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i en 6 mais 3 nmk
En ville fr. t.— 4.— ».—
Hor» de villeBttâstr la poite

dans toute h Suiue . . . .  y.— 4.Î0 %._ 5
Etranger (Union postale). i5.— i_ .S a ê._ S
Abonnement aux bureaux de pvetc, 10 ct. en 1».

Changement d'adrcaee, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Sureau: i, Tempk-TVeuf, t
Vente ait numer* aux kiosques, dép ôts, etc.

L _.

f ANNONCES c. 8
Du cantoat • >.

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

"De la Suisse et de l'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace. -Jl&

I " insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les récJsvnes

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i. Temple-Neuf, /
, la manuscrits ne sont pas rendus
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Pochettes Soie 1
aux m\m de tous les pays 1

HALLE AÏÏX TISSÏÏS 1
ALFRED DOLLEYRES S

N E U C H A T E L .  §

Il ' |
COKE LAVÉ BE BLANZY

pour chauffage central
Expéûition directe depuis la mine par v/agons complets

R il0"l*0&Rfiff» $1

t.-}. lambekt 1C", à JfenchStd
TÉLÉPHONE n° 139

dft Dies ftiisis
< /̂10  ̂ protégez l'industrie 

sui
sse

en achetant les
Machines a coudre «Helvetia> à navette longue;
Machines & coudre «Helvetia» à navette vibrante;
Machines à coudre «Helvetia» à navette oscillante ;
Machines a coudre «Helvetia» à canette centrale;
Machines a coudre «Helvetia» à main ;
Machines a coudre « Helvetia> à pied ;
Machines a coudre «Ilelvetïa» à force motrice ;
Machines ii coudre «Helvetia» avec meuble ordinaire ;
Machines a coudre «Helvetia » avec meuble de luxe;
Machines à coudre «Helvetia» cousant en avant et en arriéra

Garanties sur facture. — Derniers perfectionnements. Facilités
de paiement. — Premières récompenses à différantes

expositions. — Accroissement continuel
du chiffre de vente.

Succursale à Neuchâtel :
EUE DU SEYON, maison Wasserfallen

mig_B__ WmLmË_ œa\aWLœ__ W_ ^^ \aa_̂_____________ W__ \ • 
^

I Tabliers noirs -:- -:- -:- -:- |
i Tabliers fourreaux à manches -:-
1 Tabliers Reforme -:- -:-
1 Tabliers ménage -:- -:-
I Tabliers de cuisine -:-
wi * ____________________________________________________

1 Tabliers fantaisie -:- -:-
I Tabliers blancs pour bonnes -:-

Tabliers caoutchouc
pour Laver los enfants -:- -:- -:- -:-

HALLE AUX TISSUS
NEUCHATEL.

Alfred DOLLEYRES

f CHATOgQPfT 1
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise i

! USINE A VAPEUR K

Téléphone S. GONARD &_ C* Télép hone M

Monruz - JOTE2UCHATEJL - Monruz I
J fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- B

mont que son char sera au Grand-Hôtel tous les K
Z jeudis matins de 9 à IO heures. Ë|
1 gag Le linge sers rendu chaque jeudi "fKI g^

SJ. LAMBEftCIEE & Cie, GENÈVE^FABRIQUE D'HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES /^|
J55j^Ç)HïSrEiS-OtI^I_,5ïiS Concessionnaires des ires maisons américaines **̂ §j

et européennes . g

I JLdHHr Outillage et instruments de précision i
S «^S É^ 

PLA TEA
UX Micromètres I

1 If l R H b  MANDRINS Calibres I
| -R^ 

MECHES Filières et tarauds 1
l/l^KVBBi ALESOIRS Mo ules à marteaux^ f l
**Tt mM L̂.l^' ' ETA UX Outillage de f orge V**
ffl SPÉCIALITÉ D'ORGANES DE TRANSMISSIONS ^̂l|L

^̂  
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies JB

wrÈÊ$ ^W& p°ur J t̂eis
B^̂ nr agJBP pensions et Restaurants ===
mi TR O U SSEAU X CO MPLETS à tous les prix
JSf êl]  DEVIS et CATALOGUES à disposition

A TAPIS, RIDEADX, COUVERTURES, PLUES, DUVETS, CMS
H» S®" Toujours en magasin un immense choix de belle et
(  ̂ bonne lingerie pour dames à des prix très avantageux.
• GROS 5 o/p AU COMPTANT 5 <>/„ DÉTAIL

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

lut» annonces reçues i|
avant 3 heures (grandes \ S
annonces avant u b.) s

[ p euvent paraître dans le s
I numéro du lendemain, g

AVIS OFFICIELS
|g COMMUNE
¦ëë de
||p PESEUX
Logements à louer
Dans maison neuve , 2 logements

le 4 pièces chacun , avec belles
lépenilances, eau , gaz, électricité,
me superbe; sont disponibles im-
Dédiatemont ou pour époque à
sonvonfr.

Si on le désire, les deux appar-
;emcnts peuvent être réunis en un
leul.
S'adresser au Bureau communal.

iSpll COMMUNE
Wm : de
Bjjp BOUDRY

Vente fo bois
La commune de Boudry vendra-

lar voie d'enchères publiques, dans-
les forêts de Trémont, La Brûlée
it le Sentier des Gorges, le uier-
iredi 14 août 1907, les bois sut-;
rants :

227 stères sapin et dazons.
i V. toise mosets ronds.
400 billons cubant 258 m» 10.

Rondez-vons à 8 heures du ma-'
In au bas de la forêt.
Boudry, le 2 août 1907.

Conseil communal.

IMMEUBLES
& VENDRE

ans un beau village du Vignoble
près Neuchâtel), belle

PETITE PROPRIÉTÉ
ompreiKint un bâtiment récem-
ment construit, deux logements,
au et gaz. Jardin et verger. Prix :
6,H00 fr. S'adresser sous chiffres
t. 8SG N. à Haasenstein A
Gosier, Colombier. V 886 N.

Terrain à nta
aviron 4000 mètres , situé aux
'alangines. — BEAU SOIi A
IATIK.
S'adresser à M. Soguel , notaire ,

lassin 14, ou chemin des Pavés 11.

A VEMDRE
olic propriété, bien située,
amtnune de Bellerive, Vully vau-
ois. Vue étendue et imprenable
ur les Al pes ct le Jura. Bâtiment:
«uf do G pièces. Verger avec ar-
res fruitiers en plein rapport ,
irdin , etc. — S'adresser l'Hnde
iV>rnero«l, notaire, i\ Aven-
aea

^^  ̂
II 24,078 L

lip à vendre
0 ville. Bon placement de fonds,
'adresser poste restante A. B. 110.

ENCHÈRES
Vente 9e céréales

à Boudevilliers
Samedi IO août 1907, dès

Il h. </i de l'après-midi, M.
lenri Bille , i. Boudevilliers, ven-

1 Ira par enchères publiques , 4
i Mses de beau fronient d'an-;»«ne ct 1 '/] pose d'avoine.

Paiement : Noël 1907. Uea-
llet-vous à Boudevilliers .

Boudevilliers , 3 août 1907.
___. Guyot, notaire.~

A VENDRE 
~

On offre à vendre d'occasion un .

moteur à benzine
marchant très bien , de la force de

S

1 ' ^ G chevaux. S'adresser à Fritz
ame , entrepreneur, à Cormon-

<di|£> j f̂onveau

Toiles préparées
pour couvrir les

Jattes, bocaux et
pots à confitures

depuis 9 à 30 cm. do diamètre
. ' d'ouverture.

i M iliuiRi
2, Place Purry, 2

An magasin de Comestibles
-SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moseatcl Misa
Vin de Madère

à 1 lr. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct

|| '¦ f H. ROBERT §
|| Place de l'Hôlel-de-Ville - NEUCHATEL - Place dc l'IlAtel-dc-Ville M
î Oi •&4_VËà'_P_s ¦ '̂ ^i

| sur tous les articles 1 à saison Um m
li Ma ï̂&slm bien assorti dans tons les genres m
Ea de ebanssures Sosa VLHSê

® TÉLÉPHONE 764 Se recommande, Henri EOBEET. ©

MtfflM MiMBMiM Î^M———W^̂ l—^1^1 —̂—PMMM H— ———M— BM—M¦¦<¦——¦———— I UM —¦ )1V

ï Articles d'Eté 1

VeStOîl toile blanche t. 5.-, 6.50, 12.50 i

^ Vpçtnn coutil gris uni . g"s rayé et
¥ C91UU couleur mastic pour bureau £» 7 - 1ou jardm ** • ¦ > ™ g

Oilet *%£*££? fr. 6.75, 8.-, 10.50 I
Gilet piqué bianc fr. 6.75, 8,50, 12.75 i

I 

Pantalon „„« ray é . . . fr. 8.25 1
Pantalon tone wancho . . . fr. 7.50 I
Pantalon toiio m fr. 12.- J
Pantalon toiie écmo . . fr. 7.50 I
| OUllipiciS coutil pour Jeunes gens et Hommes |j

fr. 19.50, 25.-, 32.- S

I 
VeStOn flanelle blanche . . . .  «. du." I

Veston Xti£es fa.ataisie.,j 0.lie? fr. 35.- § .
Ceinture-éilet dePuis . . .  fr. 2.25 S
"aniaiOn tennis laine, rayé g

fr. 12.-, 16.-, 20.-, 24.- S
FantalOn flanelle blanche ïï\ lu.", à\j_m I
LOStîllE© flanell e blanche . . . ÎT. 43." 1

Costume ffiïï6 !on.d We? r.ayé fr. 40.- 1
Costume SSSéJ'fï j?,ie.s n.ou: fr. 55.- 1

ALPAGAS
Veston AÏ1P fr. 9 0̂, 11.50, 13.50 S

Il VcSlUIl Alpaga fantaisie foncé . . ** ¦ IO." fe|

| VeStOn Alpaga , fond crème *T. iD.", û4." |j

VeStOn soie Gloria , très élégant. . ÎT. fil." g
ja^Uene Alpaga noir, quaL extra «¦ Uù." |j
Gilet Alpaga noir. . . . fr. 6.75, 7.50 §

Costume £ypu?e\o£e
nd .crème: fr. 55.-1

Cache-poussière AiPaga et u>ue i
fr. 13.50, 17.-, 23.-, 26.- 1

TRAVAUX EN TOUS &ENRES
« LIMPMMBUB DB LA FEUILLE D'AVIS DE

 ̂
NEUCHATEL

Ou désire acheter un

Jeune chien
de pure race, à poils courts, soit

.fox-terrier ou danois.
Mme Gamain , Maujobia n° 9, Neu-

ïerii le Turin
VÉRITABLE

à "1 f P. le litre
Se recommande,

]. ffeckle, comestibles
6, Bue du Bassin, 6 • Téléphone 827



AVIS
t» r

Toute demande tf adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onte; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMaaSTiVITUm
u u

Fcufllt d'/Wh de Neuehâtel.
)——^—¦—— WD

L08EMENTS
t—~r- ' ¦ ' ¦ - ' ' ' •"• ' casasses»

A LOUER
tout de suite bel apparte-
ment de 4 pièces avec salle
de bains et dépendances.
Belle vue.

S'adresser Etude Emile Lambe-
let et Charles Guinand , avocats,
à Neuchâtol . 

A louor, pour tout de suite ou
époque à convenir, un beau loge-
ment de 4 pièces, jardin , dépen-
dances, près de la gare de Cor-
celles. S adr. avenue Beauregard 2,
Cormondrèche.

CHAMBRES 
""

Chambre meubléo pour un jeune
homme. — S'adresser Saint-Mau-
rice 3, au magasin.

Jolie chambre meublée à louer,
au 3m° étage, rue Saint-Maurice 1.

Deux chambres à louor avec pen-
sion, pour tout de suite. Prix très
modérés.

S'adresser M»« Dumont , faubourg
du Lac 21, au 3™. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , uue grande
chambre à 2 fenêtres située
rue Louis Favre. Prix 10 fr. par
mois.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Belle chambre au soleil , Sablons
n° 20, rez-de-chaussée. c.o.

Belles chambres meublées à louer,
contiguës, ensemble ou séparément
dès le 15 juillet , à des personnes
de toute honorabilité. S'adresser à
Mm« Montandon, 15, Beaux-Arts,
au 2m', de i à 3 h. c. o.
Chambre et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 3m". c.o.

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

Jolie chambre meublée à louer,
6, rue Coulon , au 1er.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou époque

à convenir un local et petite cui-
sine, à l'usage de magasin , suc-
cursale, conviendrait aussi pour
bureau. — S'adresser Orangerie 2,
au 1". c.o.

Hue Louis Favre, on offre à
remettre pour Noël , un grand
local bien éclairé.

S'adr. Etude Petitpierre,
uotaire, Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
ON DEHANDE

dans famille honorable , habitant
en ville, rue sans tram, deux cham-
bres meublées situées au sud ou
ouest, avec dépendances et si pos-
sible cuisine. Prix modéré. Ecrire
à X. 879 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fllle fréquentant los écoles,
cherche

chambre et pension
dans famille tranquille. Adresser
offres écrites sous F. M. 874 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer uno cham-
bre meublée.

Adresser les offres à E. H.%° 61
pfciste restante, Neuchâtel.

Ménage tranquille, sans enfant ,
demande pour tont de suite,
dans un village du canton , loge-
ment de 2-3 chambres et dépen-
dances, exposé au soleil.

Offres avec indication du prix , à
Mu« Jent, Kirchlindach, canton de
Berne.

io FEUILLETON DE LA MELE D'AVIS DR 1MKMBL

PAll

HENRI ARDEL

Elles s'embrassèrent avant de se séparer;
et les baisers de Lilian furent aussi affectueu.t
que de coutume. Pourtant elle avait encore
tressailli , comme froissée par les dernières
et trop directes paroles d'Enid. Elle eût voulu
ne les lui avoir j amais entendu prononcer...
Ahl pourquoi avait-elle permis à Enid de
s'exprimer de la sorte !... Pourquoi s'était-elle
trahie, alors que personne, pas même sa meil-
leure amie, n 'aurait dû soupçonner ce qui se
passait en elle! Pauvre petite Lilian I Elle
était arrivée dans cet hôtel, quelques semai-
nes plus tôt, sans que son âme, tout ensemble
candide et passionnée, se fût j amais donnée;
et, auprès d'elle, lui témoignant uno attention
constante, s'était, depuis lors, trouvé un
homme dont elle était trop intelligente pour
ne point sentir la supériori té, qui l'avait con-
quise par cette supériorité même.Par lui , elle
avait connu le plaisir infini de mettre sa pen-
sée en contact avec une autre plus robuste,
plua haute, plus puissante, qui la soutenait de
son vol. Elle avait goûté la douceur extrême
de se voir toujours comprise, enveloppée de
sympathie... Et maintenant que les allusions
trop claires d'Enid avaient, presque brutale-
ment, précisé son rêve confus et délicieux,
elle ne pouvait plus se cacher que jamais elle
n'oublierait Robert Noris et ne rencontrerait
d'homme auquel elle eût été plus entièrement
l'.eproduction abusée ponr lei journaux ayant un

trafté avec la Société das Gtau de Lettres.

heureuse de se confier pour touj ours... Dieu l
comme elle s'était attachée à lui sans le sa-
voir! Quelle place elle lui avait laissé pren-
dre dans sa vie, elle, la ûère et indépendante
Lilian I

Cependant il partirait bientôt peut-être ; il
la quitterait avec un simple mot d'adieu , un
serrement de main rapide, tout au plus une
parole de regret sur leur séparation... Soit; à
l'avance,elle acceptait le déchirement de cette
minute, mais j usqu'alors elle voulait j ouir
silencieusement, avec toute son intelligence
et tout son cœur, de la présence de Robert.

Elle eut un frémissement de plaisir quand ,
le lendemain , elle l'aperçut à la gare, où il
était venu saluer encore, au moment du dé-
part , la famille Lyrton. Il resta sur le quai,
auprès d'elle, jusqu 'au moment où le train
s'ébranla. En même temps qu'elle, il envoya
un dernier signe d'adieu à Enid , qui leur sou-
riait, un rayon de malice au fond de ses yeux
bruns.

— Vile, Lilian , il faut rentrer maintenant ,
dit lady Evans, quand le dernier vagon ne fut
plus qu 'un imperceptible point s'effaçant de
l'horizon.

Alors, à travers la petite ville inondée de
soleil, ils revinrent lentement tous les trois,
Robert ayant demandé à lady Evaps la per-
mission de l'accompagner. Et Lilian pensa
tout à coup que j amais elle n'oublierait ce re-
tour par les rues pleines de lumière, toutes
riantes aveo leurs échappées soudaines sur le
lao d'un bleu intense. Lea plus petits détails
de cette promenade se gravaient dans sa pen-
sée si nettement que longtemps après, elle se
les rappelait tous; elle revoyait une odorante
gerbe de réséda à la porte d'une fleuriste , la
vue d'Interlaken que lady Evans s'était arrê-
tée un instant à regarder.le titre d'une Revue
dans laquelle Robert publiait une série d'arti-
cles et qu'elle avait lu au passage.

Pourtant elle avait la sensation de marcher
en plein rêve et d'être absolument heureuse

durant cet instant fugitif de sa vie... Elle eût
voulu pouvoir demeurer ainsi des années, et.
encore des années, ayant Robert à ses côtés,
écoutant résonner la voix mâle dont elle con-
naissait maintenant les moindres vibrations,
sans crainte de se heurter à la brutalité cruelle
d'un réveil soudain... Et un regret lui serra
le cœur, quand elle aperçut, à travers les dé-
coupures du feuillage, la haute masse grise de
l'hôtel, quand son pied foula les allées du
parc. Sur le seuil même du hall d'entrée, une
j eune femme se tenait, enveloppée dans une
soyeuse pelisse de voyage, la petite toque
couronnée d'ailes dégageant l'ovale parfai t du
visage, d'une blancheur mate. Les yeux fixés
sur Lilian, elle la regardait approcher, mar-
chant auprès de Robert. Celui-ci, occupé de sa
seule causerie avec la jeune fille, avançait
distraitement, si occup é qulil ne remarqua
point la voyageuse jusqu 'au moment où celle-
ci, retenant touj ours autour d'elle les lon-js
plis de son manteau , lui jeta , d'une voix très
claire, presque mordante :

— Bonj our, Robert I
Il releva la tète et s'arrêta ;
— Isabelle I... vous ici !
— Moi-même, en personne , comme vous

voyez, lit-elle d'un ton de badinage, lui ten-
dant la main. Pensez-vous donc que Vevey
soit votre domaine privé et que le commun
des mortels n 'y puisse pénétrer?

— J'aurais bien mauvaise gràoe à m'accor-
der cette prétention, dit-il du même accent
qu 'elle avait employé. Et si j 'avais su que
vous dussiez arriver , je...

— Vous seriez venu au-devant do moi,
n'est-il pas vrai? C'eût été vraiment gentil
de votre part, car vous devez être fort occupé
ici et ne point manquer de distractions.,.

Elle avait achevé sa phrase du bout clcs
lèvres avec un singulier sourire, et ses yeux
avaient glissé entre les cils vers Lilian qui
montait l'escalier, enveloppée par la clarté
d'une haute fenêtre.

— Occupé? Absorbé?... Mon Dieu , j e ne le
suis pas plus qu 'à Paris, quand j'ai le plaisir
de vous voir chaque jour.

Elle avait commencé l'attaque; elle ne
s'étonna pas de la riposte et reprit en sou-
riant :

— Admettons que le mot «plaisir» n'est pas
venu se placer dans votre réponse par un
simple effet de politesse et laissez-moi vous
annoncer que vous allez j ouir du plaisir en
question durant quelque temps.

H s'inclina légèrement.
— Est-il indiscret de vous demander quel

heureux hasard vous amène à' Vevey?
— Un hasard, oui !... Mais heureux ! Le

mot est tout au moins discutable... Vous savez
que mon père fait une saison à Evian ; et ma
more, bien résolue à l'y accompagner, m'avait
entraînée à sa suite pour ne point se séparer
de mes enfants dont elle na peut plus se
passer... Mais nous avions un temps abomi-
nable à Evian, très froid ; ma petite Sabine
s'y est enrhumée, s'est mise à tousser d'une
façon inquiétante ; le médecin m'a engagée à
l'emmener dans une station plus chaude, sur
l'autre rive du lac, et finalement m'a envoyée
à Vevey.

— D'où il suit que nous devons, ôtre recon-
naissants à l'amour maternel de votre arrivée
parmi nous, fit-il avec une imperceptible
raillerie dans la voix qu 'elle ne remarqua pas.

Elle se trompait étrangement, st-elle espé-
rait qu 'il nc pénétrerait point le vrai motif de
son installation à Vevey. Il comprenait qu'elle
s'était étonnée de l'y voir prolonger son séj our.
Il se pouvait aussi qu'une chronique bavarde
eût rapproché son nom de celui de misa
Evans... Et cela avait suffi pour qu 'elle vînt ,
avide de savoir ai elle devait redouter cette
inconnue. A coup aûr, elle s'était préparée à
soutenir toute comparaison , car elle était
merveilleusement en beauté quand elle des-
cendit pour le déj euner, suscitant sur son pas-
sage cet insaisissable murmure charmé qu 'elle

adorait entendre. Durant tout le repas, elle se
fit un amusement de causer aveo Robert à
demi-voix , comme pour mieux l'isoler des
étrangers présents et affirmer hautement l'in-
timité naturelle que les liens de famille met-
taient dans leurs rapports. Elle se sentait
surtout joyeuse, parce qu 'ainsi elle forçait
Robert à détourn er son attention de cette
miss Evans, en qui elle avait, du premier
regard, redouté une rivale. Mais de cette im-
pression, elle no voulait rien laisser voir.

— C'est le modèle que vous rêviez à Paris,
cette petite Anglaise? demanda-t-elle tout à
coup à Robert , quand , quelques min utes après
le déjeuner , Lilian sortit du salon. Voilà donc
le pauvre petit papillon que vous avez dissé-
qué... Vous l'avez bien choisi... enapparence,
tout au moins... Mes compliments 1 Robert.

Elle parlait d'un ton léger, allongée noncha-
lamment dans son fauteuil, ayant examiné
Lilian, d'un coup d'œil perçant, à l'ombre de
ses paupières mi-closes. Robert n 'avait pas
relevé ses paroles, et elle continua , voulant
l'obliger à répondre :

— Savez-vous, mon ami, que j e plains un
peu cette petite... Peut-être a-t-elle attaché
une certaine importance à l'intérêt dont vous
jug iez à propos de la gratifier ; et trouvera-t-
elle fort désagréable, un j our, de découvri r
que son cavalier assidun'était qu'un observa-
teur curieux... Quant à vous j'imagine que
vous m'êtes très reconnaissant de vous avoir
engagé à venir à Vevey...

Il eut un étrange regard vers elle.
— Je ne sais ce que l'avenir me tient en

réserve comme résultat final de mon séj our
en Suisse, mais, quoi qu'il en soit, j e vous
serai touj ours, en effe t, fort reconnaissant de
m'avoir engagé à choisir Vevey comme champ
d'observations.

La jeune femme tressaillit Pourquoi Robert
parlait-il ainsi? Etait-Il possible que, réelle-
ment, comme elle en avait eu l'intuition, cette
j eune fille ne fût plus une indifférente pour

lui? Là où, avec toute son habileté, son
charme, son éclatante beauté, elle avail
échoué, une enfan t de dix-huit ans allait-elle
réussir !

Il éprouve pour elle une curiosité de dilet«
tante, avait-elle peneé tout d'abord. Elle!
l'amuse et il l'étudié.

L'amusait-elle seulement? Quelques j ours à
peine après son arrivée, Isabelle ne pouvait
plus le croire. Elle était trop fine pour n 'avoir
point saisi mille nuances délicates et expres-
sives dans les égards qu'il montrait à la jeune
fille, pour ne point se rendre compte qu 'elle
lui inspirait plus qu 'un simple intérêt d'ar-
tiste. Et une colère sourde s'éveillait en elle
contre Lilian. Elle était allée voir Mme de.
Grouville , avide de la questionner ; et quand
elle avait négligemment j eté dans la conver-
sation le nom de Lilian Evans, elle avait en-
tendu qualifier la jeun o fille de «délicieuse
enfant» , lad y Evans de «nature d'élite, de
femme éminemment distinguée,toute dévouée
à sa nièce orpheline». Et Mme de Grouville
avait continué avec son impétuosité habi-
tuelle : «La chère créature ne sera heureuse
que le j our où elle verra mariée sa pauvre
petite Lilian... Ce qui ne sera point aisé 1»
avait-elle fini tout bas,oomme pour elle seul&

D'abord , Isabelle n'avait point pris garde à
ces derniers mots surpria par son oreille atc
tentive, non plus qu'au qualificatif inattendq
ajouté par la baronne de Grouville au nom
de la j eune fille: «Pauvre Lilian... » Pour*
quoi?... Mme de Grouville avait-elle donc un
motif de désigner ainsi celle qu'elle appelait
«sa petite Lilian»?Isabelle fit tout à coup
cette réflexion quand , le soir de sa visite, ell«
se retrouva seule dans sou appartement, fl&
vreuse, irritée, parce qu 'elle venait de con»
tater quelle musicienne consommée étall
Lilian.

(A tuivrej
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OFFRES
JEUNE FILLE

cherche placo do cuisinière ou do
femme de chambre. Adresser offres
sous Yc 6088 C à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds,

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

Jeune Fïîle
cherche place pour aider au mé-
nage. Cote prolongée 86, 2m«, à
droite.

PLACES 
"

Famille suisse habitant Marseille,
actuellement au Val-de-Travers,
demande

femme de cbambre
sérieuse, avec bonnes références.
Ecrire : Bovet, Saint-Sulpice.

On demande tout de suite dans
famille de deux personnes,

FILLE
de toute confiance , sachant à fond
la cuisine, ainsi que tous les ou-
vrages d'uno maison soignée. Fort
gage. Mm« Lanzrein-Behrens, archi-
tecte, Thoune. 

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

gonne Domestique
sachant cuire, est demandée tout
de suite. Bon gage. — S'adresser
Beaux-Arts 22, au 2m° étage, c. o.

ON DEMANDE
pour le 10 août, une cuisinière
ot une femme de chambre,
bien recommandées et capables,
Eour ménage simple mais soigné,
'adresser sous chiffres J. C. à07

à Rodolphe Mosse, Bienne.
M. L. 8520

On cherche pour

Strasbourg (Alsace)
pour 15 août ou 1er septembre, une
femme de chambre-bonne, qui au-
rait à soigner un enfant de 2 ans
et demi, et qui sache coudre. Bon
gage, voyage payé. — S'adresser à
Mmo Beck, KOnigsfeld (Schwarz-
wald), Villa Weis,

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bon domestique
de campagne, sachant traire et
soigner le bétail. S'adresser direc-
tement à Henri Petter, boucherie,
Boudry.

Jeune repasseuse
diplômée, cherche de l'ouvrage en
journée. — S'adresser le soir chez,
Mme christinat, Concert 6.

On demande pour tout de suite
un bon

ouvrier boulanger
pouvant travailler seul. Boulange-
rie Bourqu in , Côte 48.
WB—M—^BPI—

DEMANDÉ:
Domestique de pùarmacie
recommandé et quali-
fié. Demander l'adresse du
n° 870 au bureau de la Feuillle
d'Avis de Neuchâtel.

_____________S^^^S^â^Sma____m______

On cherche, pour lo Chili,

garçon honnête
et travailleur, de 16 à 17 ans,
comme employé de magasin. Posto
restante D. M. 1620.

Jfomme marié S ï&JSrS
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 on considération. — Offres
sons H. 1009 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On cherche deux filles
pour le service le dimanche. Bonne
rétribution. Offres sous H 5H2 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande
nne assujettie tailleuse.
M"° Ë. Seheldegger, boule-
vard Extérieur 19, Verne.

Remplaçant
Un jeune homme est demandé

comme remplaçant, pour un mois,
par la Compagnie Singer, rue du
Seyon. Service du magasin et de
l'atelier. S'y présenter le matin.

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

Jenne Allemand
de 17 ans, jusqu 'ici occupé dans
un bureau de filature , cherche
place pour le lor octobre, ou plus
tard , comme employé de bureau .
Bonnes références. Offres écrites
sous O. K. 876 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neachâtel. 

Menuisiers
De bons menuisiers eu bâtiment

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

On demande pour la Suisse alle-
mande , un jeune homme laborieux ,
de 10-18 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 de Neuchâtel.

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

Une jeune demoiselle
sachant les doux langues cherche
place dans bureau ou magasin. —
Adresser les offres sous F. G. 875
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche pour le commence-
ment de septembre, dans famille
de pasteur , près d'Edimbourg,

j eune demoiselle
au pair, pour s'occuper d'un gar-
çonnet de 5 ans. Personne diplô-
mée ou connaissant l'enseignement
frœbelien aurait la préférence.
Voyage payé. Bonne occasion d'ap-
prendre l'anglais. Jolie maison de
campagne. Adresse : Mrs Dodds,
Burnhead Manse, Liberton près
Edimbourg.

Employé de bureau
Une importante maison de com-

merce demande, comme aide-
eomptable, 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, Nenchâtel.

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

On demande tout do suite des

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

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

APPRENTISSAGES
^

Un jeuno homme pourrait entrer
tout do suite comme

apprenti tapissier
au magasin de moublos Décoppet
& Reymond , route la Gare 19."JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouverait placo
d'apprenti dans une Etude do no-
taire de la ville. Faire les offres
par écrit sous P. P. 851 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucliâtel.

Un jeune homme ayant
terminé ses classes pour-
rait entrer immédioment
dans une étude de la ville.
Rétribution immédiate.
— Demander l'adresse du
n° 8G6 an bureau de., la
Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel.

PERDUS
Perdu , de la gare en ville, un

petit
BOULEAU ETOFFE

quadrillée. Adresse épinglée sur
le drap : F. Krieger, tailleur, rue
du Concert, où on est prié de re-
mettre l'objet au magasin, contre
récompense.

Perdu en ville hier un 878

abonnement
de chemin Je fer J.-N. Le rappor-
ter contre récompense au bureau,
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel:

Perdu , samedi soir, au Faubourg'
du Lac, un

portenioiuiaie
contenant une certaine somme. L©'
rapporter contre récompense, au
bureau de la FeuiHe d'Avis de
Nenchâtel. 880

A VENDRE
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Gkf OMmTIff l
Briquettes de lignite, rhé-

nanes, les meilleures, à
3 fr. 90 les 100 kg. par 500 kg. au
moins; à 4 fr. les 100 kg. par moins
de 500 kilos.

Anthracite de toute pre-
mière qualité, lavé et ta-
misé, de 30/50 mm. à 5 «j?. 20
les 100 kilos.

Cette qualité, très profitable , ne
nous a valu que des éloges l'année
dernière et nous pouvons la re-
commander chaleureusement.
Anthracite belge, marque

«Brillant *
qualité exceptionnelle à 5 fr. 70

les 100 kilos
Boulets d'anthracite a

4 fr. 55 les 100 kilos
Boulets do toute première qua-

lité, suivant détails et analyse:
comparative donnés dans la « Coo-
pération ».

Le tout franco à domicile,
en ville, sans répartition, paie-
ment dans la huitaine après livrai-
son.

Pour les domiciles très éloignés
de la gare de Neuchâtel , nous nous
réservons d'ajouter, au besoin , le
supplément des frais de camion-
nage que nous aurons nous-mêmes
à supporter.

Ces prix s'entendent sans enga-
gement, pour livraisons à l'arrivée
des wagons.

Les commandes de combustibles
peuvent êWe faites dans tous nos,
magasins.

j AU LOUVRE
:| Nouveaux grands magasins - Rue dn Seyon f
>M Reçu choix énorme oe nouveaux modèles de

?2 Blouses, Jupes, Jupons, Matinées, Robes de I
>J chambre, Manteaux, Paletots, Liftboys I
?J Costumes, Collets en dentelles noires, Tours |
?J de cou en plumes d'autruches
? J Tabliers en tous genres, Costumes de bain

I CHOIX ET PRIX SANS COMICE
*M Toutes les retouches nécessaires se font en magasin, dans le
M ¦ plus bref délai et sans augmentation de prix

;] CONFECTIONS SUR MESURE (coupe garantie)

fl Une partie des Blouses, Jupes, Jaquettes et
>2| Costumes de la saison passée seront liquidées avec le
fl 3© °/o rabais. i
wo| ¦ ¦ ¦ ¦¦ . -m jjj£

f l  PRIX RÉELS — VEN TE AU COMP TANT 1
>3 Se recommande, X. KEIdUBR-CHTCtER Ù

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

plantes du Mexique
de qualité tout à fait exceptionnelle.

Je peux les offrir à un très bas prix, malgré le
tarif très élevé de la douane.

C'est un cigare d'une force moyenne et une bonne
occasion pour amateur de se procurer à très bon compte
un article très fin et aromatique.

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

Maison bâloise d'importation de cigares
B 6123 Hermann Kiefer, Bâle.

I

Poli liquide pour métaux H
Rend reluisant le B
métal le plus sale. |j

Ne salit pas, est économique et nettoie rapidement. B
Demandez partout < E A O L >  en verres et bouteilles métal- v.

liques. — Fabrique : Lubszynski & C°, Berlin NO. 18. |j

p oïraoras AHUÎLE ^SBJ pour

I

' Casernes, Collèges, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants
Vente d'huile désinfectante pour urinoirs

en bidons et en fûts

US- INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE D'EAU -Q8

APPAREIL JWsBMasaa^̂
des gaz carboniques et lu w, /A\

vapeurs lourdes. j f  \ V \

TH. WILD, constructeur
|2% RUE LOUIS FAVRE 23, NEUCHATEL jÊ **
;..|T^2^£v Téléphone. Se recommande. J&____J___W ]

BIT ÏW M êWB àTJ PROPRIÉTÉ DE II
|»£«JLa^B H F f  H L'ÊTAT FRANÇAIS Ë

Bien spécifier le Nom : jÈ

VICHY-CÉLESTINS - VICHY-HOPITAL I
VICHY-GRANDE-GRILLE j

PASTILLES, SELS, COMPRIMES VICHY-ÉTAT 1
Exiger sur tons ces Produits la, Marque VICHY-ÉTAT P,

&________tf atk&â&kak&M&&amu&g__&é__ rf> «¦> _t__t___ <* ̂  m *** <*P
â Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment m
J Jacquemin est t

i B Âffffl A IPHTCC Â 1PP li Mal IiAllilllodAJ! 1 [
* et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contro P
â les éruptions, furoncles , etzéma, rhumatismes, p
i manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- *™ dan , Bourgeois, Bauler , Dr L. Reutter , etc. Renseignements gra- W
(| tuits : Institut la Claire, le locle. f

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de L'ENTÉRITE
par les Produits

„ Chatelguyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau de

régime des intestinaux.
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

seul laxatif sans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : le digestif

des lourdeurs et gonflements
d'estomac.

SONDES INTESTINALES « CHATEL.
' GUYON », extrêmement commodes

et ingénieuses pour tous lava.
ments et entéroclyscs.

DépOt à Neuchâtel :
Pharmacie Dr REUTTER

Fromage lie
au détail

Roquefort
nui rua

Hôpital 10 

4»La CORPULENCE 4-
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpuliaa.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-

, gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt: chez Dr
Louis BEHJTTJH R, ainsi que
de l'Histosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.



POLITI QUE
Après Swinemiinde

On mande de Saint-Pétersbourg à la <Tri-
bune» de Londres :

On assure que la question de la reconstruc-
tion de la flotte russe a été discutée assez lon-
guement à Swinemiinde. Il y a été proposé
que la Russie contracte en Allemagne un
emprunt de 250 mUlions de marks, à la con-
dition que cet argent soit exclusivement affecté
à la construction de navires de guerre, qui
seraient commandés en Allemagne seulement.

— Les j ournaux russes commentent les pa-
roles des deux empereurs à Swinemiinde.

Le «Novoïé Vremia» constate avec plaisir
l'attitude de la Russie et de l'Allemagne. Les
bons rapports de ces deux puissances sont en
corrélation avec l'entente récente avec l'An-
gleterre et ne pourront que garantir la paix
du monde.

La «Gazette de la Bourse> constate que
l'entente entre l'Angleterre et la Russie n 'a
pas mécontenté l'Allemagne, qui a fort bien
compris que lès puissances doivent rester
libres de leurs sympathies et de prendre leur
bien où elles le trouvent Le journal partage
le souhait de l'empereur Guillaume au sujet
de la flotte russe et espère que cette entrevue
sera le commencement d'une politique d'en-
tente durable.
Les mots dn général de Galliflfet

L'«Echo de Paris» a demandé au général
de Gallitfet, à propos des récents incidents
d'ordre militaire et naval , s'il estime que la
irise que subit la France devant l'Allemagne
attentive et prête, prélude à la déchéance
ûô3nitiveons 'ilcroitau réveil du patriotisme.

L'ancien ministre de la guerre a répondu
flans la note comique et piquante qu 'il affec-
tionne.

Réponse :
Jadis, lo grand patriote Gambetta a dit :

«Songer toujours à la revanche, mais n'en
parler j amais».

Il me semble, qu'aujourd'hui , on en parle
toujours , mais que l'on n'y songe jamais !

Sentiments distingués. Galliffet

Corée
D'après un télégramme de Séoul au «New-

York Herald», plus do cinq cents soldats
coréens so sont réfugiés daus les montagnes
qui entourent la ville. Onze officiers , 93 sous-
officiers et soldais ont été tués, une centaine
ont été blessés et 516 faits prisonniers. De
nombreux civils coréens ont été tués. Lo nou-
vel empereur est complètement isolé de son
père et tous les personnages de sa maison ont
§té choisis parmi les membres de la famille
du premier ministre Yi-VVan-Yong.

Italie
Grand tapage en Italie. On s'injurie dans

la presse, on se bat dans les rues. Le motif :
juelques faits divers scandaleux racontés sur
les couvents et les asiles dirigés par les reli-
jieux. L'anticléricalisme les a amplifiés, il les
i groupés, généralisés pour les besoins de sa
cause. Les organes de l'opinion catholique se
dont émus, ils ont nié le tout, l'attribuant à
l'imagination malveillante des francs-maçons.
Et depuis une dizaine de j ours on échange
dans les journaux les plus modérés d'ordi-
naire des insultes, parmi lesquelles «canaille»
et «satyre» sont les expressions les plus
douces. On se bat autour des églises que l'on
essaye de brûler , et en dernier ressort on
invective le gouvernement

Ce sont surtout les catholiques qui en veu-
lent à M. GiolittL Pour comprendre le dépit
qu 'ils éprouvent et qui explique leur violence,
Il fau t se souvenir que,depuis plusieurs mois,
le gouvernement paraissait être en coquetterie
réglée avec les catholiques. On n'a pas oublié
les affaires de Lucques et de Bergame. On se

souvient que certains libéraux et les partis
d'extrême gauche prirent à partie M. Giolitti
parce que des honneurs civils et militaires
avaient été rendus au cardinal Lorenzelli à
l'occasion de son entrée à Lucques. Les clé-
ricaux semblent avoir attaché à ce cflirt» plus
d'importan ce que M. Giolitti. Us se plaignent
aujo urd'hui d'avoir fait des avances dont le
gouvernement parut touché sur le moment et
qu'il semble aujourd'hui oublier ou mécon-
naître. N'aurait-il pas dû défendre les catholi-
ques contre les calomnies et les insultes que
leur distribue libéralement la «canaille»?

D'autre part, les anticléricaux reprochent
au gouvernement d'avoir été trop sévère vis-
à-vis des émeutiers, d'avoir empêché les doux
libres penseurs de brûler les églises pour ma-
nifester leur attachement à la liberté. Ils lui
reprochent aussi de ne pas défendre d'une
façon suffisamment énergique les droits, de
l'Etat contre les empiétements des congréga-
tions. Depuis la séparation française, disent-
ils, les moines ont envahi l'Italie. Il faut laïci-
ser d'une façon générale et définitive l'ensei-
gnement, chasser les religieux des asiles,
multiplier les écoles publiques et laïques.

— Suivant une dépêche de Rome au «Temps»
et contrairement au bruit récemment répandu,
aucune visite du roi Victor-Emmanuel ne sera
faite à Vienne tant que n'aura pas été rendue
la visite faite autrefois par le roi d'Italie. La
question d'une visite de souverains n'a été
nullement examinée dans l'entrevue de Desio.

Marée
Mardi soir, le pacha de Tanger a lui-même

parcouru les rues de la ville pour faire arrêter
les bavards qui tenaient des propos menaçants
contre les Français sur la voie publique. Les
indigènes coupables ont été envoyés devant
El Guebbas et le pacha qui leur a fait friction-
ner la langue avec du poivre. Puis on leur a
administré cent coups de bâton pour leur
apprendre à se taire.

— On évalue a 400 le nombre des Marocains
tués à Casablanca. Une dizaine de Français
ont prêté leur concours aux marins débarqués
pour occuper le consulat. Beaucoup de colo-
niaux, les Allemands notamment, sont parti-
sans d'un débarquement à Tanger, malgré
l'effervescence actuelle contre les Français.

On confirme qu 'à Larrache la tribu des
Kahlols ayant appris les événements de Casa-
blanca , a pris les armes et s'est avancée du
côté de la ville. Toutes les portes ont été fer-
mées. Les autorités consulaires ont demandé
l'envoi d'un navire de guerre. L'agitation
autour de El Ksar est également très grande.

Russie
L'«Aurore» signale queleprince Ouroussoff

a subitement disparu et que les amis du
prince se demandent s'il n'a pas été arrêté à
la suite des révélations sensationnelles qu 'il
lit à la Douma sur la complicité des autorités
russes dans l'organisation des pogroms.

Etats-Unis
Mercredi, s'est produite au «Stock Exchan-

ge» la plus forte dépression enregistrée depuis
la panique de mars dernier. Tous les compar-
timents ont souffert, à commencer par les
cuivres, puis les valeurs industrielles et les
chemins d.e fer. n n'y a pas eu moins de 26
bas records en 1907. Cette chute est attribuée
à de fortes liquidations causées par l'hostilité
qui se manifeste en haut lieu contre les corpo-
rations.

A La montagne
Dimanche, au cours d une querelle entre

deux bergers du « Chalet de Naye » que la
commune de Veytaux possède à vingt minu-
tes au-dessous du sommet, l'un de ceux-ci, un
Fribourgeois nommé Castella, a reçu plusieurs
coups de couteau de son collègue. L'agent de
police de Veytaux, Maechler, a procédé mardi
à l'arrestation de l'agresseur, qui cherchait à
se cacher dans la montagne.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le 24' rapport du comité central de la
Cbambre suisse de l'horlogerie et des indus-
tries annexes : bijouterie, jo aillerie, orfèvrerie
et boites à musique, vient de paraître.

On sait que ce comité central est composé
de dix membres, dont 3 pour le canton de
Neuchâtel , 2 pour Genève, 3 pour Berne, 1
pour Soleure et 1 pour Vaud.

Grande a été, en 1906, l'activité de ce
comité, ayan t à sa tête le D' Pettavel, con-
seiller d'Etat à NeuchâteL D a eu d'abord à
s'occuper de la question des verres de mon-
tres et a pu constater avec satisfaction qne les
fabriques de verres de montres, récemment
créées en Suisse, complètent peu à peu leur
outillage, ee qui leur permettra, avant qu'il
soit longtemps, de fournir tous les genres de
verres dont notre fabrication de montres a
l'emploi

Le rapport mentionne ensuite tout an long,
documents à l'appui, l'affaire du titre sur les
boites or bas à destination du marché alle-
mand.

La question du développement de la fabri-
cation horlogère dans d'antres pays a toute la
sollicitude du comité central de la Chambre,
continue le rapport

E eut l'occasion d'examiner plus particuliè-
rement la situation faite à l'horlogerie de la
région de l'Ajoie, par des tentatives faites,
avec le concours de fabricants et d'ouvriers
suisses, pour développer cette fabrication à la
frontière allemande. La demande lui en fut
adressée par le comité de la Société des fabri-
cants d'horlogerie de Porrentruy.

Le bureau fit tout d'abord une consultation
chez les membres du comité central de la
Chambre, puis l'avis de dix associations de
fournisseurs de parties détachées de la montre
fut demandé.

Toutes les réponses se ressentirent de l'ex->
trême difficulté de prendre des mesures effi-
caces, et aucune ne proposa un remède facile-
ment applicable.

Nous sommes liés, dans les pays voisins,
par des traités de commerce, dont lé bût est
de réglementer et de développer les échanges ;
on ne peut donc songer à prendre des mesures
officielles. De plus, certains syndicats, tant
patronaux qu 'ouvriers, ont un caractère inter-
national, et les efforts que l'on voudrait tenter
d'un côté de la frontière risquent d'être para-
lysés par les engagements réciproques pris
entre syndiqués.

La question est donc particulièrement déli-
cate et difficile à résoudre. Mais il n'est pas
moins vrai que l'industrie étrangère, favorisée
par-des droits de douane élevés, relativement
aux prix actuels de revient des montres ;
aidée, en une certaine mesure, par l'émigra-
tion d'ouvriers suisses qui lui apportent leur
travail et leur expérience; mise à l'aise par
l'entrée de ses patrons et de ses ouvriers dans
des syndicats internationaux, trouve ainsi des
facilités de développement qui nuisent à notre
horlogerie, tout au moins dans les genres de
montres de qualité inférieure.

Le problème demeure posé devant les asso-
ciations patronales et ouvrières de notre pays.

On sait que la plupart de ces associations
patronales sont nées en 1906. n n'est donc pas
sans intérêt, continue le rapport, de so rendre
compte de ce qu'a produit la tendance qu'ont
Les chefs d'industrie de se grouper en syndi-
cats. Aujourd'hui, le nombre des sociétés gé-
nérales est do 8, et celui des sociétés patro-
nales, de 43.

Quant à la grosse affaire du contrôle anglais,

f __ W Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

I*es Varices
L'Elixir de Virginie Sîyrdahl guérit

les varices, quand elles sont récentes ; 11 lea
améliore et les rend inofïensives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes, la pesanteur, rengourdissement, le»
douleurs, les enflures. Il prévient les ulcères
variqueux ou les guérit , et empédbe leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, franco. Nyrdahl.
20, rue de La Rochefoucauld , Paris. Envol
gratuit de la brochure explicative. Exiger sur
rênveloppe de chaque flacon, la signature do
garanti e Nyrdatd. co A. 5683

Un verre d'excellente limonade
ne coûte qne 3 centimes et demi

C'est le prix d'une limonade préparée areo
le nouveau Citrol, lequel se distingue de l'an-
cien en ce qu'il est préparé sans saccharine.
Le nouveau Citrol sans saccharine se dissout
même après des années de dépôt, comme ua
grain de sucre. Le Citrol calme les nerfs, pro-
voque l'appétit. C'est la boisson sans alcool 1»
plus agréable et la meilleur marché. C est
pourqaoi II est souvent chaudement Recom-
mandé par les médecins. Le Citrol se porto
très commodément dans la poche par les tou-
ristes, militaires, excursionnistes ot enfants.
Rondeaux de Yt tablettes pour six verres de
limonade à 20 centimes. En vente dans tou»
tes magasins. G. 7789

• *•
On cherche & vendre, faute

d'emploi , un

battoir avec secoueuse et vannage
S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis du Val-de-Ruz , à Fontaines,
sous chiffres V. 4G0 R. 

fis blancs
Beaux oignons à vendre à 10 fr.

le cent , ainsi que belles plantes '
de

Rhubarbe Victoria
E. GOSTE, jardinier

Grand-Ruau, AUVERNIER

DEM. A ACHETER
Café

Des personnes sérieuses et du
métier , demandent à louer un boa/
café à Neuchâtel ou environs, pour»
le H novembre ou époque à con-
venir. S'adresser à M. Loriol-Koh-
ler , Hôtel du Faucon . Delémont.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On désire placer en échange
jeune garçon de 16 ans. Bons soius
et bonne nourriture sont assurés
et demandés. S'adresser à M. "W.
KUnz li , Olten (Soleure). 

Empr unt
Jeuno commerçant , sérieux , dé-

sirant donner plus d'extension à
son commerce, demande à em-
prunter 400 fr. au 5 %, rembour-,
sables sûrement en 2 ans, 50 fr.
Êar trimestre. Bonnes garanties,

crire à M. H. 877 au bureau de
la FeTittl e- d'Avis de Neuchâtel .

Jeune étudiant
allemand , aimerait échanger leçons
d'allemand (conversation) avec une
Eersonne do langue française. —
'adresser Bellevaux 7, rez-de-

chaussée, h gauche.
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

îm Cours de vacances, été 1901
CONFÉRENC ES PUBLIQ UES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

P R O G R A M M E  :
'Lundi 19 août , à 11 h. % 1. SE. A. Piaget. Le premier poète ,

de la Suisse romande.
Mardi 20 » * 2. M. Ad. Blanc. L'évolution des

idées économiques.
Jeudi 22 » » 3. II. Ad. Blanc. Vie et écrits de

Silvio Pellico.
Lundi 26 » » 4. M. Ii. Baumann. José-Maria .

de Hérédia.
Jendi 29 » > 5. M. Max Dessoulavy. Roman- <

ciers parisiens : Lavedan, Gyp.
Vendredi 30 » » 6. M. J. Paris. La Révolution

française et l'Eglise.
Lundi 2 septembre, à 11 h. % 7. M. Max Dessoulavy. André

Thenriet.
Mardi 3 a » 8. M. J. Jeanjaquet. Comment

les mots changent de sens.
Jeudi Ô i » 9. M. Ii. Baumann. Paul Ver-

laine.
Vendredi 6 » » 10. M. J. Paris. La Révolution

française et l'Eglise (suiiej.
Auditoire : Amphithéâtre des Lettres

Prix de la carte d'entrée peur les 10 conférences, 5 fr.; pour une conférence, I fr.
En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,- P. DESSOUDAT Y

¦¦»

Bateau-Salon HELYETIE

Dimanche 11 août 1907
Si le temps est favorable et ave*

un minimum de 80 personnes an
départ de Neuchâtel

PROMENADE

BIENNE
en tondant me ôe Saint-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel 9 h. 30 malin
Passage à Neuveviile 10 h. 30
- » à l'Ile (côté

Nord) 10 h. 40
Arrivée à Bienne

(Beau-Rivage) 11 h. 35
RETOUR

Départ de Bienno
(Beau- Rivage) 6 h. 45 soip

Passage aille (Côté Sud) 7- h. 20
» à Neuveviile 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel . .9 h. —

PBIX DES PLACES
(Aller et retour)

Do Neuchâtel à 1" cl 2mc cl.
Neuveviile et l'Ile fr. 1.20 fr. t.—

De Neuchâtel à
Bienne . . . . » -1.50 » 1.29

De Neuveviile à
l'Ile et Bienno . » i.— » 0.80

La Direction.

Jfitmqite plaire
r

La Société informe Messieurs
les membres honoraires et passifs
qui auraient l'intention do l'accom-
pagner à Dijon, à l'occasion du
concours international de musique,
les 15-16 août , et profiter du billet
de société, sont invités à se faire
inscrire auprès de M. Aug. Lam-
bert , président , Balance 1, d'ici au
10 courant, lequel fournira tous
les renseignements nécessaires.

uni  m mi ¦! m ¦¦ i I «IM I n 11 ¦ mu m m

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisoh, expert
comptable, Zurich N. 59. A 2002 Z

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.

ni ID MI
interrompt jusqu'à nouvel
avis ses consultations à la

Clinique du Crêt
__aB__________________ tm _̂_______ m_______________ t__ i

On désire connaître

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

Bonne pension demandée
à Neuchâtel , pour jeune fille de
bonno famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et possibilité
de fréquenter éventuellementrEcole
de commerce de la ville deman-
dées. — Offres avec conditions ou
prospectus sous W. 4738 Z. à Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

r j»- ¦~r̂ .a_ TM7; m_-i r. __.'.i_.\-m_ !umaBsniB__ rrv_ was_ 7tTi
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Etude de Emile Barbezat
AVOCAT ET NOTAIRE

Fondée à Fleurier en 1877, transférée dès le Ier mai 1907, à Neucbâle l
T E R R E A U X  S, au 1er étage

(à côté de la Banque Boret & Wacker)

Renseignements commerciaux sur la ville et le canton. Achats
vente et gérance d'immeubles. Prêts hypothécaires. Représentation!
devant le? tribunaux.

Agence générale pour le canton de Neucliâtel de la
Nationale, a Paris, compagnie d'assurances sur la vio et contre
l'incendie.

Pendant le mois d'août, les bureaux ne sont ouverts
qne le matin de S henres & midi.

PLACE DU BORD DU LAC, SERRIÈRES
^̂ ^I^̂ M^M*»» —¦¦¦ — ¦¦^̂ M M Ml 11

DIMANCHE U AOUT 1907

CRAME KERMESSE
organisée par la

Société fédérale 9e gymnastique 9e Serrières
avec le concours de la

Société de musique r«Avenir» de Serrières
JEUX DIVERS. — Répartition aux pains de sucre au

jeu des neuf quilles. Roue à la vaisselle. Jeu des f léchettes.
Tir Eurêka, etc., etc.

===== TOMBOLA =====

&RÀ1E CANTINE GOUTERTE — COSSOJÀTION DE 1er CHOU
En cas de mauvais temps, renvoyée de huit jours.

Cercle indépendant, Cuisine populaire

== JtS ^r\. 1 A -.
Dimanche 11 août, à partir de 3 h. de l'après-midi

ORCHESTRE « LA MAS COTTE »
Rgg- ENTRÉE LIBRE -@g

Invitation cordiale à tout le monde. O. 2489 N.

Hlaiteiilsserl©
Quai du Mont-Blanc 4

Mme WENKER
Repassage très soipé 9e nappages, rideaux et blouses

— Prix très modérés — c.o.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
__ m Cours de vacances, été 1907

L'ouverture du cours aura lieu lundi 12 août, b. 8 heures du matin,
à l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. DESSOULAVY.

PENSION BELVÉDÈRE
Altitude 1480 m. F E L E) I S Altitude 14&0 m.

(Canton des Grisons) ^—^—¦——
Situation tranquille ; soleil. — Panorama grandiose sur les Alpes.

— Belles promenades à proximité des forêts. — Excursion sur les
Alpes : Dreibundenstein et Statzerhorn. — Service de poste journalier
pour Rothenbrunnen.

Boissons de lor choix. — Bonne cuisine bourgeoise. — Prix de
pension à partir de 5 fr. — Prospectus gratis. L. L. Î752

Se recommande au mieux. G. R. TSCHAR9TER, prop.

CHALET DU JAEDIN ANGLAIS
DIMANCHE 11 AOUT, à 8 k. '/B do soir

GEÂND CONCERT
donné par . •

L HARMONIE
Direction de M. WICKENHAGEN, professeur

Audition des morceaux qui seront exécutés par l'Harmonie au*
concours international de Dijon , les 15 et 16 août 1907-

ENTRÉE 50 CENTIMES — Entrée libre pour MM. les membres passifs

Marché-concours. — Le grand marché-
concours de la Fédération des syndicats d'éle-
vage de la race tachetée ronge, qni aura lien
du 28 an 30 août, à Berne, a réuni 800 inscrip-
tions de taureaux reproducteurs, 75 verrats et

,45 béliers.

L'usine hydraulique dAngst. — Le
Conseil d'Etat de Bàle propose au Grand Con-
seil d'approuver les concessions accordées aux
cantous d'Argovie et Bâle-Campagne et par le
grand-duché de Bade, pour l'entreprise de
l'usine hydraulique d'Angst , dont la construc-
tion sera commencée l'année prochaine. Le
Conseil d'Etat demande, à cet effet, un crédit
de 9,600,000 fr. Ce projet sera discuté dans la
prochaine session du Grand Conseil

Les vins et la douane. — L'administra-
tion des douanes suisses est décidée à lutter
contre la fraude par tous les moyens que la
science met à sa disposition. Elle veillera stric-
tement à ce qu 'on n 'introduise pas sous le nom
de vins naturels, payant 8 fr. le quintal, des
vins artificiels qui sont soumis à un droit de
60 fr. Op songe à développer encore l'organi-
sation du contrôle, à créer un second poste
d'inspecteur, à installer dans chaque bureau
principal un douanier qui ait des connais-
sances spéciales et qui puisse procéder aux
analyses courantes ; les crédits nécessaires
seront demandés aux Chambres, probable-
ment en décembre. Il est question en outre
d'adj oindre à la direction des douanes un
laboratoire spécial afin de faciliter à cette
administration l'exécution de la tâche que lui
imposera la loi sur les denrées alimentaires.

Désormais, ni les certificats d'origine qui
n'attestent quo la provenance du pays de pro-
duction, ni les connaissements ne peuvent être
invoqués p» ir prouver qu 'un vin est naturel

L'Angleterre et nos milices. — La com-
mission anglaise chargée d'étudier nos insti-
tutions militaires sera reçue officiellement
en Suisse et accompagnée par le colonel
Favre à Genève, le lieutenant-colonel Pfyffer à
Lucerne et quelques autres officiers de notre
armée. La commission a avec elle des repré-
sentants de différents grands journaux d'An-
gleterre. La réception aura lieu à B31e, le
l"septembre. Les Anglais visiteront spéciale-
ment nos institutions des cours préparatoires,
du tir volontaire, les établissements militaires
de Thoune, l'école de recrues d'infanterie de
la IV*"" division à Lucerne et enfin les ma-
nœuvres du premier corps d'armée.

Trust du pét role. — Sans grand bruit , il
se prépare, dit-on, en Suisse un important
trust du pétrole. Depuis longtemps déjà, grand
nombre de petits détaillants reçoivent leur
pétrole d'une société qui leur fait signer des
contrats de longue durée.

Une fois que lous les magasins de la Suisse
seront sous la coupe réglée de cette organisa-
tion américaine, il est probable que le prix du
pétrole augmentera.

ZURICH. — Cent trente ouvriers maçons
qui étaient employés à la construction d'une
maison d'école à Zurich , ont abandonné le
travail

Ds se plaignent de ce que les entrepreneurs
aient engagé des ouvriers allemands, qui ,
connaissant mieux leur métier, touchent un
salaire supérieur.

SAINT-GALL. — Hier matin, vers 3 heu-
res, le feu a éclaté dans les combles des nou-
veaux bains populaires qui ont coûté plus
d'un demi-million à la ville de Saint-Gall. Les
dégâts sont importants. Les habitants n'ont pu
se sauver qu'à grand'peine. La cause de l'in-
cendie n'est pas connue.

SOLEURE. — Dans un réduit attenant à
l'école de Holderbank, on a entreposé des car-
touches de dynamite ; ce voisinage n'est pa
sans présenter quelque danger. Des gamins
en mal d'explorations ont découvert, l'autre
four, les dangereux explosifs. L'un d'eux en
prit quelques-uns et, arrivé à la maison, les
montra à son frère, qui voulut les ouvrir au
moyen d'une pince. A peine l'opération avait-
elle commencé que la cartouche faisait explo-
sion, arrachant la main de l'imprudent et
blessant également son frère.

THURGOVIE. — Une compagnie de pil-
lards, qui parait fort bien organisée, a opéré
à Egnach, en trois endroits différents, dans la
nuit de samedi à dimanche. Le fait que les
fenêtres des habitations sont laissées ouvertes
pendant la nuit a facilité sensiblement l'œuVre
des fripons aux longs doigts. Leur première
irruption dans le bâtiment de l'école secon-
daire de l'endroit fut infructueuse, les habi-
tants de l'immeuble, la famille d*un maître,
ayant dérangé les intrus. Chez le cafetier
Zûiig, ils furent relativement plus heureux ;
ils s'approprièrent le contenu de la caisse qui
n'était que de quelques francs. Le lendemain
matin, l'échelle des cambrioleurs était encore
appuyée contre une fenêtre de la cure, où ils
avaient également pénétré. Us s'étaient même
introduits dans la chambre où dormait le pas-
teur'et s'en étaient allés avec une moritte én
or sans que le dormeur ne doutât de rien. La
chaîne, également en or, disparut aussi, ainsi
que des bijoux (Tune certaine valeur apparte-
nant à la maîtresse de céans.

APPENZELL. — Lundi matin, un court,
mais violent orage s'est abattu sur le Hohen-
kasten. La foudre est tombée une première
fois sur le paratonnerre qui se trouve au som-
met de la montagne et l'a complètement dé-
moli Immédiatement après, une seconde dé-
charge se produisait et atteignait l'hôtel
Kurhaus Steinogg, situé au sommet égale-
ment Ou paratonnerre, le fluide passa aux
fils du téléphone et provoqua un commence-
ment d'incendie dans la cabine téléphonique.
Les gens de Thôtel réussirent néanmoins à
éteindre le feu qui avait déj à consumé un lit
Peu après, un troisième coup de tonnerre se
produisait et le tocsin de la chapelle se met-
tait en branle ; la foudre avait provoqué un
second incendie près du Kurhaus Steinegg.
Ici aussi, on put ôtre maitre du feu. Dès le
premier coup de tonnerre, les hôtes endormis
dans le Kurhaus se réveillèrent en sursaut et,
pris de panique, s'élancèrent hors de rétablis-
sement Au nombre de soixante-dix, ils restè-
rent là, entourés pendant un certain temps
d'une véritable mer de feu. Le spectacle était,
parait-il, terrifiant.

GLARIS. — On a trouvé sur la rive droite
du lac de Wallenstadt, le corps abîmé d'un
commerçant de Zurich, âgé de 55 ans, qui
s'était rendu dimanche, du Muhlehorn à
Quin ten, pour faire une excursion dans la
direction de Baetlis Wesen. On suppose qu 'il
a fait une chute pendant cette course.

GRISONS. — Le funiculaire Muottas-Mu .
raigl, dans TEngadine, vient d'être livré à
l'exploitation. Le point dc départ de cette
nouvelle ligne est situé à mi-chemin entre
Samaden et Pontresina. La différence de
niveau, sur un parcours total de 2230 mètres
que compte la ligne, est de 709 mètres. C'est
le plus long funiculaire que nous possédions
en Suisse. Il conduira d'une façon aisée et
confortable les nombreux visiteurs qui se
rendent à la ravissante station de Muottas-
Muraigl (245 4 m.), un des lieux de rendez-
vous préférés de toute l'Engadine.

— L'été dernier un touriste allemand, M.
Philippe Sch., en excursion dans le massif de

de la liste de ses membres et d'en informer
toutes les sections.

De leur côté, les deux touristes italiens ont
déposé une plainte et l'affair e, vient d'être
jugée par le tribunal du district de Maloja , à
Samaden. M. Sch. a été condamné à cent francs
d'amende pour injures, ou vingt jouis de pri-
son, à tous les frais du procès et à une indem-
nité de 500 francs pour tort moral à chacun
des deux touristes italiens.

FRIBOURG. — L'autre matin , un jeune
garçon qui remplit lesfonctions d'aide-facteur
à Rosé, a été assaili par deux individus in-
connus, dans la forêt située entre Seedorf et
Rosé. Les mauvais sujets ont saisi l'enfant
par lo cou et le bras et lui ont pris deux let-
tres qu'ils ont ouvertes, croyant y trouver de
l'argent. Puis ils ont pris la fuite.

VAUD. — Pour la première fois dans le
canton , va être pratiqué un remaniement par-
cellaire en application de la loi récemment
votée par le Grand Conseil Une quarantaine
de propriétaires fonciers de Saint-Cierges,
profitant de la rénovation du plan communal,
ont pris l'engagement signé en bonne forme,
de consentir au remaniement parcellaire d'une
partie de leurs fonds d'après un projet établi
par M. Constant Pavillon, géomètre. La partie
du territoire à remanier comprend 125 par-
celles de différentes grandeurs et de formes
très variées. Chaque parcelle devient rectan-
gulaire ou prend la forme d'un parallélo-
gramme. Les deux grands côtés étant absolu-
ment parallèles, le travail de culture se fera
désormais avec facilité.

For no, se reposa un soir à la cabane du même
nom. S'étant éloigné enlaissant dans la cabane
une certaine quantité de provisions, le tou-
riste ne les retrouva plus à son retour. Il dut
redescendre à Maloja pour s'approvisionner à
nouveau de vivres. Les soupçons de M. Sch.
se portèrent immédiatement sur denx touristes
italiens en séjour à l'hôtel Helvetia, â Vico-
soprano, qui visitèrent la cabane en son ab-
sence. Le volé manifesta son mécontentement
d'une manière telle, dit le «Fremdenblatt» de
l'Engadine, qne ses imprécations s'adressèrent
non seulement aux deux Italiens mais à touts
l'Italie dans son ensemble. La section de Bâlo
du Club alpin, dont M. Sch. faisait patte, se
vit alors dans l'obligation de rayer M. B_±.

SUISSE

ANÉMIE \̂S 2̂0 «JOURS
PALES COULEURS [SK parfËLlXlR : S'VINCENT» PAUL
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.qui a eu sa solution au commencement de
Vannée 1907, elle fora l'objet d'une étude dans
le prochain rapport Elle sera d'autant plus
intéressante, que l'on connaîtra les résultats
du nouveau régime appliqué aux boîtes de
montres en or et en argent II est prématuré
de vouloir, dès maintenant, émettre des pré-
visions concernant l'avenir de notre exporta-
tion dans le Royaume-Uni.

Le rapport donne ensuite plusieurs tableaux,
des plus complets, sur l'exportation et l'im-
portation de l'horlogerie en 1906.

Rédigé et renseigné avec un soin et une
clarté extrêmes, le 24* rapport de la Chambre
suisse de l'horlogerie constitue un document
des plus importants pour l'histoire de l'horlo-
gerie suisse. Son auteur, M. F. Huguenin,
a droit à nos plus vives félicitations.

CANTON
Les Verrières. — On annonce le décès

de M. Théophile Colomb, ancien député.
M. Colomb était âgé de 75 ans ; il a repré-

senté les radicaux du collège des Verrières au
Grand Conseil pendant deux législatures, et
avait décliné, pour raisons de santé, un nou-
veau mandat aux dernières élections.

Homme énergique, commerçant avisé, le
défunt était apprécié de chacun pour sa fran-
chise et son bon cœur.

Cornaux. — Mardi soir, la foudre est tom-
bée sur les dépendances d'une maison voisine
de la gare. Un commencement d'incendie se
déclara, que le propriétaire put éteindre, non
sans peine et sans avoir reçu de profondes
brûlures aux mains.

à La Chaux-de-Fonds

Ainsi que cela avait été convenu, les pour-
parlers entre les délégués des patrons et ceux
des maçons et manœuvres de La Chaux-de-
ïonds ont repris mercredi après midi ;le con-
seiller d'Elat Pettavel présidait

La séance a duré de 3 à 7 heures. Nos lec-
teurs savent déjà qu'aucune entente n'est in-
tervenue.

Les patrons ne veulent pas traiter autre-
ment que sur la base d'un tarif normal, mode
qui fait règle pour l'association des entrepre-
neurs de toute la Suisse : ils sont d'accord de
payer aux bons ouvriers un salaire même-
plus élevé que celui réclamé par les grevâtes,
mais ils entendent pouvoir réduire ce salaire
pour les ouvriers sortant d'apprentissage et
non encore rompus au métier, de même que
pour les vieux ouvriers dont la capacité de '¦.
travail est diminuée.

De leur côté, les délégués des ouvriers ma-
:Çons posent comme condition oine qua non »
l'adoption d'un tarif minimum.

Les deux parties s'étant ainsi cantonnées
dans leurs positions, la conférence n'a pas
abouti ; il a fallu se séparer sans avoir rien
lait

La grève, d'ailleurs, des maçons et manœu-
vres est terminée en fait ; 500 ouvriers environ
travaillent sur les différents chantiers, il n'y a
plus cinquante grévistes sur la place.

Le comité de l'Union ouvrière de La
"Chaux-de-Fonds, dans la prévision d'un échec
des négociations, avait invité les syndicats à
se réunir mercredi soir, pour arrêter les me-
sures d'exécution d'un mouvement de grève
générale qui devait éclater jeudi matin.

Comme nous l'avons déjà annoncé hier, le
plus important de ces groupements, la Fédé-
ration des ouvriers horlogers, a repoussé à
une grande majorité (1115 non, contre 216
oui et 34 bulletins blancs) la résolution pro-
clamant la grève générale, présentée par
l'Uion ouvrière.

Le bureau de la Chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du travail com-
munique aux j ournaux la pièce suivante :

Grève des maçons à La Chaux-de-Fonds

Séances du bureau de la Chambre
cantonale du commerce

des 5 et 7 août 1907,
) sous la présidence de M. Pettavel,

conseiller d'Etat.
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS

Les délégués des ouvriers acceptent la
journée de 10 heures ; demandent qu 'une con-
vention soit passée entre la société des entre-
preneurs et le syndicat des maçons et manœu-
vres ; déclarent qu'ils ignorent le syndicat
jaune, mais se réservent de chercher par la
persuasion à faire rentrer les jaunes dans leur
syndicat; renoncent au syndicat obligatoire ;
demandent expressément l'application d'un
tarif minimum avec la faculté de conclure des
conventions spéciales portant un minimum de
salaire plus bas aux mineurs et aux maçons
lie connaissant pas toutes les parties de leur
métier.

Les délégués des patrons n 'acceptent pas de
tarif minimum et s'en tiennent au tarif nor-
mal appliqué actuellement sur leurs chantiers
aux ouvriers connaissant leur métier, ce qui
n'exclut pas de payer au-dessus de ce tarif les
ouvriers qui le méritent par leur talent ou leur
lîabileté, comme c'est d'ailleurs le cas aujour-
d'hui.

La divergence fondamentale sur la question
du tari f produit la rupture des pourparlers.

Le D' Pettavel exprime en son nom et au
j iom du bureau de conciliation de la Chambre,
tous ses regrets de ce que les efforts tentés
pour amener la solution du conflit n'aient pas
«bouti. Il exprime le ferme espoir qu 'aucun
incident regrettable ne se produira et qu'ainsi
le Conseil d'Etat ne sera pas obligé do prendre
des mesures pour maintenir l'ordre ot assurer
9a liberté du travail.

Lo président, Le secrétaire général,
C. GIRARD-GA-LLET. FRITZ HUGUENIN.

Plusieurs syndicats se sont prononcés pour
la grève générale à des majorités pins ou
moins fortes (les typographes par 25 voix
contre 24), mais on estime que le mouvement
avortera.

Même si, par aventure, la grève éclatait,
on estime qu'elle ne saurait être que le carac-
tère d'une manifestation de courte durée.

Les employés de commerce ont voté la
grève générale, mais ce syndicat ne comprend
qu'une très faible partie des employés da
commerce de-la plaça

Les employés des eaux et du gaz ont
repoussé la grève, mais à 3 voix seulement de
majorité.

Les monteurs de boites, au nombre de 600,
ont repoussé la grève par 291 voix contre 281.

Le conflit du bâtiment

NBUCHATEL
— * —*v—..•

Union ouvrière. — L'assemblée plénière
de l'Union ouvrière, qui a eu lieu hier soir au
Chalet de la Promenade, comptait environ
150,participants des différents corps de métier.

11 s'agissait de discuter les mesures que
prendrait TUnion ouvrière à propos de l'ex-
pulsion de Bertoni du territoire du canton.

La discussion a été assez / animée. Une
proposition d'inviter l'anarchiste Bertoni à
venir à Neuchâtel donner une conférence,
malgré l'arrêté du Conseil -d'Etat, a été reje-
.tée.

En revanche l'assemblée a voté deux ré-
solutions dans le sens d'une adresse de blâme
au Conseil d*Etat et d'une adresse de félicita-
tions à Bertoni « pour sa courageuse attitude
dans les conflits entre le patronat et la classe
ouvrière ».
.Dons reçus au bureau de la « Feuille d'avis de

Neucliâtel », en faveur du fonds de courses
de vacances en 1907:
E. B., 5 fr. ; M™ A. R, 50 fr. ; L GM 1 fu. ;

M. H., 1 fr. ; H. B., 2 fr. ; Brasserie Muller,
20 fr. ; anonyme, 10 fr. ; a B.-E., 5 fr. ; une
souris, 2 fr. ; La Confection P. K. Z., 10 fr. ;
anonyme, 2 fr. ;,Rose et Hubert, 2 fr. ; F. L. C,
10 fr. ; G. Walter, 7 fr. ; anonyme, 5 fr. (dito ,
nature 12fr.); deux anonymes par E. Jehlé,
10 fr. ; H. R, 3 fr. ; S., 1 fr. ; M., 1 fr. ; Wffly
Russ, 20 fr. ; Otto Bohnenblust, 5 fr. — Total
à ce jour, 763 fr.

UN PARADIS
(Il y a tant de personnes qui se plaignent

des automobiles que l'article qunn noua
adresse sous ce titre ne manquera pas d'avoir,
à côté d'autres qualités du reste, le mérite de
l'imprévu. — Réd.)

Qui est-ce qui dit du mal des automobiles?
ce n'est certes pas nous, car voici environ
quatre semaines qu'ils nous procurent plus de
plaisir que nous n 'en aurions eu en quatre
mois, dans la vio ordinaire.

Cela vous étonne? il y a tant de gens qui
crient contre ces machines lourdes, bruyantes,
puantes, qu'on est tout surpris-d'entendre une
voix s'élever en leur faveur.

n faut vous expliquer que nous avons dé-
couvert, pour y passer les vacances, le plus
délicieux endroit qu'on puisse imaginer : un
village à peine, un hameau caché dans la
verdure sur un versant du Jura ; en l'aperce-
vant,, involontairement on fredonne le chant
de Jaques-Dalcroze : «Quand je pense à mon
village...»

Etes-vous fatigué de la verdure et des
sapins, votre cœur de riverain soupire-t-il
inconsciemment après son lac?... faites quel-
ques pas, prenez co petit chemin, un vrai
chemin de campagne, entre deux haies où
broute une chèvre avec ses cabris, et au pre-
mier contour, une vue étendue frappe vos
regards. Vous apercevez, non pas seulement
un lac, mais trois lacs, avec leurs bateaux,
leurs rives vertes, leurs villages, les rivières
qui les relient, les roules qui serpentent dans
les prés comme des rubans blancs, et au-des-
sus... ô merveille, la chaîne des Alpes qui
étincelle dans toute sa gloire.

Et tout près de vous, à droite et à gauche,
le Jura dessine ses lignes douces, ses contours
arrondis, tout cet ensemble calme et reposant,
paisible et bienfaisant aux esprits fatigués
par l'agitation de la ville.

Ce panorama est si saisissant qu 'une étran-
gère, l'apercevant pour la première fois
s'écria: «C'est plus beau qu'un tableau, c'est
comme une prière !»

Mais, me direz-vous, quel rapport y a-t-il
entre ce" séjour idéal et los automobiles ? —
Patience, ami lecteur I

Notre charmant petit village, tout insigni-
fiant et peu connu qu 'ilsoit, se trouve au bord
d'une grande route, une des rares routes où U
soit permis aux automobiles de faire leurs
courses d'essai. Tous les jours il en passe
quatre ou cinq, quelquefois davantage, et rien
n'est plus piquant que le contraste entre cet
endroit reculé, essentiellement rural, et ces
machines perfectionnées qui passent à toute
vitesse ; gens et bêtes y sont si bien accoutu-
més que les chevaux n'ont plus l'idée de
s'effrayer, c'est à peine s'ils tournent la tête
lorsque le teuf-teuf les effleure presque dans
sa course vertigineuse. J'en ai vu un , attelé à
un gros char de bois, que son propriétaire
avait laissé au milieu de la route pour allerse
rafraîchir à l'auberge ; arrive un «auto » qui a
tout juste la place de passer à côté du char,
le paysan, très calme, regarde par la fenêtre
de l'auberge sans se déranger. J'étais à deux
pas de là, n'osant ni avancer, ni reculer,
m'attendant à une collision épouvantable...
point du tout, le cheval fait bien un petit saut
de côté, puis il se tranquillise, ayant l'air de
se dire : «Ce n'est qne ça 1 cela ne vaut pas la
peine de s'épouvanter».

L'auto, dirigé par une main ferme el sûre,
continue sa route, et personne, autour de moi,
n'a l'air inquiet

Et notez encore quo l'automobile ne gâte
pas le paysage comme le chemin de fer ; pour

celui-ci il faut des gares, des rails qui , toute
la journée, étendent leurs lignes droites, étin-
celantes au soleil, coupant les champs et les
forêts, empêchant les simples promeneurs de
passer. L'automobile n'a rien de tout cela...
un éclair rapide, un nuage de poussière vite
dissipé, et le paysage retrouve son calme et
sa tranquillité, on ne dirait pas qu'il a été
effleuré par un des produits les plus merveil-
leux de la civilisation.

J'arrive maintenant à ce qui fait la j oie de
grands et petite : figurez-vous que ces braves
chauffeurs- ont l'ordre de recueillir «gratis»
sur leur machine tous ceux qui leur en font
la demande. H n'y a qu 'à se tenir au bord de
la route, faire un signe, l'automobile s'arrête
un instant, vous y montez, et en avant I un
vrai rêve, un conte de fées, c'est le vertige de
la vitesse, c'est aussi entraînant et palpitant
que la luge;point de fatigue, point d'obstacle,
ni montées, ni descentes, une course égale
que rien n'arrête, que rien n'interrompt ; fl
semble qu'on vole dans les nuages, dans lo
char fantastique de Michel et Nérine, traîné
par des coursiers ailés.

«Et le danger 1» diront les gens sages et pru-
dents, «et les rencontres, les pannes, les pana-
ches, qu'en faites-vous? vous confiez des
enfants, des jeunes gens, à des inconnus, aux
premiers venus I»

D'abord, j e vous dirai que les chauffeurs no
sont pas les premiers venus, ils ont fait des
études sérieuses ; on ne confie pas à n'importe
qui la conduite d'uno machine aussi précieuse ;
puis, il faut voir comme ils sont soigneux,
attentifs, pleins de sollicitude pour leurs pas-
sagers de rencontre; comme ils veillent à ce
qu'on se tienne bien aux contours, à ce qu'on
soit solidement assis ; comme ils ralentissent
aux endroits dangereux, on se sent en sûreté
sous-lëur direction. ~*z?_:

Aussi, vous comprenez qu'on les connaît,
on les aime, on a ses préférés, on les distingue
par des surnomŝ  il y a «le Nègre», «l'Alle-
mand», etc., et l'on se munit de chocolat ou de
fruits pour reconnaître leur complaisance.

Pensez comme c'est agréable aussi pour les
gens du village, les femmes qui reviennent
de la ville, chargées de paniers, f alignées ; il
n'y a qu'à s'asseoir au bosd de la route, un
automobile passe, vous prend «à son bord» el
vous dépose devant chez vous, en un clin
d'œil, sans rien vous demander, — ce n'est
pas une locomotive qui ferait-celai

Ces braves chauffeurs I ils n'ont pas la vie
facile; sans parler de la responsabilité qui
pèse sur eux, partout on se méfie d'eux ; il y
a des villages où on leur lance des pierres ;
arrive-t-il un accident, c'est toujours leur
faute I aussi est-il juste de rompre une fois une
lance en leur faveur et de tâcher de les faire
remonter dans l'opinion publique.

Me croirez-vous maintenant, quand je vous
dirai que le village de **" est un vrai paradis 1
Aux parents et aux gens d'âge il offre un
séjour paisible et calme, — à la jeunesse,
grâce aux automobiles et aux chauffeurs,
toutes les émotions et les péripéties du sport
le plus moderne. M. W.

LES ÉVÉNEMENTS DU MAROC

On mande de Tanger au « Temps » : Le dé-
barquement des troupes françaises, arrivées
mercredi à midi à Casablanca, a commencé
jeudi matin à trois heures.

L'ordre est complètement rétabli, mais des
troupes de cavaliers des tribus voisines ont
renouvelé dans la nuit leurs tentatives d'en-
vahir la ville. Jeudi les navires français' ont
continué leur canonnade sur les environs.

—¦ Des nouvelles de Casablanca disent
qu 'on a refusé à Moulay-Amin , débordé par
les tribus, dc s'embarquer sur un navire,
ainsi qu'il en avait fait la demande. Faute de
soldats, il n'a pas pu non plus obtenir de con-
server le gouvernement de la ville, qui est
assuré par un agent envoyé de Tanger avec
des fusils et 50,000 pesetas,

La fusillade n 'a pas cessé pendant deux
jours, jus qu'au matin du 7 août. Un canon a
été monté sur le consulatde France et, comme
le tir des indigènes postés dans le minaret de
la mosquée gênait les Français, l'autorisation
a été demandée au pacha de démolir le mina-
ret, qui a été détruit au moyen d' un obus.

En villo, des boutiques ont été pillées ; la
Banque d'Etat a été mise à sac dans la nuit
du 6 août.; 60,000 pesetas ont disparu.

— On annonce de Casablanca à Tanger que
l'entrain des marins est parfait ; les Kabyles
sont tenus à distance par le feu du « Galilée »
et du « Forbin ».

Le «Du Chayla» est parti pour Mazagan,
où il est arrivé mardi soir. La population de
Mazagan s'est insurgée contre le pacha, et les
colonies européennes sont très effrayées.

A Rabat, la situation est aussi critique. Le
« Cassini » revient du Cap Spartel, où il a
communiqué avec le « Jeanne-d'Arc ».

— Au reçu des observations énergiques fai-
tes par la légation de France, les autorités
chériiiennes déploient une grande activité
pour le maintien de l'ordre et la sécurité des
étrangers ù 'Langer.

Plusieurs indigènes, reconnus pour leurs
sentiments hostiles aux étrangers, ont été ar-
rêtés et emprisonnés. Cette mesure a produit
un effe t salutaire.

Un vapeur revenant de Casablanca dit qu'il
a quitté le port mercredi, au moment où les
spahis et les tirailleurs débarquaient Jeudi,
le drapeau français flottait sur le port et la
ville.

Les cuirassés de l'escadre du Nord , allant à
Brest, ont passé jeudi matin , à 7 heures. La
légation de France leur a communiqué l'ordre
de croiser dans les eaux marocaines jusqu 'à
l'arrivée du «Jeanne d'Arc». Le croiseur
«Cassini» a mouillé dans la rade.

Le torpilleur espagnol « Destructor » est
arrivé au cap Spartel pour se mettre aux or-
dres de la légation espagnole.

— Le paquebot « Oasis » ayant à bord 300
tirailleurs du 1" régiment et deux sections
d'artillerie de montagne va partir d'Alger
pour le Maroc.

— Cinq contre-torpilleurs français sont ar-
rivés à Gibraltar.

L'action espagnole
Le ministre de l'intérieur a eu mercredi une

longue conversation avec l'ambassadeur fran-
çais au sujet du Maroc.

Le premier ministre, M. Maura, est parti
j eudi pour Paris ; il se propose de faire une
courte visite en Allemagne.

Le ministre de la marine a donné des or-
dres pour qu'une concentration de l'infanterie
de marine soit effectuée à Carthagène et on
mande que celle-ci se rendra à Tanger sur le
croiseur «Lepante».

On annonce encore qu'une autre colonne
expéditionnaire se prépare et qu'elle débar-
quera à Mogador.

Les cercles commerciaux de Barcelone ont
reçu des télégrammes du Maroc annonçant
que la situation est très grave et qu'il faut
s'attendre à des événements sensationnels,
l'excitation devenant de plus en plus intense
parmi les Marocains.

La presse madrilène commente avec calme,
en général, le bombardement de Casablanca!

Aubergistes et brasseurs. — Le comité
central de la Société suisse des aubergistes a
arrêté jeudi , à Zurich, le texte de sa réponse
aux décisions prises à Olten par les brasseurs.

Le comité fait les propositions suivantes
pour tâcher d'arriver à une entente :

1. Les aubergistes renoncent à leur demande
relative à la suppression des dividendes des
sociétés de consommation pour la vente de la
bière en bouteilles.

2. Les aubergistes maintiennent l'interdic-
tion de la vente directe de la bière en bou- :
teilles par les brasseries aux particuliers, à
l'exception de la place de Balte.

3. Le règlement de là question du commerce
de la bière en bouteilles est renvoyé à une
commission composée de représentants des
deux parties.

Aussitôt que les contrats de districts seront
acceptés avec la modification inscrite à la pro-
position 1, le boycottage des brasseries sera
levé.

A Thoune. — On signale la présence à
Thoune, cet été, de nombreux touristes amé-
ricains, dont la plupart restent à Thoune pen-
dant toute la saison. De là, ils font de nom-
breuses excursions sur les lacs de l'Oberland,
dans les vallée^ et sur les montagnes ; dames
et messieurs monten t aussi beaucoup a chevai
Une Américaine, miss Boulton, a fait don
d'un nouvel orgue à la chapelle anglaise. On
remarque aussi, parmi les personnes en séjour
à Thoune, plusieurs représentants de la haute
aristocratie française. On se demande, ajoute
non sans quelque malice un correspondant du
«Berner Tagblatt», s'ils sont attirés par les
beautés de l'Oberland ou celle des Améri-
caines.

Accident d'automobile. — Jeudi après
'midi, un accident d'automobile s'est produit à
Leissigen (lac de Thoune). Le chauffeur de
M. Dennler avait invité une famille composée
d'un aubergiste, de sa femme et deux enfants,
à faire une promenade. Il traversa le village à
une vive allure et, non loin de la fabrique de
gypse, l'auto heurta un arbre, fort heureuse-
ment , sans cela le véhicule aurait été précipité
dans le lac. Tous les occupants de l'automo-
bile ont été contusionnés, mais peu griève-
ment Quant au chauffeur , il a dû être trans-
porté sur une autre voiture à Interlaken.
L'automobile est fortement endommagé.

L'épilogue d'une grève. — Le tribunal
de police de Vevey a rendu hier soir son ju-
gement dans le procès intenté à 51 prévenus,
contre lesquels des-mandats d'arrêt avaient
été lancés lors des émeutes auxquelles a
donné lieu, ce printemps, à Vevey, la procla-
mation de la grève générale.

Deux accusés ont été acquittés ; huit con-
damnés à des amendes variant de 10 à 20 fr. ;
vingt et un condamnés à des peines allant de
huit jours à trois mois de réclusion ; onze de
cinq à dix jours d'emprisonnement; les autres
ont été condamnés par défaut de quinze jours
à trois mois de réclusion. Les frais ont été
liquidés par 283mCT', suivant le nombre de
jours de prison.

Dans les mines. — On mande d'Eislcben
quo la corde d'une benne s'est rompue, jeudi
matin, au moment de la descente des ouvriers
dans une mine des environs de Kloster Mans-
feld. La benne a été précipitée dans le vide et
trois mineurs tués. Trois autres sont blessés.

La grève de Belf ast. — Le député Grier-
son et deux délégués du comité de la grève
sont partis pour Londres, afin de demander le
retrait des troupes.

La f emme coupée en morceaux. —
L'instruction aurait établi que les époux Gold
sont bien les meurtriers d'Emma Livcy. Us
auraient étourdi leur victime au moyen d'un
instrument contondant , puis l'auraient tuée à
coups de poignard en plein cœur ; ils l'auraient
déposée et auraient jeté les viscères dans les
fosses d'aisance.

Le magistrat instructeur invitant les accu-
sés à avouer leur crime, le mari baissa la tète
sans répondre ; la femme a eu une violente
crise de désespoir ; elle a dû être conduite dans
une infirmerie.

Les époux Gold, qui ont pris à leur victime
des bijoux d'une valeur de plus de 80,000 fr. ,
seront sous peu dirigés de Marseille sur
Monte-Carlo, dont le parquet poursuivra
l'affaire. *

Noweties dtverses

¦— La société- en nom collectif Imprimerie
Nationale Dock et Butikofer , au Locle, est
dissoute. Sa raison est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la maison Imprimerie
Nationale Deck et Bertschy, au Locle.

Arthur-Othou Deck et Louis-Jean Bertsohy,
les deux domiciliés au Locle, y ont constitué,
sous la raison sociale Imprimerie Nationale
Deck et Bertschy. une société en nom collec-
tif qui commence à dater do son inscription
dans le registre du commerce. Goure de com-
merce : Imprimerie , papeterie et reliure.

— Le chef de la maison Louis Fallet flls , à
La Chaux-de-Fonds, est Louis-Edouard Fallet ,
y domicilié. Genre do commerce : Gravure , ci-
selure, joaillerie , bijouterie.

— Suivant statuts eu date du 9 juin 1907, il
s'est formé sous la dénomination de Société
des Patrons mécaniciens de la Suisse occiden-
tale, une association qui a pour but général
la protection des intérêts communs de ses
membres. Le siège légal de la société est au
domicile du président do son comité central ,
actuellement à La Chaux-de-Fonds. La société
est valablement engagée par les signatures
collectives du président ou du vice-président
du comité avec celles du secrétaire ou du
caissier.

— La maison Maurice Weill , à La Chaux-
de-Fonds, ajoute à sa raison de commerce les
mots Fabrique Neuchâteloise de bâches et cou-
vertures pour chevaux , en sorte quo la raison
actuelle de cette maison est Maurice Weill,
Fabrique Neuchâteloise de bâches et couver-
tures pour chevaux.

— La maison veuve Bourgoin-Ruedin, épice-
rie, au Landeron , ost radiée ensuite do renon-
ciation do la titulaire.

— La raison D. Perret flls , à Neuchâtol , est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la société
anonyme David Perret flls S. A.

— Il a été constitué sous la raison sociale
David Perret flls , S. A., une société anonyme
ayant son siège à Neuchâtel. La société a pour
objet: 1° La reprise et la continuation de la
fabrique et du commerce d'horlogerie de po-
che; d'horlogerie électrique et de tous autres

appareils similaires exploités j usqu 'ici â Neu-
châtel par David Perret sous la raison D. Per-
ret flls ; 2° l'exploitation directe ou indirecte
par voie do concession de licence , éventuelle-
ment la vente de tous brevets d'invention , en
particulier do ceux quo la société acquiert do
M. Perret. Le capital social est lixé à 1,000,000
divisé en 1400 actions privilé giées de oOO fr.
chacune , au porteur, ot 0Ù0 actions ordinaires
do 500 fr. chacune , au porteur. La société est
engag ée vis-à-vis des tiers par la signature so-
ciale individuelle du directeur , par celle de
l'administrateur délégué ou par colle du prési-
dent du conseil d'administration.

Extrait de la Feuille officielle Suisse k draerce

POLITIQUE
En Russie

L'INSTRUCTION OBLIGATOIRE

Cent vingt-cinq zemtsvos ont fait remettre
nne pétition au ministre de l'instruction pu-
blique pour lui demander l'établissement de
l'obligation de l'instruction primaire.

Ils demandent à cet effet une subvention de
sept millions et demi de roubles pour l'année
courante, et de cinq millions pour les années
postérieures.

(Service spécial de la Veuille d 'Avis 4t TieuchJUl)

Arrestations
Odessa, 9. — Des anarchistes ont été ar-

rêtés hier à Varna sons l'inculpation d'avoir
voulu tenter l'assassinat du consul afin de pro-
voquer l'intervention des grandes puissances
dans les affaires de Macédoine.

Assassinat politique
Belgrade, 9. — La « Gazette de Voss » an-

nonce que le chef du parti national à Vranja
Popowitch a été assassiné jeudi pour des rai-
sons politiques.

Dans le Midi
Narbonne, 9. — Un certain nombre de

maires do l'arrondissement, réunis dans
l'après-midi d'hier à Narbonne, sur la convo-
cation de M. Ferroul, ont décidé par 38 voix
contre 2 et une abstention de maintenir leur
démission tout en assurant les services inté-
ressant la population.

Disette en perspective
Le Caire, 9. — Le rapport officiel donne

de mauvaises nouvelles du Nil pour cette
année on craint une disette.

Noyade
Kœnigsberg, 9. — Un ponton ayant cha-

viré, 9 pontonniers des bataillons 1 et 18 se
sont noyés.

DERNI èRES DéPêCHES AVIS TARDIFS

Paragrêle
MM. les assurés dont les vi gnes ont été at-

teintes par la grêle doivent établir leurs
demande» d'expertises sur les formu-
laires h ce destiné (Déclarations de sinis-
tre, feuilles jaunes) qu 'ils peuvent demander
soit à la Direction à Neuchâtel , soit à l'agent
local.

Art. 10 des statuts: a Le sociétaire dont
» les vignes ont été frappées par la grôlo doit
» on aviser , par écri t, le directeur de
n l'association, immédiatement ct au plus
» tard dans la huitaine. Passé co terme , au-
» cune réclamation n'est admise. »

Les demandes d'expertise adressées
aux agents ou verbalement a la Di-
rection ne sont donc pas admises.

La Direction.
____M___VB_K______________________ ^_____K_______\l____________t___l __________________________________BÊ___-

___________-t__WKM__^

— Faillite de Caroline Donada, femme sé-
parée de biens de Edouard'Donada , entrepre-
neur à Boudry. Date de l'ouverture de la
faillite : 3 août 1907. Première assemblée des
créanciers : lundi 19 août 1907, à 9 heures du
matin, à l'Hôtel de Ville de Boudry. Délai ,
pour les productions : 9 septembre 1907, inclu-
sivement.

— Faillite de H. Wieland & O, Société en
commandite , installation de chauffage central ,
eau et gaz, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 25 juillet 1907. Pre-
mière assemblée des créanciers : le mercredi
14 août 1907, à 9 heures du matin , à l'Hôtel
de Ville de la Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : le 7 septembre 1907.

EXTRAIT M LA MLLE OFFICIELLE

Casablanca en feu
Londres, 9. — On mande de Tanger le 8,

à 1 h. 20 du soir, au *Daily Mail> :
Un vapeur anglais est arrivé de Casablanca

avec des dépèches du contre-amiral Philibert
pour la légation de France.

Ce vapeur annonce que le bombardement
de Casablanca continue. La ville entière est
en feu, quatre mille hommes ont été débar-
qués.

Tanger, 9. — Un témoin oculaire des
événements de dimanche raconte que dans
un combat de rue à Casablanca, trois marins
espagnols se trouvèrent cernés par les Maro-
cains.

Us se défendirent héroïquement;l'un d'entre
eux, un sous-officier, pris d'un transport de
rage, jeta son fusil et sauta à la gorge de son
adversaire, qu'il étrangla net

Ayant envahi le quartier juif , et après avoir
assassiné tous les membres de leurs familles,
les Marocains emmenèrent avec eux deux
j eunes filles.

La nouvelle du bombardement de Mazagan
n'est pas confirmée.

A La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, 9. — La ville est

calme. On dit que la grève générale préconi-
sée par le comité de l'Union ouvrière est
repoussée.

LES ÉVÉNEMENTS DU MAEOC
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S B STATIONS |"S TEMPS & VEUT
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394 Genève 17 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 20 » •
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 20 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 18 » »
995 Chaux-de-l-'onds 10 » »
632 Fribourg 16 » »
543 Berne 16 Qq. u. Beau. »
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken _ .t7 » »
280 Bàle 14 Tr. b. tps. »
439 Lucerne iô » »

1109 Gôschenen 14 » »
338 Lugauo 21 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 15 Tr. b. tps. i
407 Schaffhouse 12 » »
673 Saint-Gall 16 » i
475 Glaris 14 Qq.n.Beau. »
505 Hagatz 18 Tr.b.tps. »
587 Coire 18 » »

1543 Davos 11 » »
1836 Saint-Moritx il » »
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BULLETIN METE MOLOGigUE — Août
Observations faites à 7 h. '/.. 1 h. % et 9 h. ..

OBSERVATOIRE DE NKUCi fATEL
~ îempéc. ênAâjcJîCîit ' S | •§ V' 03"»'»1" 1
g Moy- ffiot- San- || Dir  ̂ jeiins mum mina J{ a Q Q

8 19.6 H.5 25.7 725.2 var. faible clair

9. 7 h. Si: 16-3. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 8. — Les Alpes visibles le soir.

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

Hauteur moyenne pour Nench âtol : 71 ) ,5""".

g
" 

Août g rm 6 j  7 § 8 g 9 j
j

STATION DIS CHAUMONT (ait . Uij m. ;
~
1 | 13.5 | 11.0 | 16.2 |0îl.5|27.0| 0. | fort |couv .
Temps orageux le matin. Beau lo soir. Alpes

voilées.
AUH. Tonp. Baron. Veut. tau.

« a oût (7h. m.î »23 i<z -° 673.3 ' O. clair
Niv eau du laa : 9 août (7 h. m.i : 429 m. 820
Température dn lac (7 h. du matin) : 20°

BOlttSï 0£ GENÈVE , du 8 août 1907
Actions Obli.j3.Uoni

Bq° Nat. Suisse 500. —- 3 % féd. ch. de f. 92. —
Bq° Commerce. —.— 3K C. de fer féd. 965.—
Suiut-Golhard . —.— 3 y . % Goth. 1891 475. —
Fin. Fco-Suisse —.— Egypt. unif. . —.—
Union fln. gen. 560.— Serbe . . .  4 % 397.50
Gaz Marseille jouis. 862.50 Franco-Suisse . 471.50
Gaz de Nap les. 202.— Jura-S., 3 V. % 479.50
Fco-Suis. élect. 474. — N. -E. Suis. 3 H 482. —
3%'Gen. à lots . 102.25 Lomb. anc. 3% 310.50
Gafsa —.— Mérid. ita. 3 % 340.—
~ """""' Demandé Ofr a rt

Changes France . 99.98 100.03
_ Allemagne.... 122.83 122.91a Londres 25.15 25.17

Neuchâtel Italie 100.06 100.13
Vienne 104.57 10i .67

Argent fln en gréa, en Suisse, fr. 121. — lo kil.
Neuchâtel , 8 août. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 8 août 1937. Clôtura.
1% Français . . 95.12 Créd. lyonnais. 1166. —
Consol. angl. . 82.25 Banque ottom. 684. —
Brésilien 4«. . 80.10 Suez 4500.—
Ext. Esp. i% . 92.10 Uio-Tinto.. . . 1932. —
Hongr. or 4% . 92.50 Ch. Saragosse . 376. —
Italien b% . . ; 102.15 Ch. Nord-Esp. 273. —
Portugais 3 % . 67.— Chartered . .  . 32. —
Turc D. 455 . . 94.87 De Beers. . . . 577. —
4 %  Japon 1905. 89.80 Uandmines. . . 132.—
5 « Russe 1906. 87.20 Goldfiolds . .  . 79.—
Bq. de Paris. . 1450.— Gœr/. 20.50

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 8 août 1907

d = demande; o = o(Tre; m = prix moyen; a; = prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . 525 o Franco-Suis. 3X —¦
Banq. du Locle. 630 d Et. de Neuch. 4i% 101 o
Crédit foncier... 590 o » » l'A —
LaNeuchâteloisô 470 d » » 3M 91 a
Càb. él. Cortail. 450 d Com.deNeue.4% 100 ai

» » Lyon... 1395 o » » 3H 91.50m
Gr. Brasser, ord. — Lots N. 1857 T. al. —

» p priv. — » fton t. —
Papet. Serrières. 110 o Ch. -de-Foiid s4% 09.50 o
Tram. Neue.ord. 300 d » 'S ** J!3 „ d

» ' » priv. — Locle 4% 90.o0 o
Imm. Chatoney. 500 d „ » , 3.00 —

» Sand.-Trav. 260 d Créd. f. Neue. 4% 100 o
» Sal. d. Conf. 220 d Papet. Serr. 4% —
» Sal. d. Conc 195 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont - Tram. N. 1897 1'/, -
Bellevaux — Mot.S'-Aubin4% —
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Étab.Rusconi .pr. — Banq. Gant. 4;é °/O —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 4K % —


