu'elle ne l'apercevait point pour la pre-
mière fois dans les yeux de sa tante. En cer-
taines circonstances déjà , Tannée précédente,
quand il avait été question d'un mariage pour
elle, Lilian l'avait déjà surpris plein d'une
sorte de pitié émue ; et, obscure, fugitive, elle
avait eu l'intuition vagae qu'on lui cachait,
quelque chose la concernant, un secret péni-
ble, semblait-il Lequel!

— Y aurait-il vraiment une raison qui pût
m'empècher de l'épouser, «lui»? songea-t-elle
soudain avec une précision qui lafit tressaillir
toute. Est-ce donc là ce que pensait tante
Katie en ra'écoutant ce matin t.,

Puis elle se prit à sourire de cette crainte
absurde, et ses yeux tombèrent su» un petit
portrait de sa mère qui ne quittait jamais la
place d'honneur dans sa chambre. Quelle
expression mélancolique avait ce beau visage
dont elle eût pu dessiner de mémoire chacun

des traits tant elle l'avait de fois contemplé!...
Quels chagrins avaient donc accablé cette
j eune femme pour donner à sa bouche ce
quelque chose d'infiniment triste, pour voiler
de la sorte le regard de ses yeux bleu sombre,
pareils à ceux de Lilian, pour l'emporter enfin
de la vie, toute brisée, alors que, jeune fille ,
elle avait été si joyeuse?... Gela, Lilian le
savait bien ; sa vieille Bessy lui avait souvent
parlé de sa mère...

Maintenant, avec une perspicacité anxieuse,
elle s'efforçait de se souvenir des plus petits
détails du passé, de nouveau envahie par
l'idée poignante que lady Evans avait peut-
être un motif grave de croire difficile son ma-
riage avec Robert. Et cette pensée lui était si
douloureuse qu'elle se remit à chercher dans
sa mémoire les plus lointains incidents de sa
vie comme pour se prouver à elle-même, par
l'évidence des faits, qu'elle n'avait -rien à
redouter. Alors, peu à peu, elle se rappela
mille choses oubliées, des images qui som-
meillaient dans son souvenir depuis des an-
nées ; surtout, en cette minute, une vision
surgissait ; sa mère, très pâle, étendue sur un
divan les paupières closes, des larmes sur les
joues amaigries et répétant des mots qui
s'étaient gravés inoubliables dans sa mémoire
d'enfant : «H» m'a fait trop souffrir, j e suis
trop faible, je ne puis plus supporter cela... »

«D»?Quel était celui que la j eune femme
t désignait ainsi!.. Lilian eut un léger frémis-
sent S'agissait-il donc de son père?... De lui,
elle n 'entendait jamais prononcer lo nom...
Depuis sa petite enfance, elle était habituée à
prier chaque j our pour lui;maiselle ne savait
rien de ce qu 'il avait été et, instinctivement,
elle n'adressait jamais une question sur son
compte. Elle avait peu à peu compris qu 'il
n'avait point rendu sa mère heureuse, que
même la vie commune leur avait été impossi-
ble... Etait-ce donc lui qui, auj ourd'hui, allait
venir briser le bonheur de l'enfant, après
avoir jadis détruit celui de la mère? Quelle
folie ! Pourquoi supposait-elle de semblables

choses? Dne soif pourtant lui venait d'être
rassurée entièrement, d'entendre quelqu'un
lui dire que son inquiétude était pur enfantil-
lage... Mais à qui s'adresser, qui interroger
pour recevoir l'assurance qu'elle souhaitait si
ardemment?... Questionner lady Evans, il n'y
fallait pas songer; elle ne permettrait pas
qu'on lui parlât jamais du passé qui semblait
lui avoir laissé de très douloureux souvenirs.
Le nom de Bessy traversa l'esprit de Lilian ;
ce n'était pas une servante pour elle que cette
vieille femme dévouée qui l'avait vue tout
enfant, qni avait tant aimé sa mère, ne la
quittant point jusqu'à la dernière heure...
Vivement, elle se leva pour l'appeler; puis un
battement de cœur la prit, le même qu'elle eût
éprouvé à remuer des choses sacrées dont l'at-
touchement pouvait ôtre mortel..Elle regarda
la pendule et se dit :

— Quand cinq heures sonneront, je ferai
venir Bessy.

Et elle resta debout , immobile devant la
fenêtre, les yeux fixés sur la brume bleuâtre

; il !i.ii ni • ' _. _. * _ TI _ î J. qui limitait i nonzon ;sa pensée s en auau par
delà ce voile vaporenx, vers Genève, où «il»
était, où «il» pensait à elle ! Qu'eût-il dit de la
savoir ainsi anxieuse et agitée? Le tintement
clair de la pendule résonnant dans la chambre
la fit tressaillir. Mais elle n 'hésita plus, et
appela, entr'ouvrant la porte :

— Bessy, Bessy 1
La vieille femme, qui travaillait dans la

pièce voisine, releva les yeux et un sourire
éclaira sa bonne figure calme à la vue de la
jeune fille :

— Qu'y art-il, «my child»-?
Lilian si franche pourtant, hésita sur ce

qu'il fallait dire ; et, songeant seulement à
amener Bessy dans son propre appartement
afin de lui parler en toute liberté, elle répon-
dit, la pensée absente de ses paroles :

— Bessy, voulez-vous venir faire quelques
points à la dentelle de ma robe?

— Tout de suite, lady Lilian, dit Bessy.
Elle était tellement habituée à n'avoir

d'autre volonté que celle de Lilian qu 'elle
déposa immédiatement son ouvrage et suivit
la jeune fille. Sur ses genoux, elle prit la robe
de mousseline soyeuse étendue sur le lit et se
mit à coudre. Lilian la regardait; son cœur
battait si follement qu'elle hésitait à parler,
ayant peur du frémissement qu'aurait sa
voix. Puis soudain, elle s'assit près de la
vieille femme, ainsi qu'elle le faisait quan d
elle était toute petite, et demanda :

— Bessy, vous m'avez vue bien jeun e,
n'est-ce pas?

— Bien j eune, oh oui, ma chère petite fille !
Quand je vous ai embrassée pour la première
fois, vous étiez un baby avec des cheveux
légers et fins comme le duvet d'un petit
oiseau ; et depuis cet instant, je ne vous ai
jamais quittée.

— Alors vous avez connu maman quand
elle avait à peu près mon âge aujourd'hui ,
puisque, à dix-sept ans, elle était mariée...
Trouvez-vous vraiment que je lui ressem-
ble?... Tante Katie le dit toujours...

Bessy laissa tomber son ouvrage et contem-
pla le jeune visage levé vers le sien avec une
indéfinissable expression. Ah ! oui, la ressem-
blance était complète ; c'étaient bien les mêmes
traits avec leur irrésistible charme, la même
carnation transparente, les mêmes reflets
lumineux dans l'épaisse chevelure blonde, la
même taille élancée comme le tronc svclte
d'un jeune pin.

— En vous regardant , je crois voir votre
mère, lady Lilian, dit Bessy, dont la voix
tremblait tont à coup.

On aurait dit que, à elle aussi, le passé
semblait émouvant à effleurer même d'un
mot.

— Oui, mais moi j'ai de la gaieté plein les
yeux , sur les lèvres, dans le cœur; et elle, ma
pauvre maman, me parait si triste par le der-
nier portrait,»que j e possède d'elle I

Une seconde, elle s'arrêta ; puis, ardem-
ment, elle acheva, avec une intonation basse
et suppliante :

— Pourquoi était-elle ainsi ?... Le savez-
vous, ma chère vieille Bessyl

L'aiguille tomba des mains de Bessy et une
exclamation lui jaillit des lèvres:

— Comment eût-il pu en être autrement
avec tous les chagrins qu'elle a éprouvés, la
pauvre créature L. Elle était bien vaillante,
mais elle en a eu trop pour sa part i...

Lilian tressaillit, et le silence fut durant une
minute si profond dans la chambre qu'elle
entendit nettement toute une phrase d'une
romance chantée en bas, dans le salon, et la
bruit de l'aiguille de Bessy qui courait de
nouveau dans l'étoffe soyeuse. Mais une irré-
sistible impulsion la poussait avec une force
mystérieuse à savoir enfin ce qu'avait été son-
père. Pour sa nature passionnée, l'incertitude
était une torture... Le cœur battant à se rom-
pre, elle demanda :

— Bessy, pourquoi ne me parlez-vous jamais
de mon père?

Un tressaillement secoua la vieille femme
si fort que l'aiguille se ..cassa net entre ses
doigts.

— Vous parler de votre père 111 Pourquoi,
grand Dieu ! mon enfant

— Parce que je voudrais tant, tant le con-
naître un peu !

— Le connaître L.. A quoi bon ? Il faut lais-
ser les morts dormir en paix...

— Et pourtant, Bessy, jamais vous ne refa-
sez de me parler de maman... Seulement
quand il s'agit de mon père, vous ne voule*
plus merépondro...

— Je ne le voyais pas beaucoup, lady Lfc
lian.

— Mais assez cependant pour être capable
de me dire comment il était...

— Un beau et brillant cavalier, certes, fil
Bessy d'un étrange accent, amer et violent

(A suivre.)

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.
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' Qui donnerait des leçons de

français tout en ayant de mo-
destes prétentions, à une jeuneAllemande habitant le quartier de
Mauiobia.

' Adresser les offres , écrites à X.
' Z. 904 au bureau de la Feuille

d'Avis de Neuchâtel.
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LUTHER & FILS
INSTALLATEURS É4-ECT RIC4ENS

CIGARES et TABACS
200 Vevey s courts Fr. 2.10
200 Rio grande » 2.50
200 Flora Brésil » 3.30
200 Alpenrosen, Edelweiss » 3.40
200 Cig Union , surf. » 3.50
100 Cig. à tuyau » 2.90
125 Brissago vér. Chiasso » 3.70
400 Allemands, pet. mais fins s 1.95
100 Horzog Tipp-Topp _ 2.95
100 Nubia » 3.70
100. Sumatra » 4.80
100 Cig. feu d'artifice » 5.90
200 Cigarettes fr. 1.60 et » 2.30
b k°« Tabac, coupe fine

fr. 1.95 et » 2.45
5 kOB Tabac feuilles fines

! fr. 3.90 et » 4.60
5 k«« Tabac surf. » 5.40 et » 6.40

i Cadeau à chaque envoi
Envoi non-convenant sera repri s

l ). Winiger , dép. de fabr. Boswil. H4032Q

I A remettre tout de' suite on êpo-
I que à convenir ot pour cause de
santé , un

grand atelier 9e tonnellerie
bien outillé avec bonne clientèle
assurée. S'adresser par écrit, sous
P. Z. 888 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour pêcheurs
A vendre un bateau de pêche à

deux rameurs, très bien construit ,
peint en blanc, fond plat, réser-
voir , entièrement neuf , excellent
pour la traîne et la petite pêche.
Prix 175 fr. S'adresser Neuchâtel ,
case postale 3087. 

1 1# «
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens ,
etc. L. HXTRZ, Saint-Honoré
7, Xenchatel. 

jMer 9e couture
ù Neuchâtel , h remettre pour
causo de départ. Mobilier en très
bon état. Bonne clientèle. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

On offre à vendre d'occasion un
bon

moteur à benzine
marchant très bien , de la force de
5 à 6 chevaux. S'adresser à Fritz

'Calame, entrepreneur , à Cormon-
drèche. 

SOCIéTé M
LOA'SÛMMATiaiV

Bière
à SO centimes la bouteille

L'una des premières parmi les biè-
res les plus appréciées à Neuchâ-
teL 

Bonnes cendres
pour lessive, à vendre chez le
concierge de l'hôtel municipal.

————.~_— <

SOC/éTé ne
CONSOMMATION

Ui rat 1° 1
80 cent, la livre

AROME et FORCE surpre
liants ponr ce prix. c.o,, _.

Poudre à lessive
au borax et à la térébenthine

Lave d'elle-même

• IHrfi Bk "••••»***£*£

C'ost la lessive nettoyeusc par
excellence du jour.Garantie exempta
de toute matière nuisible. En vente
partout. — Dépôt général pour
touto la Suisse : Gerster &. C'1*,
Clarens Montrent. E 6865

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

pour tout de suite

i cil race li
mâle, couleur brune. — S'adresser
pension Surville , Parcs 15.

~ÂVIS DIVERS
Une famille allemande (Autriche)

prendrait , du 1er septembre 1907
au i" mai 1908,

quelques jeunes filles '
désirant apprendre le bon alle-
mand. Ouvrages à l'aiguille de
toutes sortes, lingerie, etc. Anglais,
piano, peinture, ménage, si on le
désire. Soins maternels. Excellen-
tes références à disposition. S'a-
dresser à Hmi Anger, Lucerne,
Villa Hera. H41H Lz

Hôpitalj>oiirtalès
Le comité a reçu d'un généreux

anonyme 500 fr. pour l'hôpital et
lui en exprime ici sa reconnais-
sance et ses remerciements. 

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COURSE de BANLIEUE
ISeueh&tel-Cudrefin

et retour
Prix unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel dh
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 lu
à 12 h. y_.

LOCAL DIVERSES
Pour causo do changement de

local

J. 3£sser-£eprince
chaussures sur mesures et repa-

y ons soignées
offre à louer pour le 24 septembre
le local qu 'il occupe Place du
Marché 13.

ïapsiH loM
Pour le 31 oefobre pro-

chain, à La Chaux-de-
Fonda, dans une rue très
fréquentée formant coin de
deux rues, un beau ma-
gasin de cigares, ta-
bacs, journaux, cartes il-
lustrées et autres, existant
depuis plus de 30 ans. Clien-
tèle assurée.

S'adresser au proprié-
taire, M. A. Grosperrin^ à
Cernier (Yal-de-Buz) . c.0;

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

pour tout de suite une grande
chambre pour un couple étranger.
— Adresser offres sous chiffres
O. 2493 N. à Orell Fùssli, publicité,
Neuchâtel.

DEMIE A LOUER
Tout de suite, logement 2-

$ chambres et dépendances,
ville ou environs, si possible vue
sur le lac. S'adresser à M. Diestschi,
hôtel do la Croix-bleue, Croix-du-
Marché.

ON DEMANDE
k louer, pour le 1" septembre o»
1« octobre prochain , un logement
de 2 chambres et cuisine, situé à
proximité de la gare. Adresser les
offres par écrit à M. Gerber, garde-
freins aux C. F. F., Parcs 34a.

On demande à louer immédiate-
ment , au quartier de l'Est, un pe-
tit logement de 2 à 3 pièces. Offres
case postale 20,290, Nenchâtel.

Une dame cherche deux
belles chambres

non meublées dans maison bien
habitée, au «oleil si possible. —
Adresser offres 4 Mm« Amann,
avenue Fornachon , Pe*eux. 

OFFRES

II DEMOISELLE
de toute moralité, demande place
pour faire uu ménage soigné, si
possible sans enfants. Adresser les
offres à R. Jampen, Rue de Neu-
chàtel 25, Peseux. 

JEUNE FILLE
18 ans, de famille allemande,
cherche place pour l'automne,
dans bonne famifle pour aider au
ménage ou surveiller les enfants.
S'adresser à K. le pasteur
Millier, b, CtrosshOchstetten.

3eune fille
cherche place pour garder les en-
fants et pour aider au ménage-
S'adresser Tertre 1. 

PLACES 
~

On demande une

Donne domestip
aimant les enfants et sachant cuire.
S'adresser chez M*" Hermaan Pfaff ,
Ecluse 32, 2»« étage.

On demande pour tout de suite,
une

JEUNE FILLE
pohr' s'aider aux travaux du mé-
nage. — Demander l'adresse du
n° 902 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
uno

CUISINIÈRE
pour faire tous les t ravaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° 898
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Veuve (rentière), trois enfants,
cherché uno

DOMESTIQUE
pour la fln d'août. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon gage. —
Offres à M"» Frfih , Biscbofszell
(Thurgovie).

EMPLOIS PIVERT
ON DEMANDE

un employé
actif , très sérieux et muni de bon-
nes références , capable tle diriger
un bureau d'écritures et d'expédi-
tion d'imprimés , et si possible au
courant des questions de publicité.
Entrée tout de suite. Adresser of-
fres et conditions par écrit sous
chiffres H. 5140 N. à Haa-
senstein &, Vogler, lan-
saune. H. 5140 N.

Commis
expérimenté, connaissant les deux -
langues, demande emploi tout de
suite dans commerce ou adminis-
tration. Premières références à
disposition. Adresser offres écrites
à G. B. 901 au bureau de là Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande pour Varsovie une
JEUNE FIliliE

pour s'occuper des enfants ; vie de
famille et bons soins assurés. —
S'adresser à Mm« Niesabitovski,
Hôtel des Alpes, Wilderswyl, près
Interlaken. 

Un jeune homme de 16-20 ans,
sérieusement recommandé, trouve-
rait place tout de sotte comme

garçon de laboratoire
à k pharmacie des Sablons.

On demande pour tout de
suite un
ouvrier boulanger

actif et de toute moralité, connais-
sant aussi la pâtisserie. Bon' gage.
Adresser offres et certificats à
Société coopérative de bou-
langerie,, Ct^itr^JLbmjL

INSTITUTRICE
On cherche pour un bon pen-

sionnat du canton de Neuchâtel,
une demoiselle de toute moralité,
capable d'enseigner la musique et
le français à de jeunes étrangères.
La préférence sera donnée a une
dame qui pourrait éventuellement
reprendre le pensionnat. Adresser
les offres sous H. 5125 Ht. à
Haasenstein & Togler, Neu-
châtel. 

| G" BLANCHISSERIE P
Monruz-Neuchâtel

demande surveillante
pour la MJLNGUE et
le PlilAttE. — Réfé-
rences exigées.

Contremaître
Homme sérieux et énergi-

que, pouvant remplir ou ayant
déjà rempli les fonctions de con-
tremaître dans une usine , trouve-
rait emploi bien rétribué.

Ecrire avec références et
certificats à L. B. B. n° 894 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

JComme marié Z Ŝ Ŝ
férences,

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

Maison de vins demande un
bon

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

Couturière
expérimentée , est demandée ; sui-
vant capacités, elle serait intéres-
sée dans la maison. — Offres avec
références sous C. C. C. C. poste
restante.
"Un

DOMESTIQUE
sachant traire, pourrait entrer tont
de suite chez Éd. Girard , agricul-
teur à Chézard, Val-de-Ruz.

On cherche pour 4 enfants de
4-12 ans, une

jeune demoiselle
française, qui s'occuperait des en-
fants et aiderait un peu dans le
ménage.

S'adresser avec photographie et
prétentions de salaire à M. Schnei-
der, marchand, Laibach (Autriche),
Wienerstrasse Iti .___aa_____mmim_________________ m________________ apm

A VENDRE
Bonne occasion

A vendre une motocyclette,
force 3 % chevaux, en très bon
état, pour le prix de 300 fr. '

Demander l'adresse du n° 891
au bureau de la FeuHle cFAvis de
Neuchâtel. 

Vaches laitières
A vendre quelques bonnes vaches

prêtes à vêler et toutes fraîches.
On fait des échanges. S'adresser
chez Jacques Rueff , à La Chaux-
de-Fonds.

Librairie JL-fi. Bertkoull
NEUCHATEL

Beedeiter. Suisse. Schweiz
Swttzerland, nouvelle
édition, à 10.70

Paul Bourget. L'émigrj . 3.50
de Mestral. Le fantôme

du bonheur . . . .  3.50
CourthioR. Bagnes- Entre-

mont-Ferree, broché 3.50
cart. 4.75

Ph. Monnier. Venise au
XVI1I-» siècle . . .  5.—

Série de prix des travaux
du bâtiment, élaborée
par Eugène Colomb,
relié 6.—

____________________________________________________

Vins» Ai
de jfieiten I
Boissons hygié-

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

I 

stérilisés.
Raisins à partir

de OJOlabouteille.
Pommes ou po ires
0.55 la bouteille.
Groseilles, myrtil-
les, mûres, cerises,
0.80 la bouteille.

Dép ôt général à
NEUCHÂTEL, EMILE
BOILLET (gros et
détail). Téléphone.
| Se trouvent dans ï

les ép iceries. |

Delachaux & Niestlé S.A.
NEUCHATEL

Aux amateurs de champignons
Nous rappelons le superbe S

ouvrage de M. F. Leuba, I
pharmacien : |

Les champignons comestibles
et les espèces vénéneuses

avec lesquelles ils pourrai ent
être confondus.

Magnifique volume in-4 °,
relié sur onglets, renfermant
160 pages de texte et 54 plan-
ches en couleurs. Le prix de
cet ouvrage simple, métho-
dique, précis, complet, est
maintenant de 20 fr. au
lieu de 46 fr.

________m____ a____________ m_______________________

A TTENTION
Pour hôtels, pensions et épiciers

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

Echantillons et prix-courant gra
tis et franco.

Pâtisserie Elzingre-Baumgartner,
Munsiogen , canton de Berne.

ire -I' -JUM. a*.. *—'

Première employée
Gage 2000 f rancs

demandée dans une importante maison de vente de La Chaux-de-
Fonds. Demoiselle sortant si possible d'un bazar et connaissant à fond
la vente, l'iace d'avenir. Offres sous chiffres O. 6149 C. à,
Haasenstein &, Vogler, lia Chaux-de-Fonds. "_



POLITIQUE
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Les événements da Maroc
On mande de Tanger que samedi, deux dé-

pêches ont été expédiées par le télégraphe
sans fil de la Tour Eiffel à Casablanca.

Le chérif d'Ouessan désarmé les Angeras.
Q expédie à Tanger les armes et les marchan-
dises confisquées.

Un convoi de 2Ô0 soldats espagnols est parti
pour Tanger.

Il y a maintenant 3000 soldats de toutes
armes à Casablanca. Samedi, les Arabes
«'étaient retirés à environ six milles de la
ville. Dimanche après midi, les tribus, au
nombre de 2000 hommes, ont chargé jusqu'à
600 mètres des positions françaises. Repous-
Bées à l'Est, elles firent une nouvelle tentative
à l'Ouest. Cette fois encore elles durent battre
en retraite sous le feu des navires de guerre.
Finalement la cavalerie s'est mise à la pour-
suite des assaillants et a fait dc nombreux
prisonniers. Les Français ont perdu quatre
officiers et 15 hommes.

Lundi après midi, 780 réfugiés sont arrivés
de Tanger à Gibraltar, où 400 d'entre eux
resleront à Gibraltar ; les autres vont à Algé-
siras.

Les Français ont arrêté le gouverneur de
Casablanca et le retiennent prisonnier à bord
d' un des navires de-guerre.

— Le caid Mac Lean a été livré par Rais-
souli aux gens de la tribu des Kmès. Il est en
route depuis samedi pour Fez. Suivant une
autre version, les Kmès l'ont remis ù la
mehallah campée devant El Ksar.

ETRANGER
La f emme coupée en morceaux. — De

nouveaux renseignements sur Mme Goold la
présentent comme ayant eu une vie fort aven-
lurense. Goold serait son troisième mari. Elle
aurait été servante dans un restaurant, femme
de chambre , couturière , etc. Au cours de tous
ces avatars, elle a vécu successivement en
Baisse, en Angleterre, aux Indes, puis de nou-
veau en Angleterre, au Canada, encore en
Angleterr e et enfin à Monte-Carlo . Partent
elle fit preuve d'une indomptable énergie et
d'une rare audace.

On tôlégrahphie d'Adélaïde (Australie du
Sud) que sir James Stcpben Goold, qui dissi-
mulait son titre de baronnet , est fort contrarié
âe se voir mis en cause à propos du crime de
«on frère Vere Goold. Etant simple employé
de chemin de fer, il cachait soigneusement son
Identité. La découverte d'un véritable baron-
net cause, parait-il, une vive sensation dans
l'Australie du Sud qui n'en possédait jusqu'ici
?u 'un seul, sir Samuel Wray, le lord-chief
just ice.

Les recherches effectuées par la police do
Marseille, de Monte-Carlo et par la sûreté do
Stockholm ont établi que la victime était Mme
feuvc Emma-Erika Levin, qui habitait na-
guère Stockholm. Son nom de jeuno fille estAhlqvist ; elle était née à Malmœ, en 1863

Sa fortune était moins considérable qu'on
ne l'a dit ; on évalue ses revenus à 7 ou 8000
couronnes (une dizaine de mille francs). On
la considérait à Stockholm comme un peu
extravagante. Ses toilettes excentriques, le
fard qui blanchissait son visage et la coulear
exagérément blonde de ses cheveux attiraient
sur elle l'attention de tous les passants quand
elle allait par la ville.

Elle ne quittait Stockholm que pour se ren-
dre à Monte-Carlo. On croit qtfelle y a tenté.
la fortune avec succès autour du tapis vert et
que, de cette façon, eDe aurait augmenté sen-
siblement ses ressources.

Le port de Francf ort —.. M. Adicker,
bourgmestre de Francforfr-sar-le-Mein, pro-
jette la construction d'un vaste port à l'est de
la ville. Ce travail, dont les frais sont évalués
à 57 millions l/_ de marks, devrait avoir une
influence considérable sur le développement
industriel de la ville, le port actuel étant abso-
lument insuffisant On cite à ce propos l'exem-
ple de Mannheim, qui ne regrette pas tous les
sacrifices qu'elle s'est imposés pour son port
Cette ville a su fonder dans ces derniers temps
56 nouveaux établissements industriels.

Les désordres de Belf ast. — Les émeutes
ont continué lundi toute la soirée. A diverses
reprises la police a chargé, bâton en main, et
la troupe, à la baïonnette. Enfin, la troupe a
reçu Tordre . de tirer à balle. A l'hôpital, une
femme a succombé à ses blessures, deux hom-
mes et un j eune garçon, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital royal. Une cin-
quantaine d'arrestations ont été opérées. La
plupart des prisonniers sont blessés. Lalecture
des sommations légales a été accueillie parles
cris répétés de «Maudit soit le brutal Saxon >.

Selon une nouvelle ultérieure, la police et
les troupes n'ont pas fait moins de quarante
charges avant d'ouvrir le feu sur la foule. Dix
salves ont été tirées. Trente-cinq soldats sont
grièvement blessés. Une trentaine de policiers
ont été également blessés plus ou moins griè-
vement

On sait qu 'il existe aux Etats-Unis une
demi-douzaine d'Etats dans lesquels la vente
au public de toute boisson, non seulement
distillée, mais même fermentée, est prohibée.
C'est là le régime dit de la prohibition , et il
ne semble pas que ce soit celui qui donne les
résultats les meilleurs au point de vue de la
répression de ce fléau des sociétés modernes,
l'alcoolisme. Il semblerait, au contraire, que
le système des fortes patentes, graduées à
proportion de la nocivité des produits vendus,
constitue un meilleur moyen de défense, et
prête moins à la dissimulation.

On pourrait éprouver quelque étonnement
de voir augmenter le nombre des Etats prohi-
bitionnistes, mais ce mouvement est une
preuve nouvelle de la nécessité impérieuse
qu 'il y a pour des nations policées à se défen-
dre contre la cause de tant de ruines. La
Géorgie vient de se placer du côté de la prohi-
bition ; un bill à cet effet adopté par les deux
Chambres, a été revêtu de la signature du
gouverneur.

Un des incidents les pins caractéristiques
de la campagne qui vient d'aboutir à son terme
après une agitation profonde e'est la noble
attitude du gouverneur de la Géorgie, M.
Hoke Smith, n a déclaré que, comme proprié-
taire de l'hôtel du Piémont, le plus important
d'Atlanta, il fermerait son bar, ee qui lui
causerait une perte de 40,000 francs par
année, mais que cette considération ne l'avait
pas empêché d'appuyer le bill prohibitionniste
dès l'origine, et de le signer aussitôt voté par
les représentants du paya.

L'action d'un honnête hoipme

SUISSE
- Manœuvres du 1er corps d'armée. —

Le personnel de la poste militaire entre au
service le 26 août, en même temps que l'état-
majors du 1" corps d'armée et que les états-
major des divisions. La poste militaire fonc-
tionnera dès le 27 acrât ; ses bureaux seront
installés à cette date : à Granges-Marnand
pour le 1" corps d'armée, à Yverdon pour la
1" division et à Cbéneas-gare pour la IIM di-
vision.

Les échanges entre la poste militaire et les
ordonnances postales s'effectuent «une seule
fois par jour» et ordinairement «en même
temps que la distribution des subsistances».

Lorsqu'il n'y a pas de distribution dé
vivres, Us échanges ont lieu sur les places de
rassemblement du train d'approvisionnement
et des bagages. Pendant les cours prépara-
toires et lorsqu'il n'y a pas de rassemblement
des chars à vivres et à bagages, les chefs de
la poste militaire s'entendent avec les com-
mandants de troupes pour organiser les échan-
ges au mieux.

Le chef d'état-maj or ind ique régulièrement
et à temps, au chef de la poste militaire,
Fheure et l'endroit oùla distribution des vivres
a lieu le jour suivant ou, si celle-ci est suppri-
mée, le lieu . de rassemblement des chars
d'approvisionnement et de bagages.

Les ordres de rassemblement doivent indi-
quer l'endroit et l'heure où ont lieu les échan-
ges postaux.

Les états-maj ors peuvent faire retirer à
toute heure leurs objets postaux aux bureaux
de la poste militaire.

Les commandants des unités (pour l'infan-
terie à partir du bataillon) assignent aux
ordonnances postales «un local spécial» dans
les cantonnements pour l'exécution de leur
service. La troupe consigne ses envois dans
ce local, qui est pourvu extérieurement d'une
affiche «Poste militaire» et dont le siège doit
être indiqué sur les listes de chambre.

«Par décision du département militaire
fédéral, le renvoi par la poste de tout effet
quelconque d'habillement et d'équipement,
notamment de souliers, est interdit Par ordre
du j our, les troupes doivent être informées
de cette interdiction.

La poste militaire décline toute responsabi-
lité pour la prompte remise ou exp édition de
colis encombrants ou mal empaquetés. Le
poids des objets ne doit pas dépasser 2 kilo-
grammes pour avoir droit à la franchise de
port ».

BERNE. — La spéculation en bâtiment
vient de faire une nouvelle victime. Un Ita-
lien du nom de G. avait entrepris, l'année
dernière, la construction de dix maisons d'ha-
bitation. Sans ressources suffisantes, il comp-
tait réaliser de beaux bénéfices sur la vente
de ses immeubles. Mais il ne réussit pas dans
son projet el quand les banques lui refusèrent
des fonds il se trouva acculé à la faillite. Il
disparut de Berne , laissant à ses créanciers
les dix maisons, dont plusieurs inachevées, et
deux places à bâtir. Lundi, il a été précédé à
une première enchère par les soins de l'office
des poursuites, mais sans résultat L'estima-
tion officielle des immeubles s'élève à 377,925
fr. Mais les hypothèques atteignent le chiffre
de 420,000 fr. ; en outre, nombre de menui-
siers, de serruriers, etc. ont des notes variant
de 2à 3000fr., pour lesquelles ils n 'ont aucune
garantie. Beaucoup d'entre eux éprouveront
des pertes sensibles.

ZURICH. — Vendredi , est mor t à l'hôpital
cantonal de Zurich, un charretier qui, à la
suite d'une dispute pour un motif futile avec
un de ses collègues, reçut de celui-ci plusieurs
coups donnés avec un manche de fouet sur la
tête. Les deux hommes s'étaient pris de langue
une fois leur travail d'arrosage de rues ter-
miné. L'auteur de celte mort a été arrêté.

— Entre la place des Lions et la Talgasse,
à Zurich, un bon vieux marchait vendredi,
traînant paisiblement une charrette d'enfant
remplie d'oeufs. Survint un tram ; le viefflard
se gara et, quelque peu sourd, n'entendit pas
les appels d'un automobile qui venait der-
rière. Le chauffeur put bien s'arrêter, mai»'
pas assez tôt pour empêcher le chargement
d'œufs de se transformer en une énorme ome-
lette et le vieux de s'étaler au beau milieu de
la sauce qui inondait le bord de la voie. Par
malheur, en tombant, l'homme à la poussette
s'était déchiré son pantalon là où c'était su-
perflu I Un agent fit rapport, puis tous trois,
chauffeur, Pandore et vieillard, montèrent
dans l'automobile et, animés des meilleures
dispositions, se rendirent au prochain poste
de police où mufs et pantalons furent rem?
bourgs.

— La police vient de procéder à l'arresta-
tion d'un anarchiste qui a participé à l'attentat
commis il y a quelques mois contre le poste
de police de Zurich.

On croit en effet reconnaître en lui un des
individus qui se sont introduits dans le poste.
H avait disparu de Zurich à partir de ce j our.
Il est de nationalité suisse et a été rédacteur
du rWeckruf».

SAINT-GALL. — Le corps enseignant de
l'école cantonale de Saint-Gall organise un
mouvement de salaires. Les professeurs de-
mandent ensuite du renchérissement de la
vie, une augmentation générale de cinq cents
francs sur tous les salaires. Les instituteurs
primaires ayant reçu, il y a peu, une augmen-
tation pour le même motif, il n'y a guère lieu
de craindre une grève des professeurs de
récale cantonale.

— La police de Rorschach a mis la main
sur un dangereux malfaiteur qui, au commen-
cement de l'année, avait réussi à s'échapper
du pénitencier du canton de Lucerne et exer-
çait depuis lor * ses méfaits dans le nord de la
Suisse et le sud de l'Allemagne. Peu après
minuit , lundi 5, il pénétrait à Rorschach, dans
la villa Schônfeld, à la rue Mariaberg. Tandis
qu 'il mettait tout sens dessus-dessous, le vo-
leur fut dérangé parle propriétaire et disparut
en emportant des boutons de manchettes en
or. Un peu plus loin, sur la rue, alors qu'il se
chaussait, il fut abordé par un agent qui lui
demanda le lieu de son domicile. Sur les
réponses peu claires du fripon, celui-ci fut
arrêté et trouvé en possession de nombreux
bij oux qui n'avaient pas l'air de lui apparte-
nir.

Le cambrioleur avait opéré la même nuit
en compagnie d'un complice, qu'on n'a pu
retrouver, à la rue de la Promenade.
' TESSIN. — Un paysan d'Isone, près Bel-

lyizone, devait épouser prochainement une
jeune fille dn village. Le curé de l'endroit
crut de son devoir d'avertir la fiancée que son
futur, un certain Guerra , était quelque peu
timbré et avait même séjourné à l'asile d'alié-
nés de Mendrisio ; il déconseillait enfin le ma-
riage.

La chose étant venue aux oreilles de
Guerra, celui-ci, furieux, se rendit à l'église
alors qne le curé officiait et tira plusieurs
coups de feu sur le prêtre qui, atteint griève-
ment à la tête, s'effondra. Pendant qu 'on arrê-
tait le meurtrier, le blessé fut transporté à
l'hôpital de Lugano. Il n'est pas encore possi-
ble de se prononcer sur Tétât de la victime.

FRIBOURG. — L'enquête sur la mysté-
rieuse affaire qui eut pour théâtre le quai de
la gare aux marchandises de Morat n 'est pas
encore terminée. Deux arrestations ont éCé
opérées

Quant à la victime de la bagarre, Liechti,
elle est morte dimanche, à l'hôpital de l'Isle,
à Berne, où on l'avait transportée. Le mal-
heureux, âgé de 47 ans, était père de deux
enfanta.

GENEVE — Le «Bulletin commercial» a
reçu laiettre suivante :

A propos de l'affaire Canard et d'un autre
fait sur lequel les intéressés font le mystère,
ne serait-il pas à propos d'attirer l'attention
da législateur sur la pernicieuse atmosphère
de jeu qui enveloppe maintenant les affaires
et qui est une tentation quotidienne?

«Chefs de maisons, fonctionnaires de l'Etat
employés de toute espèce, chacun est entraîné
par l'appât de la hausse et de la baisse. Com-
ment quelqu'un qui, par profession, vit des
commissions payées par les joueurs, peut-il â
la longue résister à la contagion de l'exemple?
II y a un moyen simple pour écarter les
joueurs de la Bourse aux titrés : c'est d'empê-
cher ceux qui n'ont point de titres d'en ven-
dre. Il n'y a pour cela qu'à faire une loi obli-
geant tout vendeur de titres à fournir les nu-
méros des titres qu'il vend. »

A la montagne
Lundi, trois touristes français avaient tenté

de faire sans guide l'ascension du Doldenhorn.
Après avoir traversé l'arête, deux d'entre eux
tombèrent dans une crevasse du glacier de
peu de profondeur. Pendant que le troisième
cherchait des secours, ses deux compagnons
réussirent tout seuls à regagner la surface du
glacier. L'un a une côte enfoncée, l'autre des
contusions sans importance. Une colonne de
secours s'est immédiatement rendue sur les
lieux sous la conduite du Dr Biehly de Kan-
dersteg. Les trois touristes sont frères, appar-
tenant à la famille Rabout, de Versailles, en
séjour à la Gemmi.

CHRON IQU E VITICOLE
La station viticole vaudoise communique

les renseignements suivants :
Les notes parues jusqu'ici dans les journaux

quotidiens sur les dommages causés par le
mildiou ont été un peu pessimistes. Elles ne
donnent pas une représentation exacte de
l'état du vignoble dans l'ensemble du canton
de Vaud.

Tandis que Tan dernier le champignon
n'avait pas trouvé dans notre contrée des con-
ditions favorables de développement et de
propagation , 1907 a présenté les caractères
d'une véritable «année à mildiou». Dans le
vignoble vaudois, la lutte contre le cryptogame
a été, presque partout difficile.

D'nne manière générale les bonnes vignes,
situées en coteaux, où quatre traitements au
mous ont été consciencieusement appliqués,
etcela à-des intervalles rapprochés, présentent
une récolte qui, pour l'année, est assez satis-
faisante. La défense a été plus difficile et
moins bien réussie dans les vignes plates, ou
à faible pente, au bas des coteaux. On remar-
que aussi que les dégâts sont les plus mar-
qués surtout dans les régions où la vigne n'est
pas la culture exclusive, les travaux de la
campagne ayant souvent gêné l'application,
en temps voulu , des sulfatages.

Si la récotte sera faible cette année, la faute
en est non seulement an mildiou, mais surtout
aux mauvaises conditions dans lesquelles la
floraison s'est effectuée, et aussi aux vers de
la grappe, dont les dégâts ont été très sérieux.

20 cent, salement SÏ^KjrSK
Avec un rouleau de Citrol on prépare 6 ver-

res d'excellente limonade qni se distingue de
l'ancienne limonade par l'absence -le saccha-
rine dans sa composition. Le nouveau Citrol
tans saccharine se dissont même après des
années comme nn grain de encre. Refusez l'an-
cien citrol , difficile à dissoudre, et renfermant
de la saccharina Citrol est la boisson sans
alcool la plus agréable, souvent recommandée
chaleureusement par les médecins. En vente
dans toutes les épiceries, drogueries et phar-
macies, fr nas
———¦————m~m

La Teuille d 'Avis dt Weuchdtel,
en ville, 8 fr. par an.

Î^éjjf Norddeutscher Lloyd Bremen f
8ç lsgg|É! : *§Êfr Prochains départs : *

ffi Pour Hev»-York via Southampton do Brème Barbarossa 31 Août £}
, K , , via Southampton et Cherbourg. » » « Kronprinzessin Cecilie » 3 Septembre M
9 » » via Cherbourg » » « Grosser Kurfiirst » 7 Septembre y '
m t » via Southampton et Cherbourg. » » « Kaiser Wilhelm der Grosse » 10 Sept. OT
1£ , » via Southampton » » « Friedrich der Grosse » 14 Septembre tf b,
_V , » via Nap les et Gibraltar . . . » Gènes « Prinzcss Irène » 5 Septembre w
m > » via Naples et Gibraltar . . . » » « Kôni gin Luise » 19 Septembre §§}
r$-. » le Brésil via Anvers » Brème « Halle » 31 Août gk
W » Montevideo et Buenos-Aires » » « Oldenburg » 24 Août JA » l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd » Gênes « Kleist » 28 Août Çjg)
. ;* > » » » » » »  » »  « Roon » 11 Septembre gà
w » l'Australia » » » » » » « Bûlow » 15 Septembre jf
A » Alexandrie via Naples . . . . . . .  « Marseille a Schleswig » 28 Août S
S » Le Pirée et Constantinople via Naples . . » » « Skutari » 31 Août 3k

A Pour passage, émigration et expédition des bagages s'adresser : (R I0i4 Z) @

• à Zurich : II. Meiss <& Cie, Balmhofstr., 40, Agence générale pour la Suisse. ®

Communes ie TMèle- faire, Saint-Biaise, Hauterive et La Contre

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

priétaires intéressés au tracé des lignes à haute tension piquetées sur
le territoire des communes de Thiele-Wavre, Saint-Biaise, Hauterhro
et La Coudre, qu'elle a opéré lo dépôt de plans prévu à l'article 51 de
la loi fédérale concernant- les installations électriques à faible et à
fort courant, du 24 juin 1902.

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

Neuchâtel , le 26 juillet 1907.

Electricité Neuchâteloise S. A.
La Direction : BCJLL.E1SOT.

G9$G$ © CMCE)
Bateau-Salon HELVETIS

Jeudi 15 août 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

L'ILE BE SM-PERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir v
Passage à Neuveviile 3 h. —
Arrivée à l'Ilo de

Saint-Pierre . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile do
Saint-Pierre . . . 6 h. — soir

Passage à Neuveviile 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 30

PRIX DE» PliACJSS
sans distinction de classa

(Aller et retour)
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

De Neuveviile h l'Ile de
Saint-Pierre . . . .  » 0.60

De Neuveviile à l'Ile de
Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 0.50

IJa Direction.

€S»®4S» ® OMS
Le Yéterinaire SANDOZ

est absent
Ponr les certificats s'adres-

ser à l'abattoir de l'Ecluse.
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® pour Robes et Blouses W

!

||P Cftarinants dessin», lavage garanti ^p
|Jj LE METRE 55 ^|
éjffe — é^
g HALLE AÏÏX TISSUS •
S $îfr^ Mleyres, Jfenchâtel g|

WST CE SOIR ET JOURS SUIVANTS -®B
à la

BRASSERIE HELVÉTIA
30IRÉES EXTRAORDmAXRES '

vocale et instrumentale
donnée par le

Phénoménal baryton M. AltlCO
dans son répertoire d'opéras

Principaux morceaux : Giacanda, Pagliacci, Faust, l'Ernani, etc., etc.
A. HIBSCMY c.o.
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ET BALNÉAIRE H3899Y
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indépendante, abritée et fort jolie, sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de t'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins, bos-
quets, esplanades, vergers, allées, vastes forêts et points de vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur, doux et rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — Pension (chambre compriseï de 4 à 5 francs par
jour. Poste Bngffsstciii. Gares de Worb et Walferingen. Pros-
pectus illustré franco. "S. 8CMJPBACH , propriétaire.

BUC^EXETS
HGTEL-PMI DE TEMfÉRMCE
Séjour d'été des plus agréables.

Belles promenades sur le Chasse-
rai. Forêt de sapin. Altitude 1070
mètres, air vivifiant. — Excellente
pension à 3 fr. par jour, avec
chambre.

Se recommande,
Henri CUCHE.

Qui donnerait des

leçons le français
Ecrire Cuisine populaire, Gibraltar.

t

fjflr* La Teuille d'Avis de\
Neuchâtel est lue chaque jour I
dans tous les ménages. J
* 
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CoiffDresJtaipoiaj
MASSAGE , HAMCURE

S O I N S  HYGIÉNI Q UES
ET TRÈS SOIGNÉS

Lavage antiseptique
Se recommande,

Mm< Schallenberger
COIFFEUSE

P R E M I E R - M A R S  16
Arrêt du tram rue Pourtalès

PENSION
On recevrait quelques pension-

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

Travaux en tous genres * * * *
» * à l'imprimerie de ce Journal

^OCIÉTÉ 
DE 

^SOMMATION
Ouverture ie notre nouvelle succursale ie l'Evole n° 14

Mardi 13 août

Naissances
9. Paul-Emile, à Emile-AHred Hauser et h

Lydie-Jémina née Schneider.
10. Charles-Max, à Max-Joseph Roth et à

Anna-Rose née Schottli.
10. Alfred-Henri-Gottfried, à Jean-Sylvain

Paris et à Elisa née Bovey.
12. Ernest, à Jules Gisi et à Marie-Anna née

Charnaux.
Décès

11. Louise née Monnier, épouse de Alexan-
dre Sauser, Bernoise, domiciliée à La Coudre,
née le 31 octobre 1878.

m

BTAT-CI VIL JJ^JEUatlATH,

Militaire. — L'école de recrues ni est
partie mardi matin pour sa grande course. Le
1" détachement a cantonné à Nods, et le 2"*
détachement à Lignières. Auj ourd'hui aura
Ben nn tir de combat par compagnie, près de

Nods. Bivonac et service de nuit autour de
Chuffort, la nuit da 14 au 15.

Jeudi, manœuvres de bataillon de Chuffort
à Renan, par le Bec-à-FOiseau; cantonnement
du 15 à Renan pour tout le bataillon ; le 16,
manœuvres de bataillon et marche par la
Combe du Pelu, la Perrière, le Valanvron,
Les Planchettes, avec cantonnement anx
Brenets.

Le 17, exercices de marche des Brenets k
Colombier. Le 20, licenciement

Agriciritnre. — La Société cantonale
d'agriculture et de viticulture, réunie lundi
en assemblée générale à la Montagne de Cer-
nier, a entendu une conférence de M. Ma»
DuPasquier sur les pâturages boisés et s'est
occupée de l'estimation cadastrale, question
soulevée par M. Jean de Montmollin.

Frontière f rançaise. — Nous avons dit
qu'on voyait samedi, des Brenets, une colonne
de fumée dans la direction de Russey.

C'était la foudre, qui s'est abattue, à 4 h.,
sur la ferme appartenant à Mm° veuve Martin,
au Russey, et y a mis le feu. Le bâtiment est
brûlé de fond en combla Rien n'a pu être
sauvé.

Le Locle. — La foire de mardi a été très
animée ; de nombreux marchands cherchaient
à conclure des marchés parmi les 50 pièces de
gros bétail offertes. D s'est fait passablement
de ventes à des prix rémunérateurs. On parlo
de vaches vendues à 650 et 680 fr.

Un grand nombre de j eunes porcs avaient
été amenés; on en comptait 180. D s'est payé
de 80 à 100 fr. pour des paires de 8 à 10
semaines.

La Chaux-de-Fonds. — Le nombre des
ouvriers maçons qui travaillent est de 600.
Les chômeurs sont une dizaine. Le comité de
l'Union ouvrière ayant manifesté le désir de
reprendre les pourparlers et déclaré se sou-
mettre au jugement d'un tribunal d'arbitrage,
la société des entrepreneurs a répondu qu'il
n'y a plus ni grève, ni conflit, et par consé-
quent pas d'arbitrage à faire fonctionner.

Frontière bernoise. — Le gouvernement
bernois a autorisé la commune de Diesse à
contracter un emprunt de 60,000 fr. pour sub-
venir aux frais de l'établissement d'une ali-
mentation d'eau et de l'introduction de l'éclai-
rage électrique dans la localité.

La Béroche. — On étudie la possibilité do
construire un débarcadère à Saint-Aubin.

— Une institutrice qui cueillait des cerises
à Montalcbez est tombée de l'arbre et s'est
cassée le braa

Lignières. — Le quartier-maître Thûrler,
accompagnant le bataillon de recrues de Co-
lombier qui fait sa grande course, a tenté,
hier après midi, de se suicider près de l'église
de Lignières.

La balle de revolver qu 'il s'est tirée dans la
région du cœur a traversé le corps de part en
part Son état ne semblait pas être désespéré.

Le blessé est lieutenant d'artillerie de
forteresse ; il est de Saint-Gall II entrera à
l'hôpital de NeuchâteL

Xff _f Voir la suite des nouvelles k la y aga quatre.

CANTON

Pnhirerie moderne, Lavage chimique et à sec m

gold, Smondts S C" $âle7
Maison de -I" ordre

Installations nouvelles et des plus modernes; usine à force électrique
PROCÉDÉS APPRÉCIÉS

de teinture et lavage chimique et h sec de
vêtements en tous genres

Couvertures de lits, rideaux, étoff es pour meubles, gants,
souliers de bal , ombrelles, plumes d'autruches

pelleteries, eto.
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ HËI- PRIX MODÉRÉS _

W Dépôt chez il
m F. HJENI, tailleur Saint-Biaise M
%m  ̂
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Société de construction Bel-Air-Mai'
Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale ortîlaairo

a été fixée au mardi 27 août 1907, à 10 h. du matin, en l'étude de
E. Bonjour, notaire, rue Saint-Honoré 2, & Neuchâtel.

Pour assister à la séance, les actionnaires devront déposer leurs
titres jusqu'au 24 août dans la dite Etude (art. 13 des statuts). Il lear
sera délivré des cartes d'admission constatant le nombre de voix au-
quel donnent droit les actions déposées.

A partir du 19 août, le bilan, le compte de profits et pertes et lo
rapport des contrôleurs seront à la disposition des actionnaires au
siège social.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
i. Rapport des contrôleurs. . -
3. Approbation des comptes.
4. Renouvellement du Conseil d'administration.
5. Nomination de deux contrôleurs.
6. Divers.
Neuchâtel, le 12 août 1907. .

Le Conseil d'administration .



Course de vacances

MAJIDI 13 AOUT

Oh l quels enfants terribles et quelle nuit
pour les surveillants du dortoir. Mais, qu 'on
je rassure 1 Absolument rien de grave, sauf un
vacarme horrible pendant une bonne partie
de la nuit. Notre bon samaritain a plus spé-
cialement souffert et les appels des gamins
s'adressaient plus particulièrement à lui. A
ehaque instant on entendait : « M'sieur le sa-
maritain , venez 1» Vite M. Uhlmann saute sur
ses pieds, traverse la salle au pas gymnastique
et trouve deux de nos gosses disputant la
grave question depropriétô d'un peu de paille I
Et voilà comme la nuit se passe en incidents
comiques.

Bien avant 5 heures le petit monde est de-
bout : le chef de course est content du respect
apporté à l'observation du règlement, car â
7 heures précises et après un bon déj euner
tout le monde se met en marcha Nous remer-
cions nos bons amis de La Chaux-dc-Fonds
et en route pour les Plancnettea

Bonne matinée, marche un peu forcée, mais
la fatigue est compensée par l'admirable pay-
sage dont nous jouissons. Trois aimables
Chaux-de-Fonniers, MM Spaetig, Girard et
Zciïweger, nous accompagnent et nous font
admirer la belle vallée du Doubs du haut de
la Roche d&Moroa

Vers 10 henres, les gamins ressentent de la
fatigue et le samaritain a de nouveau du tra-
vail On le demande à tout propos : piqûre de
mouches, coup de poing d'un camarade, et
même — c'est un comble ! — un gosse ne s'a-
vise-t-il pas de réquisitionner le samaritain
pour raccommoder l'aile d'un chapeau de
paille déchiré.

Les cuisines nous ont quittés. Passant par
le Locle, notre maitre queux doit préparer le
dîner au Saut du Doubs où nous arrivons â
midi Excellent repas, mange avec appétit.
Le régime antialcoolique fait merveille. Tout
le monde est. content.

Notre sympathique président qui , chacun
le sait, a failli devenir commandant de nos
gendarmes, fait un cours pratique aux gardes-
frontière du Saut-du-Doubs à propos du sau-
vetage d'un de nos gamins qui a pris un bain
forcé,., dans une seille d'eau après avoir
mouillé le fond de son pantalon.

A 8 heures nous partons. Les tunnels du
Col-des-Roches font l'admiration des enfanta
M. Humberi-Droz nous fait une leçon d'his-
toire, il rappelle les beaux jour vécus de l'oc-
cupation des frontières en 1870 puis nous
marchons sur Le Locle.

Signalons le bon ordre de toute la colonne ;
certes nous avons des enfants terribles, mais
franchement nos peines sont bien compensées
par le plaisir éprouvé pendant cette deuxiè-
me belle journée. .

A 6 h. V», nos petits lapins battent vigou-
reusement la caisse et nous faisons une belle
entrée au Locla Un nombreux public fait fête
à nos petits voyageurs qui prennent leurs loge-
ments à la halle de gymnastique du nouveau
collège. , ,x

Après les soins hygiéniques, le souper est
servi ; cacao savoureux, pain et fromage, puis
les gamins sont consignés, dans leurs canton-
nements; chaèun est fatigué et tout fait pré-
voir que la seconde nuit sera plus tranquille
que la première. .

Derechef bonne nuit! Demain nos gosses
embrasseront leurs parents, mais la journée
sera dure. . - 1 "

Touj ours pas de malades ; un ordre parfait
n'a pas cessé de régner. On peut bien le dire,
chacun est content et le comité est reconnais-
sant aux bons Loclois qui nous ont fait le
meilleur accueil.

P.-S. — On nous fait prévoir que le retour
à Neuchâtel s'effectuera ce soir mercredi,
vers 6 heures. Licenciement auquai du Mont-
Blanc.

NEUCHATEL
Accident. — Hier après midi, un jeune

Italien est tombé d'un mur en construction à
la route de la Côte et s'est brisé l'épaule. Il a
été conduit à l'hôpital.

Société de Zof ingue. — Le projet d'une
manifestation zofingienne, à l'occasion du
600m* anniversaire du Grutli ao commence-
ment de novembre 1907, a été adopté par 304
oui contre 18 non et 3 abstentions, ensuite
d'un vote intervenu dans les différentes sec-
tions. Neuchâtel s'est déclaré favorable à l'or-
ganisation de cette fète à l'unanimité de ses
40 membres.

Genève demande qu 'on insiste sur l'idée pa-
triotique qu'évoque le souvenir du Grutli,
plutôt quo sur la question de date et de 600™"
anniversaire. Zurich désire que Zofingue dé-
clare, publiquement qu 'elle sait que sa mani-
festation n'est légitimée que par la tradition
et qu 'elle n'entend pas protester contre le point
de vue historique actuel.

Dans le rapport et les propositions qu'ils
présenteront à la fête centrale, les comités
centraux s'expliqueront sur les réserves con-
cernant la date dn Grutli central et tiendront
compte des désirs exprimés.

Tra mways. — Hier soir à 8 heures, la voi-
ture du tram descendant de la gare est sortie
fles rails au cr|isemeni; ce qui a provoqué un
têtard do 15 minutes environ

Depuis un certain temps, il y a sur cette
pgno d'assez fréquents arrêts, qui peuvent
«voir de désagréables conséquences ponr les
•oyageurs comptant prendre un train.

POLITIQUE
Votations populaires

Le Conseil d'Etat bernois a fixé au 3 no-
vembre, la votation cantonale sur les trois
projets relatifs à l'organisation judiciaire, à
la peine conditionnelle, à la protection du vi-
gnoble.

Congrès socialiste français
. Le congrès socialiste de Nancy a repoussé,

à une grosse majorité, la motion soutenue
par Hervé, invitant les citoyens de tous les
pays à répondre à une déclaration de guerre
par la grève militaire et l'insurrection.

La Conférence de la Haye
Le comité d'examen pour la création d'une

cour permanente d'arbitrage s'est réuni mardi
matin.

La délégation des Etats-Unis a soumis une
proposition sur cette cour. Cette proposition
a été appuyée par l'Angleterre et l'Allemagne,
mais la délégation française; qui considère
que le principe de la cour permanente ne
peut pas être séparé du principe de l'obliga-
tion de l'arbitrage, semble rester plutôt sur
une sage réserve.

Malgré ce qui a été dit auparavant, la pro-
, position se présente donc sous les seuls aus- ,
pices des Etats-Unis, de l'AngleteiTe et dé
l'Allemagne. Dès qu'elle a paru, cette propo-
sition a provoqué un grand nombre de réser-
ves, qui se sont fait jonr dans la séance de
mardi matin.

Ces réserves portent notamment sur la ré-
partition des juges parmi les puissances, ré-
partition dont la proposition ne parle pas,
quoiqu'elle soit la plus difficile et la pins épi-
neuse de toutes.

H est nécessaire de dire qu'actuellement les
questions de l'arbitrage obligatoire et de la
permanence de la cour d'arbitrage passent
par une forte crise et sont tellement embrouil-
lées que beaucoup de délégués se demandent
s'il sera possible de sortir du chaos des opi-
nions divergentes.

Au Maroc
On mande de Madrid au t Temps » :
On remarque une détente dans les cercles

officiels , provoquée par les nouvelles plus ras-
surantes du Maroc reçues aux ministères de
la guerre et de la marine. Néanmoins, on né
ralentit pas les préparatifs pour l'envoi de
troupes.

— Le commandant de la canonnière espa-
gnole «Don-Alvarode-Bazan» a télégraphié
de Casablanca au capitaine général de Cadix,
son port d'attache, qu 'une grenade de dyna-

i

mile du cuirassé français tGloire» a fait acci-
dentellement explosion près du cDon-Alva-
rode-Bazan» , coulant un canot dont on a pu
sauver l'équi page.

Plaisirs d'hommes d'Etat

Le coirespondant du «Temps» ù Londres
annonce à ses lecteurs que libéraux et conser-
vateurs ne paraissent pas pressés d'engager la
grosse partie dont l'existence de la Chambre
des lords est l'enjeu.

A l'en croire, les deux leaders, sir H. Camp-
bell Bannerman et M. Balfour, — C. B. et
A. B., ainsi qu 'on aime à les désigner, —
parvenus au bout de la vie et au faîte des
honneurs, se moquent des criailleries de cer-
tains de leurs partisans trop pressés, joui ssent
de leur gloire, et sont bien décidés, au milieu
des tracas politiques, à se donner un peu de
bon temps.

A. B. joue plus quo jamais au golf et écoute
de la bonne musique ; C. B. est friand de nos
romans français qu'il connaît mieux que vous
et moi; il aime les dîners avec de jolies dames
et il retarde le plus qu'il peut l'heure de reve-
nir à Westminster où la séance nocturne con-
tinue ; C. B. laisse volontiers la séance conti-
nuer sans lui.

L'événement le plus notable dc la saison a
été, cette année, un grand bal donné au Ritz
et auquel les dames au-dessus de quarante
ans, «ladies over forty », les messieurs au-
dessus de cinquante avaient seuls le droit
d'assister. La meilleure société londonienne
était là : quelques dames magnifiques ; la belle
Mrs K..., lady G... ont même eu le singulier
courage d'assister à cette fète et d'avouer
ainsi publiquement une chose dont sans cela
nul n'aurait pu se douter. On dansa, on se
divertit toute la nuit ; le noble et richissime
lordR.. se fatigua tant aux contredanses qu'il
dut, pendant toute une semaine, garder le lit.

Quant à C, B., un des assistants m'a jur é
qu 'il s'était amusé comme une petite folle ;
comme il avait, deux fois de suite, valsé avec
la même personne, une fort jolie personne,
A. B., s'approchant en tapinois, lui souffla
prestement sa cavalière, en disant spirituelle-
ment à la dame : «Now, you must change po-
litic» (Maintenant, il faut changer de politi-
que). N'est-ce pas exquis ï Et pour finir, à
l'aube, les ministres présents durent tous pas-
ser dans un cerceau I

Nouvelles diverses

Brasseurs et aubergistes.— Mardi après
midi ont été signés à BâJe, par les représen-
tants de l'association suisse des brasseurs et
le comité directeur de l'Union suisse des au-
bergistes, les conventious pour la Suisse, ainsi
que les contrats spéciaux pour Bàle.

L'Association des brasseurs a assuré qu'elle
ne se livrerait à a.ucune représaille ; en consé-
quence, le boycott prononcé sur la bière doit
être considéré comme levé dès le 13 août

L'incendie (ï Yvry. — A la suite de l'en-
quête ouverte par le commissaire de police
d'Ivry, les gamins, auteurs involontaires de
l'incendie de lundi ont été retrouvés et ar-
rêtés.

Les pertes occasionnées par le feu sont esti-
mées approximativement à un demi-million.
Grâce aux dispositions prises immédiatement,
les ouvriers ne subiront pas de chômage.

La f emme coupée en morceaux. — La
femme Goold a subi, mardi, à Marseille, un
premier interrogatoire. Elle a déclaré que son
mari avait tué Emma Liwey dans un moment
d'exaltation inexplicable- et qu'il avait dépecé
le cadavre hors de sa présence à elle. Pour
tuer sa victime, Goold se serait servi d'un
poignard, soit d*un couteau indien. La femme
aurait elle-même brûlé une partie des vête-
ments de la victime ; celle-ci serait venue em-
prunter de l'argent à Goold, qui l'aurait tuée
dans un moment de folie et non ponr la voler.

Le choléra en Russie. — Le « Slovo »
annonce que le ministre de la marine a pro-
cédé à la fermeture du port de guerre de
Libau. Un cas de choléra s'est déclaré à
Rihinsk (Jaroslaf).

L'affluence des ouvriers pendant l'été pré-
sente des conditions particulièrement favora-
bles aux progrès de l'épidémie.

On mande de Samara que 20 nouveaux cas
de choléra se sont produits. Jusq u'à présent,
on a constaté 22 décès.

L'éruption da l 'Etna. — On annonce de
Catane que l'éruption de l'Etna augmente
d'intensité. Une partie du cratère central s'est
écroulée, laissant couler Ja lave. On voit, sur
le sommet du volcan, une colonne de feu et de
fumée.

Condamnation. — Le nommé Lecoq qui,
dimanche dernier, avait insulté le général
Picquart, a été condamné à quatre mois de
prison.

La grève est générale. — La grève gé-
nérale des télégraphistes a été déclarée mardi
aux Etats-Unis et au Canada.

(Causerie p édagogique)

Que de fois avons-noosenlcndu des parents
/» pïaiutfx* amèrement de leur enfant «Nous
_ty comprenons plus rien», s'écrient-ila! Mal-

gré toute la peine quo nous noua donnons,
nous n 'arrivons pas à lui faire aimer le tra-
vail. Nous avons beau l'aider, l'encourager,
rien n 'y fait , il semble prendre chaque j our
davantage l'école en dégoût ! C'est à désespé-
rer même les meilleurs parents 1

— Parents, à vous la faute I
— Comment ! nous sommes fautifs ?
— Certainement.
— Ahl  bien, il ne manquait plus que cela!

Comment I nous faisons tout pour notre en-
fant, nous le suivons pas à pas, nous ne le
perdons pas de vue une minute ; et nous som-
mes fa utifs? Nous l'aidons à faire ses devoirs
d'école, nous lui expliquons de notre mieux
ce qui l'embarrasse, nous lui faisons réciter
ses tâches, nous cherchons, à force de patience
et d'ingéniosité, à lui rendre le travail at-
trayant, en un mot nous consentons à tous les
sacrifices imaginables, et nous sommes fautifs?
Vraiment, Monsieur, vous êtes pour lo moins
plaisant I

— Possible I Néanmoins j e répète que si
votre enfant vous cause des tourments, c'est
votre faute, a vons parents!

— C'est une affirmation qui ne prouve rien.
Je serais ifqrt aise d'entendre votre raisonne-
ment. * :

— Soit I II s'agit, tout d'abord , de trouver
la raison pour laquelle votre enfant n'a pas de
goût au travail II s'agira ensuite de chercher
le remède, c'est-à-dire, le moyen de l'intéres-
ser à ce qu 'il doit apprendre.

Et tout d'abord, il y a, parmi les écoliers,
trois sortes de paresseux.

Premièrement, les vauriens, qui ne veulent
pas apprendre.

Deuxiômeraertt, les enfants chôtifs, que leur
santé délicate empêche de fournir l'énergie
nécessaire à un bon travail.

Troisièmement, les enfants faibles et retar-
dés soit parce qu 'ils ne comprennent pas l'en-
seignement du maître, soit parce qu'on les
fait travailler d'une manière antipédagogique.
Votre enfant appartient sûrement à l'une de
ces trois catégories. A vous de m'indiquer
laquelle.

— Notre peti t n'est certes pas un vaurien
et d'autre part ses bonnes j oues rouges disent
assez qu'il est en bonne santé ! Alors...

— Alors, c'est que votre enfant rentre dans
la troisième catégorie. Il n'y met aucune mau-
vaise volonté. Tout le mal vientdece que l'on
ne sait pas le faire travailler.

— Permettez 1 nous nous donnons pourtant
assez de peine!

— Je n en doute pas I Seulement ]e vous
dirai qu 'il ne suffit pas de se donner de la
penie, iliaut encore savoir s'y prendre, et
cela est plus difficile que vous ne le croyez.

Pour guérir nos maux, il est nécessaire
d'avoir des remèdes, mais cela ne suffit pas I
Le grand point, n'est de savoir appliquer ces
remèdes. H en va de même pour un élève fai-
ble. Le remède, c'est.le travail, mais encore
faut-il savoir comment diriger ce travail

En d'autres termes, toute la question revient
à ceci: votre enfant fait le paresseux, non par
mauvaise volonté, mais parée qu'il est trop
faible. Le remède consiste donc à îe faire tra-
vailler, mais, et retenez bien ceci, à le faire
travailler d'une façon intelligente.

—- Qu'entendez-vous exactement par ces
termes?

— Je m'explique, Travailler d'une façon
intelligente, c'est fairo en sorte que le travail
profite le plus possible. • - . . . .

Ainsi, si l'enfànt-est faible à l'arithmétique
par exemple, il ne-faut pas faire comme cer-
tains parents, bien intentionnés d'ailleurs,
mais inexpérimentés, qui l'enferment toute
une après-midi, et qui l'obligent à faire des
opérations pendant trois ou quatre heures de
suite. Cela est profondément illogique. Car
après une heure d'attention soutenue, il lui
sera impossible de bien faire, malgré toute sa
bonne volonté, et malgré toutes vos menaces
et tous vos encouragements. Son cerveau est
fatigué et se refuse à tout travail profitable.
L'enfant n'en peut mais. C'est la nature qui
le veut ainsi Et si vous voulez aller contre la
nature, en obligeant quand même votre lils à
travailler, vous ne réussirez qu'à une chose : à
le surmener, et, ce qui est plus grave, à le
dégoûter complètement de l'étude.

Au contraire, travailler intelligemment,
c'est ne demander qu'une heure de travail par
j our, mais alors d'exiger un zèle et une atten-
tion exemplaires. Essayez et vous verrez.

— Certes, votre raisonnement est juste. J'ai
fait à peu près comme vous dites, et cepen-
dant j e n'ai pas obtenu le résultat que vous
promettez.

— Une question : avez-vous fait travailler
votre fils toute l'année de cette façon?

— Non, assurément!
— Pourquoi?
— Parce que cela ne me paraît guère possi-

ble. Il faut d'abord laisser à l'enfant le temps
de se débrouiller un peu. Il faut voir comment
il s'en tire au commencement de l'année. Et
puis, pendant le premier trimestre, d'avril à
juill et, il fait trop chaud, les vacances sont à
la porte, comment voulez-vous faire un travail
sérieux dans ces conditions?

— Grosse erreur I C'est là que je vous atten-
dais I Vous commettez la même faute que tant
de parents. C'est de cette première faute que
vient tout le mal

Si un élève est faible au début de l'année
scolaire, il ne faut pas attendre un jour de
plus pour réparer ce mal. Car plus vous
attendrez, plus sa faiblesse augmentera et plus
vous aurez de peine ensuite à regagner le
temps perdu.

Ne tenez pas le raisonnement que l'on en-
tend à tont moment. Notre enfant est faible,
dit-on, attendons que les vacances soient pas-
sées. A la rentrée do septembre nous avise-
rons. Nous commencerons à travailler sérieu-
sement.

Qu'arrive-t-il le plus souvent? C'est qu 'à la
rentrée de septembre, on no fait toujours rien ,
soit par oubli , soit par négligence. On ren-
voie. On parle de faire prendre des leçons,
mais celte intention reste sans effet Là-dessus

apparaît le bulletin dc décembre. Alors, mais
seulement alors, les parents ouvrent les yeux,
et j e vous assure qu 'ils les ouvrent grands !

Les notes du bulletin leur apprennent que
leur fils ne sera pas promu , à moins toutefois
que, par un prodige de travail , c'est-à-dire de
surmenage, ses moyennes puissent être rele-
vées.

Et voilà que le dernier trimestre se passe
en leçons particulières aussi nombreuses que
possible, en répétitions hâtives et mal com-
prises.

Hélas ! il est trop tard. Les parents ont beau
se démener, ils ont beau stimuler l'enfant en
lui promettant monts et merveilles s'il réussit
ses examens, ils ont beau lui répéter tous les
jours : tu sais, il faut que tu sois promu L..
peine perdue. Encore une fois, il est trop tard !
Ce zèle intempestif ne vaut rien. C'est avant
les vacances déjà qu 'il fallait s'émouvoir.
Votre fils ne sera pas promu , ou s'il l'est, ce
sera par une de ces surprises que les examens
réservent parfois.

Donc l'enfant n'est pas promu.
Mais ce n'est pas là le plus grand inconvé-

nient Ce qui est plus triste, et hélas un fait
irréparable, c'est que toute une année scolaire
aura été perdue, gâchée. Et cela à cause de
l'inertie des parents.

Bien souvent, au début, le mal n'est pas
considérable. Il arrive que l'élève est faible
parce qu'il ne comprend pas très bien tel rai-
sonnement A ce moment-là, il suffirait de lui
faire donner des leçons pendant un mois seu-
lement, pour qu'il soit de nouveau à flot Si
l'on néglige de le faire, l'incompréhension
augmente de jour en jour et le dégoût prend
bientôt la place de la bonne volonté.

L'enfant ne va à l'école, que par contrainte.
Il voudrait fuir bien loin , atin de ne plus voir
cette prison où on l'enferme plusieurs heures
chaque jour. 11 flâne en chemin afin de retar-
der le plus possible son entrée dans la salle
maudite. Il arrive en retard et se fait punir.

Puis vient son tour de réciter ses tâches. Il
les sait mal, quand encore il ne les a pas
oubliées. Le maître le punit Comment ferait-
il un bon travail dans ces conditions. Toute la
jo urnée se passe dans une lassitude sans cesse
croissante.

Quand ses camarades peuvent retourner à
la maison, lui, doit rester en classe pour faire
ses pensums. Enfin , il peut sortir. Et vous
croyez qu'il est délivré?

Erreur I De retour ohez ses parents, le sup-
plice continue. Il doit faire ses tâches. Il n'y
comprend rien, essaye quand même de se
mettre sa leçon en tête et n'y réussit guère.
Ses parents so fâchent, le punissent, puis l'en-
voient se coucher.

Et le lendemain c'est la même chose. Tra-
vail sans zèle et par conséquent sans joie.
Tâches non sues., Punitions. Mécontentement
du raaîtie, dès parents-et de l'élève.

Voilà, sans exagération, comment se passe
pendant toute une année, jour après jour, la
vie, maussade de l'élève faible, par la faute de
ses parents. -J ç.

Touffe mal vient de ce que les parents
oublient que ce n'est pas pendant les trois
derniers mois de l'année qu'il faut travailler,
mais bien toute l'année.

Il ne faut pas un surmenage momentané; il
faut un travail continu et régulier. s

• EDOUARD RAMSEYEB. '<
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CONSEILS AUX PARENTS

— Demoiselles Amélie et Ottilia Casser, do-
miciliées à La Chaux-de-Fonds, y ont consti-
tué, sous la raison sociale Sœurs Casser, une
société en nom collectif , commencée le lor mai
1907. Genre de commerce : Epicerie, mercerie,
bonneterie.

— La maison E. Schweingrubor-Widmer, à
La Chaux-de-Fonds, orfèvrerie-bijouterie, a
ajouté à sa raison de commerce les mots A
l'anneau d'or, ensorte que la raison actuelle
de cette maison est A l'Anneau d'or , E.
Schweingruber-Widmer.

Extrait de ' la Fenille officielle Snisss da Commerce

— Faillite de Ernest-RaphaCl Zona , gypseur-
peintre, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Diilai
pour intenter action en opposition à l'état de
collocation : le 20 août 1907.

— Faillite de Albert Sandoz, agriculteur,
domicilié à Derrière-Moulin , rière Gorgier.
Délai pour intenter action en opposition à
l'état de collocation : mardi 20 août 1907.

— Faillite de Frères Bergeon , fabricants
d'horlogerie au Locle. Date de la clôture :
7 août 1907.

— Faillite de Jules Favre, précédemment
maître-d'hôlel , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la faillite : le
7 août 1907.

— L'autorité tutélaire du Cercle do Saint-
Biaise a nommé le greffier de paix Eugène
Berger, à Saint-Biaise, curateur do Christian
Jenny, actuellement interné à l'Hospice de
Cressier.

31 juillet 1907. . — Jugement de séparation
-de biens entre Marie-Louise Tschopp-Moser
née Matthys, domiciliée à Colombier, et son
mari, Emile-Roman Tschopp, actuellement en
séjour à Lbuèche-Ville (Valais).

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE

(Service spécial de la Teuille d'Avis de Tieuchâtclj

Les incidents de Belfast
Londres, 14. — Mardi soir, la Chambre

des communes a entendu des interpellations
au sujet des émeutes de Belfast

Après des explications du ministre Birrell
et la lecture du rapport du commandant des
troupes de Belfast, l'incident a été clos.

Belf ast , 14 — Les meneurs de la grève,
dans une réunion tenue mardi, ont demandé
aux grévistes de s'abstenir de tout acte de
violence. La police et la troupe ont été reti-
rées du quartier troublé.

On ne signale aucun désordre dans la soirée
de mardi.

Un présent des Marocains
Tanger, 14. — Le «Galilée» est arrivé de

Gibraltar où il a fait du charbon et a acbeté
des provisions . Il repart pour Casablanca.

Les autorités marocaines de Tanger en voient
par ce navire , aux vaisseaux français en vue
de Casablanca, huit bœufs ct quatre moutons
à titre de cadeau.

Les instituteurs bulgares s'agitent
Sof ia, 14 — Le ministre de l'instruction

publique a pris des mesures contre de nom-
breux instituteurs primaires qui montraient
de l'insubordination.

L'effervescence prend de grandes propor-
tions parmi les instituteurs.

Une assemblée de protestation contre la
conduite du gouvernement est convoquée
pour dimanche prochain.

On s'attend à des démonstrations plus gra-
ves.

Les télégraphistes d'Amérique
New-York, 14 — A Boston et à Cincin-

nati les télégraphistes de deux compagnies se
sont mis en grève.

Arrestations de Portugais
Lisbonne, 14 — La police a opéré mardi

plusieurs arrestations d'individus suspects. ¦

Huit exécutions
Riga, 14 — Huit révolutionnaires ont été

condamnés à mort par le tribunal militaire et
fusillés après confirmation de la sentence par
le gouverneur.
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Madame ot Monsieur Ory-Polïet , Mesdemoi-

selles Marie et Rosine Poffet , Madame et Mon-
sieur Hall-Poffet et leurs enfants , Madame
veuve François Poffet ot ses enfants , à Fri-
bourg, ainsi que les familles Lombard , 6 Lé-
chelles, ot Poffet , à Guin , Tavel et Rœsch ont
la douleur de faire part à leurs amis ot con-
naissances, de la mort do leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand' mère , tante et parente ,

Madame Lucie POFFET née LOMBARD
que Dieu a reprise à lui , lundi soir , dans sa
73m" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 15 août , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Hue de l'Hôp ital 15.
On ne reçoit pas.

R. I .  P.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
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Messieurs les membres de la Société des
Cafetiers , Restaurateurs et Hôte-
liers du district de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Madame Laure WICKIHALDER née HUGUENIN
épouse de leur collègue, Monsieur Rodolphe
Wickihalder, et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura liou mercredi 14 août, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lao 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société fé-
dérale de Gymnastique «Les Amis
gymnastes > sont informés du décès de

Madame Laure WICKIHALDER née HUGUENIN
épouse de Monsieur Wickihalder , tenancier du
local , et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu mercredi 14 août, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société Or-
nitho logique de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Madame Laure WICKIHALDER née HUGUENIN
l'épouse regrettée de leur collègue, Monsieur
Wickihalder, et priés d'assister a son enseve-
lissement, qui aura lieu mercredi 14 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 8.
LE COMITÉ

Monsieur Rodolphe Wickihalder et sa fille :
Mademoiselle Laure Wickihalder, Madame et
Monsieur Froy-Renaud, leurs enfants et petits-
enfants, les familles Sandoz, Spaetig, Wicki-
halder et Uhlmann ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ,

Madame Laure WICKIHALDER , nés HUGUENIN
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a enlevée à leur
affection après une courte et douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel, le 12 août 1907.
Que ta volonté soit faite !

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 14 août, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 8.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Bulletin mMftnraL dss G. F. F. - 14 août, 7 h. m.
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S S STATIONS IN TEMPS & VENT
g e  y "  

394 Genève 16 Tr.b.tps. Calme
450 Lausanne 21 » »
389 Vevey 20 » »
398 Montreux 19 » »
537 Sierre — Manque.

4609 Zermatt 7 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 19 » »
995 Chaux-de-Fonds 13 » »
632 Fribourg 16 » »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 17 » »
280 Bàle 16 » »
439 Lucerne 18 » »

1109 GOschenen 12 » »
338 Lugano 20 » »
410 Zurich 16 • »
407 Schaffhoiiso ...16 » »
673 Saint-Gall 17 » »
475 Glaris : 24 » »
505 Ragatz 47 » »
587 Colre 18 » »

1543 Davos 10 » »
1836 Saint-Moritz 10 » »
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71i),5mm .

Août j"Tj~ÎÔ~| 11 g 12 | 13 g 14
**

mm I
735 =r-|

730 sÊr\
7lâ S2Ï-

|7<Xr _ZZZ .... .¦ ¦ - - t ¦ ¦ - X ¦ a J- - - — m
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

12 | 10.1 | 12.5 | 19.2 1672.91 | 0. |laiblcfas. cl.
Beau. Cumulus. Alpes voilées.

Altit. L'amp. Baron. V04I. Ci il.
13 août (7 h. in.) H23 14.2 674.6 N.-O. clair

Niveau , du lao : 14 août (7 h. m.) : 429 m. 780

Température du lac (7 h. du matin) : 22°

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Août
Observations faites à 7 h. 54, 1 h. X et 9 h. s

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
M Tempér. enJegr&eeat' Bs | Y*dominant fj
| Moy- Mini- Maxi- j  |  ̂  ̂ jenne mum mum s a s3 a

. : • f ;—; ' 

13 22.3 13.0 28.0 726.2 var. faible clair

14. 7 h. %: 17.1. Vent : S.-E. Ciel : clair.
Du 13. — Les Alpes visibles vers le soir.

Joran à partir de 10 h. %.

BOURSE De GENÈVE, du 13 août 1907
Actions Obligation.

Bq» Nat. Suisse 500.— 3 % féd. ch. do f. 92 
Bq» Commerce. —.— 3 }', C.deferféd. 965.—
Saint-Gothard . 740.— 3 % %  Goth. 1894" 475.—
Fin. Fco-Suisse 6400.— Egypt. unif. . 508.50
Union fin. gen. 530.— Serbe . . . 4 % 395.50
Gaz Marseille jouis. 866.50 Franco-Suisse . 470.—
Gaz de Naples. 262.— Jura-S., 3 X % 478.—
Fco-Suis. éleet. 464. — N.-E. Suis. 3 X 477.50
3% Gen. à lots. 102.25 Lomb. anc. 3% 311.25
Gafsa 3575.— Mérid. ita. 3 % 340.75

Demandé Offert
Changes France 100.06 100.12

à Allemagne.... 122.82 122.90
Londres 25.16 25.17

Neuchâtel Italie 100.12 100.20
Vienne 104.52 104.62

jm •
Argent fin oa gréa, en Suisse, fr. 121. — lo kil .

Neuchâtel, 13 août. Escompte i % %

BOURSE DE PARIS, du 13 août 1937. Clôtura.
3X français. . 94.55 Créd. lyonnais. 1153.—
Oonsol. angl. . 81.50 Banque ottom. 681.—
Brésilien 4x .  . 79.— Suez 4467. —
Ext. Esp. 4% . 90.70 Rio-Tinto.. . . 1836. —
Hongr. or 1% . 92.25 Ch. Saragosse. 359. —
Italien 5X . . . 102.— Ch. Nord-Esp. 259. —
Portugais 3x . — .— Chartered . . .  31. —
Turc D. 4» . . 94.15 De Beers. . . . 556.—
4 % Japon 1905. 87.75 Randmines. . . 125.—
5 % Russe 1906. 86.40 Qoidfields . .  . 76.—
Bq. de Paris. . 1408.— Gœrz 20.50
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le Journal le p lus répa ndu en ville,
au vignoble el dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procur e aux annonces toute la publicité désirable.
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pour tout ordre important et répété.

MO NUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Mal adière)

Téléphone 347 - Maison fondée ca 1851 - Téléphona 347

Albums, modèles ot devis à disposition


