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Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
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Toiles préparées
pour couvrir los

Jattes, bocaux et
pots à confitures

depuis 9 h 30 cm. d« diamètre
d'ouverture .

I LI llMlRI
2, Place Pnrry, 2

OCCASION-
A vendra 4 potager» on très

boa état, regarnis à neuf; 2 four-
neaux pour coulcuso. S'adresser
Vieux-Châu») 53. co.

Â VENDRE '
un potager bien conserve ; i pho-
nographe, machine de précision
« Pathé » presque neuf , avec doux
caisses cylindres ; timbres-poste
pour collections, rares, moyens et
ordinaires. Lo tont à des condition!
exceptionnelles. S'adresser à Jean.
Speiaer-Kxser, Pesenx, Tombet 41
(Villavonnc) .
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_Wf Voir la suite de-» * A vandre >
an pages deux et trois.
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|GRAND BAZAR PARISIEN
^ï . Rue de la Treille 4

I Comme fin de §aiisoii I
J YMTE A TRÈS BAS PEIX
I DES I

I Ctiapeaux non garnis et garnis I
l| POUR DAMES ET FILLETTES jj

CHAPEAUX PAILLE
pour Hommes et Garçons

| Beau choix de rnbaiss 1
î dans toutes les largeurs

| i Grand assortiment de teintes m

I Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie - Velours j
m Dentelles - Voilettes P

I OMBRELLES
i rendues avec diff érences de prix I

j gants 9e coton et fil j
Ij gants 9e peau blancs, couleurs et noirs, bonnes I
I qualités et très bon marché I

GOU - CRAVATES - BAS - CHAUSSETTES
I Ceintures nouveautés - Feignes I
I Nonveaiités ponr coilire ie dames - Barrettes I
I Corsets bonnes formes habillant droit I¦ ï
fjk Se recommande, C. EERlTAjvD. _¦

A la Ménagère*
2, PLACE PURRY, 2

- SPECIALITES -

Articles ie ménage, 1er Mo, émail, ataiito

Brosserie — Vannerie — Bois-sellerie
5 o/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT 

m Jfonveanx grands magasins - lut in Seyon
t  ̂ ê<*u °h°'* énorme oe nouveaux mode/es de

^3 Blouses, * Jupes, Jupons, Matinées, Robes de 1
M chambre, Manteaux, Paletots, Liftboys
Kl Costumes, Collets en dentelles noires, Tours
tj  de cou en plumes d'autruches
WM . Tabliers en tous genres, Costumes de bain

| CHOIX IT PRIX SAVS COlllMIICE
N| Toutes les retouches nécessaires se font en magasin, dans le
t j| plus bref délai et sans augmentation de prix

ï1 CONFECTIONS SUR MESURE (coupe garantie) '

ï<% Une partie des Blouses, topes, Jaquettes et
WM Costumes de la saison passée seront liquidées avec le
£j SO °/0 rafeals. 1
M PRIX RÉELS — VE N TE AU COMP TANT f
? J Se recommande, X. MEÏ ÎEK-^Y^'JER |

I c s u
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La Grande Blanchisserie Neuchâteloise B
Tirn^m. s. GONARD &. C" __s_  H

Monruz - _Sn_E_UCIIAT__BI_. - Monruz M
fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- E
mont _ue son char sera au Grand-Hôtel tons les |fl
jeudis matins de 9 à IO heures. «fl

JB@ Le linge sera rendu chaque jeudi "̂ ®S S

^̂  _ ~̂,v ¦*¦" -r "Y^̂  y \̂ "T .̂T T̂̂  Lainages et Indiennes
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>^̂  © ® à très bas prix 9 »

HALLE} AUX TISSUS
ALFRED DOLLEYRES — NEUCHATEL

¦

i_w__—___oa __rg_s»___a_____________B_»__________»___i

I Mé inlaillle
coDtre les ors et durillons ,
lo flacon 60 centimes.

Pilules recoDstHmntes gué-
rissant sûrement l'a»<!o_.lc ,
pâles couleurs, étowrdisse-
ments. Kortiéant par excel-
lonco. Très rcco.ui__aa_._ lees.
La boite, 1 Ir. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement k la
Pharmacie BOREL

FONTAINES (Neuchâtel)

ENCHÈRES ;

EElèreù feM
Le mardi 20 août 4907, dès 9 h.

du matin l'on vendra par enchères
publiques au domicile do Louis
Jacot, voiturier à Peseux, les ob-
jets suivants : 1 bureau, 1 canapé,
i commode, 1 table ronde, 1 peu-:
dule, 3 chaises noyer, i break, i
voiture dite Victoria, 1 traîneau,
2 tombereaux. 3 herses et 2 har-
nais anglais.

La vento aura lieu contre argent
comptant ct conformément à la
loi fédérale sur la poursuite et la.
faillite.

Auvernier , le 12 août 1907.
Office des pour suites.

Enchères j pif
Jeudi 15 août 1007, dès

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

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

Occasion avantageuse.
Neuchâtel , le 12 août 1907.

Greffe de Paix.

Eiefesjjtalles
Lo mardi 20 août 1907, à 2 heures

après midi, il sera vendu au domi-
cile de M. Jules Bourquin- .Iugue-
nin , les objets suivants :

Une armoire k glace, 1 buffet de
service bois dur, 1 lavabo garni,
1 bureau, 1-table ronde, 6 chaises
rembourrées, 6 dites placet jonc,
3 glaces, 1 pendule neuchâteloise,
1 régulateur, 1 table à ouvrage ,
î '  dite carré.e, 1 canapé, 1 chaise-
longup, 1 fauteuil , 1 pliant, 1 pressa
à copier, 1 escalier, vaisselle et
verrerie, 1 voiture, 1 harnais et
6 poules.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément k la loi
fédérale sur la poursuite et la fail-
lite.

Auvernier , 12 août 1907.
Office des poursuites.

A VENDRE
A vendre à moitié prix de sa

valeur une machine a scier et
fendre le bois, marchant avec l'eau.

On peut la voir travailler sur

E
lace. — A la même adresse, un
on commerce de combusti-

bles à remettre. Seul dans la lo-
calité.

Ecrire sous O 24964 L à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.
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Savon « La Mouche »
véritable Marseille extra

contient le maximum de matières
utiles ; tout-à-fait exempt de soude
ou de résine; prolonge la durée du
linge. — 40 cent, la livre; 35 et
40 cent, le morceau. c.o.

Joli break
6 places, tout neuf, à vendre, chec
J. -H. Schlup, Industrie, Neuch&teL

Abricots dn Valais
Pour confiture , 5 kg., 2 fr. 40 ;

10 kg., 4 fr. 50; 20 kg.,
8 fr. 50.

Pour table, 5 kg., 3 fr. ;
10 kg., 5 fr. 60; 20 kg., 11 fr.

Franco par poste.
H. Girond , expéditaur, Char-
rat (Valais). L.L. 1783

r i9] LIBRAIRIE-PAPETERIE I
3a»s $îtinpr j

NEUCHATEL
- .

PEIN TURE - PYROGRA VURE
SCULPTURE- PYROSCULPTURE

ART DU CUIR - MÉTALLOPLASTIE

l Fournitures pour bureaux et architectes jj

PAPIER PLISSÉ
de 00 centimètres de largeur ij

ponr chapeaux__
Porte-p lume réservoir pou- |

vant être portés dans toutes
los positions sans couler. —
Ouvrages anciens concernant

! Neuchâtel. — Bibliothèque
anglaise en location.

Les annonces dc provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs- de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
fc Lucerne et Lausanne.
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AVIS OFFICIELS
lË f̂ïïS COMMUNE
,Éfc de
Igfj  BOUDRY

VenteJte bois
La commune de Boudry vendra

|par voie d'enchères publiques, dans
, ses forêts de Trémont, La Brûlée
et le Sentier des Gorges, le mer-
icredi 14 août 1907 , los bois sui-
vants :

227 stères sapin ot dazons.
i K toise mosets ronds.
400 billons cubant 258 m3 10.

Roudez-vous à 8 heures du ma-
tin au bas de la forêt.

Boudry, le 2 août 1907.
Grmsp .il f rni—munrsl.

IMMEUBLES
A vendre un beau ter-

rain à bâtir de ÏOOO»«,
sitné près de la < ville et
le Ions: de la vole proje-
tée du tramway - Kenchâ-
tel-lia Coudre. — Prix de
Tente : 3 fr. le m2 pour le
bloc. Etude des notaires
Gnyot A DnMcd, 
r^gMJL

J. DE
REÏMR à Ci»

iSlllisS NEUCHATEL

Petite maison
à vendre à Neucnâtol, au
centre des affaires. Con-
viendrait tout spéciale-
ment pour boulanger,
charcutier ou magasin de
denrées coloniales. Faci-
lité de paiement et bon
rapport assuré.

Tefiïïifc
environ 4000 mètres, situé aux
Valansines. — BEAU SOL A
BATIB.

S'adresser k M. Soguel , notaire ,
Bassin 14, ou chemin des Pavés 11.

Jiaison à venSrs
Rue de la Côte

7 chambres, 2 cuisines.
Jardin, arbres frnitiers.
Prix : 28,000 fr. — Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hô-
pital n° 7.

IBEDB|pPPir
A vendre, à l'Ecluse,

trois bâtiments pouvant
facilement être divisés.
Revenu locatif rémuné-
rateur. Conviendrait pour
S 

lacement de fonds. Un
es bâtiments pourrait

convenir aussi pour ins-
tallation d'un artisan ou
ind ustriel.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser h M.
Jules Wavre, avocat, M.
Georges Haldimann, avo-
cat, ou à M. Bfuma Brauen,
notaire.

Belle villa
à vendre au-dessus de la
ville, 10 chambres confor-
tables. Véranda. Terras-
ses. Ecurie et remise. —
Beau Jardin et verger.
Vue superbe, imprenable.
Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Hôpital 7.

I

f f g r  \j a .Teu iHtexrJMtde \
Tituckàht est Vit chaque jourj
dans tocs res nwneges. J
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L *es annonces reçues il
avant 3 heures (grandes j j
annonces avant a h.) I
peuvent paraî tre dans h §
numéro du lendemain. 1
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Toute demande d'adresse d'une

innonce doit être accompagnée d'un
Hmbre-posle pour la réponse; sinon
telte-ci sera expédiée non aff ranchie.
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LOGEMENTS
A louer, pour tout de

suite, aux Parcs, nn an-
Ïartement bien situé, de

pièces et dépendances.
Etude des notaires Guyot
& Dnbied. 

A louer , à partir du 24 septem-
bre prochain , place Purry 5
et rue dea Epancheurs, joli
logement au 3m° étage, do 3 pièces
avec balcou et dépendances. Etude
des notairos Guyot & Dubied.

Route de la Côte
Ou offre à remettre , pour le 24

septembre prochain ou époqu e à
convenir, nn bel appartement
de 4 chambres et dépendan-
ces, jouissant de tout le confort
moderne et d'uno vue superbe.

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

Pour tout do suito ou époquo à
convenir , à Bel-Air-Mail , loge-
ment nenf et soigné de 5
chambres, avec toutes les ins-
tallations et le confort modernes,
véranda, chambre de bain , jardin
d'agrément ; vue superbe. S'adres-
ser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

A louer, pour IVoëi ou
époque à convenir , an
rez-de-chaussée de la me
des Beaux-Arts et quai
des Alpes, en ville, un bel
appartement de 9 pièces
et dépendances, cabinet
de bains, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité ,
concierge , plus un jardin
d'agrément très ombragé,
au midi. — S'adresser en
l'Etude Guyot A Dubied,
notaires, Môle 10. "

Parcs 125
A louer tout de suite ou époque

à convenir , logement de 4 cham-
bres et cuisine avec dépendances
et jardin. c.o.

A louer pour 24 septembre, pour
cas imprévu , un logement de 3
chambres, cuisine, eau , gaz, bal-
con, buanderie et dépendances,
rue du Roc 9, rez-de-chaussée.

A louer pour le 15 sep-
tembre ou dote a convenir,
an Faubourg de l'Hôpital :
1 rez-de-chaussée de 4 ebambres,
cuisine et dépendances, et 1 pre-
mier étage do 7 chambres et gran-
des dépendances. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

A LOUER
tont de suite bel apporte,
nient de 4 pièces avee salle
de bains et dépendances.
Belle vue.

S'adresser Etude Emile Lambe-
let et Charles Guinand, avocats,
k Neuchâtel. 

BEVAIX
A louer, pour séjour d'été ou à

l'année, deux jolies chambres indé-
pendantes sur palier, meublées ou
non , dans maison neuve ayant ver-
ger, eau et électricité. S'adressor
Halle aux Tissus.

A WUÇR
pour le 24 septembre prochain
bel appartement de 4 pièces et
toutes dépendances ; eau , gaz, élec-
tricité. Belle vue. Jardin. 2m« étage
dans maison de construction ré-
cente à la Côte prolongée. Prix :
600 fr. l'an. — S'adresser par écrit
case postale 918, Neuchâ-
tel. H. 5118 N.
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PAR

HENRI AROEL

— Oui , j'ai cru tout ce que vous dites, fit-
elle les yeux perdus vers les lointains bleus
du lac.

Sans s'en apercevoir, elle avait parlé au
passé; on eût dit que les paroles d'Isabelle
avaient tout à coup perdu pour elle de leur
valeur. Elle écoutait seulement Robert debout
devant elle et qui maintenant poursuivait , du
même accent qui la dominait:

— Ecoutez ma confession, Lilian, et tenez-
m'en compte, puisque vous aimez tant la
franchise. Mme de Vianne vous a dit vrai...
Je suis venu à Vevey pour travailler, pour
observer, en quête de caractères originaux...
Elle vous a dit vrai encore en vous apprenant
que, dès notre première rencontré, — en
vagon, vous souvenez-vous?—j'avais entrevu
en vous l'incarnation même du type de jeune
fille qui me paraissaitle plus charmant.. Pour
cette raison d'abord, en effet, j'ai désiré me
rapprocher de voua..

Il s'arrêta, et le vol bourdonnnant des
abeilles arriva très fort aux oreilles, de Lilian,
dont l'àme même écoutait, apaisée soudain et
envahie par un calme délicieux...

Puis, pour un autre motif, Lfllan, j'ai en-
suite continué à vous reohercher sans cesse...
Cela, Mme de Vianne ne vous l'a pas dit ; et
c'était pourtant la seule vérité qu'elle eût dé-
sormais à vous révéler... En apprenant à vous
Beproduction autorisée ponr les journa ux avant on

traité avec la même des Gens de Lettres,

connaître, Lilian, j'avais appris à vous aimer...
— A m'aimer 1 mon Dieu 1
— Est-ce que vous ne voulez pas me le per-

mettre? dit-il d'un accent bas qui monta vers
elle comme une prière.

Et aussi simplement, aussi ardemment que
l'eût pu faire l'homme le plus dénué de mé-
rites aux yeux d'une femme, il poursuivit :

— Je sais bien que je suis d'une extrême
audace en vous' parlant ainsi... ; que je ne
possède rien de ce qui peut plaire à une enfant
comme vous, et pourtant je n'ai pas le courage
de me taire... Lilian , avez-vous confiance en
moi , maintenant, pleine et entière confiance?

Ello inclina la tète, incapable de parler. Elle
ne sentait plus que le rayonnement du regard
qu 'il attachait sur elle ; et toute sa vie semblait
immobilisée dans l'impression d'une douceur
exquise qu 'éveillait en elle ce regard. Il y eut
entre eux un imperceptible silence ainsi que
dans les moments où les âmes se recueillent ;
puis Robert continua d'une voix qui trem-
blait :

— Lilian, avez-vous assez grande confiance
en moi pour devenir ma femme?

Il regardait, suppliant, la jeune fille qui
l'écoutait enveloppée par un souffle d'allé-
gresse infinie... L'avait-elle bien compris?...
Etait-il possible qu'il voulût faire sa femme
d'une petite fille comme elle, qu'il Faimàt
autant qu'elle l'aimait en dépit des réflexions
méchantes d'Isabelle, oubliées maintenant
comme un mauvais rôve?

— Mon enfant chérie, murmura-t-il, empri-
sonnant les mains effilées dans les siennes,
vous ai-je trop demandé?... Pourquoi ne
répondez-vous pas?

— Parce que j'ai trop de joie dans le cœur,
fit-elle levant enfin sur lui ses larges prunelles
sombres que des larmes soudaines voilaient.
Elle éprouvait une si intense impression de
bonheur que cette impression même en deve-
nait douloureuse.

.

— Lilian, je voudrais entendre vo3 lèvre3
chères dire que vous consentez à vivre auprès
de moi toujours...

Elle répéta , employant les mots mômes du
rituel anglais :

— Oui, toujours, dans la joie et dans la
peine !

— Enf in l l l  dit-il. Est-il donc vrai que j e
puisse dire enfin de vous, «ma» Lilian?

A cet instant, dans son souvenir passait la
vision de cette fin d'après-midi, en mai, où
Isabelle de Vianne l'avait engagé à partir pour
Vevey. Etait-il possible que l'écrivain scepti-
que, le pessimiste qui écoutait alors la jeune
femme, fût le même homme qui se sentait en
ce moment au cœur une joie de rêve, parce
qu 'une enfant venait de prononcer pour lui la
promesse d'éternel amour. Il ne se rappela
jamais combien s'étaient écoulées de ces mi-
nutes inoubliables quand , brutalement, l'idée
lui revint qu 'il allait parti r. Le temps avait
marché depuis qu 'il était auprès de Lilian. Il
fit un mouvement et elle devina sa pensée au
coup d'œil qu 'il jeta vers le lac, sur le sillage
d'un vapeur.

— Mon Dieu, j 'avais oublié 1... Est-ce qu 'il
est déj à l'heure du départ?

Ainsi qu 'une réponse, à ce moment même
tintait la cloche de l'hôtel, celle qui ohaque
matin avertissait les voyageurs prêts à s'éloi-
gner. Il s'était levé ; elle aussi, devenue très
blanche, et une plainte lui échappa.

— Ohl pourquoi rae laisspz-vonsî... Si
voua vous éloignez, il me semble que nous ne
nous retrouverons plus... Ne vous en allez pas.

Il hésita, ayant lui aussi la tentation pro-
fonde de rester, de ne point abandonner le
trésor qu'il possédait enfin, de ne pas quitter
3a j eune fiancée avant d'avoir entendu lady
Evans lui promettre aussi que Lilian devien-
drait sienne. Mais l'impossibilité de manquer
à la parole donnée à Genève lui apparut en
/nêma temps.

i—¦¦ ' ; "¦ ' ¦-—--——m———-î ———Jia»] , ¦ m i l  i ¦ i ¦ i . ¦ i

— Je suis attendu , ma Lilian, et il est trop
tard maintenant pour que je puisse me déga-
ger de ma promesse... Mais je serai bien vite
de retour... Vous comprenez, dites-le-moi,
que ce m'est un très dur sacrifice d3 vous
•quitter au moment même où je vous ai enfin
conquise... J'ai peur que vous ne m'éshapp iez
si je vous abandonne à vous-même I

Elle secoua la tête avec un rayonnant sou-
rire.

— Vous avez peur de cola vraiment?...
Oui , j e comprends-qu 'ilfaut que vous partiez;
mais... j e voudrais être déj à au moment de
votre retour !...

Il reprit la petite main tout imprégéne d'un
parfum d'héliotrope ; une lumière nouvelle
éclairait son visage pensif et lui donnait un
caractère inattendu de j eunesse.

— Dès mon arrivée à Genève, reprit-il
doucement, je vais écrire à lady Evans pour
lui dire quel bien j' ai acquis ce matin et rece-
voir d'elle, au plus vite, l'assurance que vous
êtes bien à moi, mon enfant chérie.

Machinalement, ils s'étaient rapprochés de
l'hôtel dont ils distinguaient maintenant,
entre les massifs, la majestueuse- stature ; sous
la véranda, plusieurs silhouettes se mon-
traient ; mais sur cette terrasse abriée par la
voûte verdoyante des arbres, ils étaient encore
bien l'un à l'autre ; ct ces minutes de solitude
semblaient si exquises à Robert, qu'il eût
voulu n'en voir jamais la dernière... Quoique
l'avenir lui réservât, il ne pourrait en oublier
l'infinie douceur...

Le dernier tintement de la cloche d'appel
résonnait, Robert s'arrêta :

— Dans un instant, fit-il , devant tout le
monde, je vais adresser mes adieux à miss
Evans... Mais, maintenant, c'est de ma fiancée
que je me sépara.. Vous ne me refuserez plus
votre main comme-tout à l'heure, n'ëst-cepas,
Lilian?

— Oh ! non ! dit-elle, lui jetant ses deux
mains.

U l'attira vers lui... Mais il aimait cette
enfant d'un amour si différent de celui qu 'il
avait éprouvé pour d'autres femmes qu 'il
n'eut pas même la tentation de chercher les
lèvres chaudes pour y mettre le baiser des
fiançailles, et sa bouche effleura seulement les
doigts fins qu 'il tenait jalousement empri-
sonnés...

Quand, une demi-heure plus tard, le vapeur
passa au pied de la terrasse, Robert aperçut,
dans le sombre encadrement des arbres, une
mince forme claire, couronnée de cheveux
blonds dont le soleil faisait une auréole ; et ce
fut la dernière vision qu'il emporta. Lilian
resta penchée sur la balustrade de pierre jus-
qu 'au moment où le bateau ne fût plus qu 'un
point blanc, pareil à ceux une formaient, sur
l'eau bleue, les oiseaux qui voletaient à la
surface du lac. Alors, elle revint vers l'hôtel.
A cette heure elle pouvait , sans scrupule,
pénétrer dans l'appartement de lady Evans et
tout lui dire. Lady Evans était à son bureau ,
écrivant. A la vue de la jeune nue, eue
repoussa le buvard ouvert devant elle, et sou-
rit :

— Comme vous venez tard me trouver,
aujourd'hui, enfant... Quelle longue prome-
nade aviez-vous donc entreprise?... Je pensais
que vous m'oubliiez...

— Tante, chère tante, pardonnez-moi...
Tant de choses se sont passées ce matin, et j e
suis si heureuse I

Lady Evans regarda la belle et fraîche
.créature qui se tenait droite devant elle, une
rayonnante clarté de soleil baignant sa tête
blonde. Dans le cadre d'une fenêtre, la. taille
souple se découpait sur le fond lointain du lac
criblé de nappes éblouissantes ; et c 'était
vraiment un mystérieux chant de joie qui,
s'élevait des choses, comme du regard , du
sourire- d» tout l'être de cette enfant

— Vous êtes si heureuse que cela, chérie?
Que vous est-il arrivé?

La voix jeune s'éleva soudain presque
grave.

— M. Noris m'a demandé d'être sa femme...
— Sa femme?interrmopit lady Evans, aveo

un tel accent que Lilian la regarda surprise,
— un accent indéfinissable, rempli de tristesse
ou de joie, elle n'eût pas su le dire.

— Et vous lui avez répondu?
— Que jelui donnais toute ma vie..., fit-elle

du même ton.
— Votre vie !... Lilian, vous aimez M.

Noris?
— Je l'aime comme j e ne croyais pas que

l'on pût aimer, dit-elle simplement, et son
regard bleu , si clair, sembla venir de très
loin , du fond même de son âme.

Lady Evans passalamainsurson front ,avec
l'air de vouloir chasser une pensée importune,
mais ses beaux traits sévères ne reprirent
point leur habituelle expression de calme.

— Pourquoi M. Noris ne m'a-t-il pas parlé
avant de vous adresser sa demande?... Etant
f rançais, n eut uu se cuuioriuer aux usages
de son paya..

— Mais je suis Anglaise moi L.. Tante,
j' étais tellement heureuse, ne troublez point
mon bonheur, j e vous en supplia

Elle s'était agenouillée devant lady Evans
dans une attitude de prière caressante. Lady
Evans abaissa sur elle un regard d'inexpri-
mable tendresse, quoique son visage restât
pensif, altéré par un souci.

— Mon enfant, personne plus que moi ne
souhaite votre mariage 1 mais... tout oela est
bien soudain... Vous connaissez si peu M.
Noris.

— Si pent.. chère tante, voici deux mois
que nous nous voyons chaque jour I

— Oui., YOUS avez raison... Et pourtant,;
les uns pour les antres, nous ne sommes, en'
réalité, que des étrangère. (A suivre*)

dil DE SCEPTI QUE

UNE JEUNE FILLE
recommandable , parlant français ,
cherche place pour aider à la cui-
sine et dans le ménage. Demande
bon traitement et uu petit gage.
S'adresser k M. Rœssler, pasteur,
Beaux-Arts 11.

Jeurçe Fille
désire se placer daus bonne famille
pour faire la cuisine. Offres écrites
sous chiffres H. O. 896 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

JEUNE FILLE
18 ans , de famille allemande ,
cherche place pour l'automne ,
dans bonno famillo pour aider au
ménage ou surveiller los enfants.
S'adresser k M. le pasteur
Sattiler, a Grosshëchstctton.

Une personne
de confiance , chercho place dans
un hôtel , commo femme de cham-
bre ou pour apprendre le service
Bous certificats à disposition. —
Ecriro à M. J. 885 au bureau de
la Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

PLACES
Pour uno famillo do quatre per-

sonnes , on demande une

DOMESTIQUE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Gage : 35 fr. Entrée
immédiate. Demander l'adresse du
n° 900 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel .

Ou demande pour tout de suite ,
une

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

Famille do pasteur des environs
de Paris, demande

JEUN E FÏUE
recommandable , comme domesti-
que. Faire offres par écrit à H. R.
897 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande pour tout do suite
une

CUISINIÈRE
pour faire tous les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° 898
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande auprès de deux en-
fants de 6 et 7 ans,

UNE BONNE
sérieuse, connaissant le service de
femme de chambre, sachant coudre
et repasser. Adresser offres avec
références et photographie case
postale 178, La Chaux-de-Fonds.

Le docteur Arthur Cornaz cher-
•che, pour le i»r septembre, une

CUISINIÈR E
expérimentée. S'adresser Evole 21,
rez-de-chaussée, le matin.

S S11
propre et active peut entrer dans
petite pension-famille, chez Mme

Gugy , Hôtel de Ville. 
On demande

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

Cuisinière remplaçants
est demandée pour la campagne
jusque vers fin automne. Deman-
der l'adresse du n° 886 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. .

PERDUS
Perdu

de Bevaix à Colombier,une sacoche
cuir avec un trousseau de clefs,
etc. Prière de la rapporter au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel. 895

Oublié dans le train k Chambre-
lien , mardi soir , un apareil pho-
tographique Kodak dans un
étui en cuir noir.

Prière à la personne qui en au-
rait pris soin , de le rapporter con-
tre récompense , au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel. 892

ê 

pilaires et Touristes

Magasin WWW.
TREILLE 8

Pour militaires : Sacs à linge, gourdes, f la-
cons, couteaux militaires, f ourchettes, et cuillères,
étuis, jumelles, chaînes de montre cuirr chaînes
métal pour port emonnaies.

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

Spécialités ; très grand assortiment

i Hantes. Jaquettes, Paletots I
i ÏMPEEMÉABLES |
1 Costumes, Jupes, Jupons, Corsets E
 ̂

LINGERIE CONFECTIONNEE W

à Blouses de Iâiiîe3îo«sesde soie m
I Blouses de toile 1

J Grand magasin Alfred Dolleyres &

i HALLE AUX TISSUS f1 NEUCHATEL 9

Liquidation à Pesenx
L'Administration de la succession répudiée

Emile-Louis Apothéloz fera vendre au comptant,
à partir du mercredi 14 août 1907, à des prix très
avantageux , toutes les marchandises du magasin,
soit épicerie, mercerie, laines, tissas, vaisselle , ejfcc

Le magasin sera ouvert de 7 li. da matin à midi
et de 2 à 7 ta. dn soir. c. o.
tr* ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ___________ ¦_ . _________ _____ ________ ________ ________ ___________ ^______k __________________________________ >_________ ¦

^ 
Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment ¦

M Jacquemin est h

i RAFRAICHISSANT j
" et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre 9

Î

les éruption», furoncles, eczéma, rhumatismes, h
manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- Ë
dan, Bourgeois, Bauler , Dr L. Reutter, etc. Renseignements gra- W

à turts : Institut La Claire, le Lecle. 
^

A louor tout de suite un loge-
ment de 4 chambres ot dépendan-
ces. S'adresser k Alfred Lambert ,
Saint-Honoré IO. ç ô.

A louer , au centre do la ville,
un logement d'uno chambre , grande
cuisine , dépendances.

S'adresser au magasin Schmid-
Linj gcr , rue de l'Hôpital. 

Pesrax
A louer , dès maintenant ou épo-

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

A louer beau logement de 5 cham-
bres, 2"" étage, et grand balcon.
S'adressor Beaux-Arts lh , au 1er,
de 1 a 3 heures. c.o.

A louer beau logement de 5 cham-
bres, véranda , jardin. Bella vue. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Logement 3 chambres et dépen-
dances , à louer tout de suite ,
à 360 fr. par an, Parcs -15 A. S'a-
dresser rez-de-chaussée. c.o.

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces, ruo cle la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
sor k Henri Bonhôte, architecte-
constructour. c.o.

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

de-chaussée, à droite , pour le 24
septembre prochain ou époquo à
convenir : un appartement de cinq
pièces, cuisine , dépendances , avec
jardin en parfait état d'entretien.
Pour visitor , s'y adressor entre 2
et 4 heures après midi. c.o.

Pour cause de départ, k remettre
un beau logement

do 4 chambres, pour septembre ou
octobre.

S'adresser Clos-Brochet 11, 2mo.
__MN^__OB___r_^BM^_____BII____________________E]aXl___ni

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil, pour monsieur, Beaux-Arts 17,
3me étage, à droite. c. o.

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

Ecrase 7. c. o.
Chambre meublée. Beaux-Arts 13,

rez-de-chaussée, & gauche. c.o.
Jolie chambre à louer , Ecluse 33,

2°", à gauche. '
Chambre meublée à louer, rue

J.-J. Lallemand 7, 'im° étage.
Jolie chambre, belle vue sur le

lac, et pension. Evole 3, 3m<1.
Chambre meublée à monsieur

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

S'adresser Côte 29, au 3mc.

Pour fin de saison
encore quelques chambres à louer.
Pension modeste. Prix modéré. —
S'adresser pension Cachelin, Viï-
liers (Val-de-Ruz). 
Chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3m". c.o.

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

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

A louer jolie chambre meublée,
au soleil. Neubourg 24, Am*.

Chambre meublée à louer, Parcs
-53, rez-de-chaussée, à droite, ao.

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

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

A louer jolie chambre meublée,
Bassin 6, 4mc.

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

Chambre, de préférence à une
dame. Rue Louis Favre 18, l". c.o.

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

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

Jolie chambre meublée : 15 fr.
par mois. Parcs 45 a, 2mo, à droite.

Deux jolies chambres meublées,
pour messieurs, dans une maison
(Tordre. — Demander l'adresse du
n° 689 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

Deux chambres a louer avec pen-
sion , pour tout de suite. Prix très
modérés.

S'adresser Mm » Dumont , faubourg
du Lac 21 , au 3°". 

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

Chambre et pension
S'adresser Quai Suchard 4 , au
5_ n o étage.

LOCAT.̂ ÏtfËRSES
8

A louer tout de suite ou époquo
à convenir un local et petite cui-
sine , k l'usago de magasin , suc-
cursale , conviendrait aussi pour
bureau. — S'adresser Orangerie 2,
au 1er . c.o.

Rue JLonis Favre, on offre à
remettre pour Noël , un grand
local bien éclairé.

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

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , ensemble ou
séparément , k proximité do la gare,
3 pièces k l'usage de bureau , une
grande cavo , une remise ct divers
autres locaux pouvant être utilisés
comme entrepôts. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
0, ruo du Musée.

BEAU MAGASIN
avec

ta caves voûtées
spacieuses et très bonnes , à la

rue des Moulins
k louer pour le 24 septembre ou
époque k convenir. — Conditions
avantageuses. — S'adresser à la
Consommation : rue des Moulins
Eour visiter , et au bureau , Sa-

lons 19, pour les conditions.
A louer pour tout do suito ou

plus tard une grande cave
située rue IJouis Favre. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
Monsieur allemand , sérieux , dé-

sire pour quelques semaines,

chambre et pension
dans une famille française. Offres
avec prix sous chiffres K. H. 50,
poste restante, Neuchâtel.

Trois dames et un enfant, dési-
rant passer l'hiver à Neuchâtel,
demandent

3 chambres contiguës
avec 4 lits,, avec pension simple.
Prière de donner les prix. —
S'adresser à Mm« Monti , La Jon-
chère (Val-de-Ruz) . . 

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

On demande k louer pour fin
septembre prochain, un

Appartement
de 3 ou 4 pièces avec chambre de
bains si possible. La préférence
serait donnée au quartier entre
l'Evole et Serrières. Adresser of-
fres écrites sous chiffres O. D.
687, au bureau de la Feuille d'Avis
de NeuchâteL

SAINT-BLAISE
Jeune électricien cherche cham-

bre et pension dans une honorable
famille pour environ 6 semaines.
Prière d adresser les offres écrites
sous les initiales H. O. 883 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Saint-Jean 1908
Petit ménage cherche k louer

dans le haut de la ville, petite
maison de 6 ou 7 chambres
et dépendances, avec jardin, ou à
défaut un logement de 6 pièees,
dépendances et jardin ; confort mo-
derne. — Adresser les offres sous
chiffres O. P. R., poste restante,
Neuchâtel.

Jeune volontaire
demandée ; entrée tout de suite.
S'adresser k M=>" A. Coste, Sa-
blons n° 18.

JEUNE nus
est demandée dans petit ménage

-soigné. Se présenter Sablons 14,
3mo étage, à gauche. c.o.

On demande pour Davos, dans
bonne famillo , uno jeune fille d'ho-
norable famille comme

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

On chercho

Une jeune f l l l e
propre ot honnête , pour aider au
ménage. — S'adresser boulangerie
E. Spichiger , Seyon G.

Bonne famille de Zurich cherche
pour tout de suite , une

JEUNE FÎLLE
du canton de Neuchâtel , Occasion
d'apprendre le ménage ainsi que
l'allemand. Demander l'adresse du
n° 884 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demando pour pension bour-
geoise, uno

CUISINIERS
ou une jeuno fillo sachant faire la
cuisine. Gages de 30 à 40 fr. par
mois. S'adresser pension Guin-
chard , Fleurier.

EMPLOIS DIVERS
^

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

Un bureau do la ville demande
des

copistes
pour adresses. — Offres par écrit
case postale 20,290, Neuchâtel.

On demande pour Varsovie une
JEUNE .FUdUE

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

Institutrice allemande
diplômée, cherche place
dans bonne familie ou
pensionnat.

Frieda Bohé, Hanovre,
Osterstrasse 84, Agence
ponr institutrices.

Charretier
. ' Un charretier connaissant bien
les chevaux et les machines agri-

coles, est demandé tout de suite
^chez Max Carbonnier, à Wavre.

Solider fleissiger Burshe von
18 Jahren wûusent passende

STELLE
in der Westschweiz wo Gelegen-
heit geboten ist die franzôsische
Sprache zu erlernen. Eintritt sofort.
Auskunft erteilt Charles Dittli , bou-
langer , k Boudry.
—____¦ nmi imi B___——__i

Pour donner plus d'exten-
sion à un commerce, on de-
mande un

COMMANDITAIRE
avec apport de 10 à 15,000 fr.
Bon 'placement de fonds.
Fort intérêt assuré. —
S'adresser par écrit sous
chiffres E. M. 899 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Un jeuno homme de 16-20 ans,
sérieusement recommandé, trouve-
rait place tout de suite comme

prpo de laboratoire
à la pharmacie des Sablons.

MODES
Jeune ouvrière , munio do bons

certificats , cherche place, do pré -
férence à l'année, comme bonne
seconde, pour le 1er ou le 15 sep-
tembre. —¦ Offres par écrit sous
II. 1029 N. à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

Un homme
intelligent, dans la force de l'âge,
parlant les deux langues, cherche
emploi quelconque en ville ou en-
virons. — Adresser les offres sous
chiffres K. 69, poste restante, Neu-
châtel.

On demande tout do suite
deux jeunes filles

sachant coudre. S'adresser au ma-
gasin de fourrures A. Schmid-Li-
niger.

Jeune homme , 22 ans, Suisse al-
lemand , cherche place dans un bu-
reau ou commerce , pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Bons certificats et références. —
Ecrire sous V. K. 890 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite un
ouvrier boulanger

actif et de-toute moralité , connais-
sant aussi la pâtisserie. Bon gage.
Adresser offres et certificats à
Société coopérative de bou-
langerie, Chézard. II. 5127 N.

Volontaire
Allemand, connaissant bien le fran-
çais, cherche place de volontaire
dans maison do commerce ou dans
fabrique do papier si possible , pour
se perfectionner dans la "corres-
pondance française. Ecrire à E. R.
889 au bureau de la Feuillo d'Avis
de Neuchâtel.

Vacances
Un jeuno étudiant allemand dé-

sire, pour un moiSj  place dans fa-
mille française où , en échange de
la conversation française et de son
entretien , il donnerait des leçons
d'allemand , piano et violon. Réfé-
rences : Mmo Gut , pasteur , Klin-
genthalstrasse 54, Baie. 

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

DOMESTIQUE
sachant traire , pourrai t entrer tout
de suite chez Éd. Girard , agricul-
teur à Chézard , Val-de-Ruz. 

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

jeune demoiselle
française, qui s'occuperai t des en-
fants et aiderait un peu dans le
ménage.

S'adresser avec photographie et
prétentions de salaire à M. Schnei-
der , marchand , Laibach (Autriche),
Wieaerstrasse là.

Une personne forte se reeom-
.mande pour des journées. Ecluse 48,
2me à gauche. 

On demande
5 ou 6 ouvriers pour travailler à la
forêt. S'adresser au garde-forestier
Alb. Jaquet, au Plan sfNeuchâtel.

On se recommande pour des
journées de lavage et récurage. —
S'adresser rue Saint-Maurice H ,
2mo à droite.

APPRENTISSAGES
^

Un garçon , fort et robuste, pour-
rait entrer tout de suite comme

apprenti talaiipr
S'adresser boulangerie Jules Bre-
guet, Moulins 17.
Travaux en tous genres * * * #

* » à l'imprimerie de ce 'ournal

A VENDRE
A VENDRE

très bon marché : un pétrin, uno
balance et un tambour à
charbon. S'adressor à l'agenco do
publicité Haasenstein & Vogler»sous H 5138 N. : 

« »
U9** Les ateliers de la *

Feuille d'Jlvis de JVeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée
\de. tout genre d'imprimés. ,

*•



POLITIQUE

Les événements du Maroc
'endant toute la journée du 10 des escar-
iiclics ont eu lieu à Casablanca entre les
ipes et les tribus do plus en plus nom-
usea Le général Drudo a demandé de3
torts sans lesquels la situation serait inte-
ile. Des chasseurs et leurs chevaux ont été
iarqué3, malgré le mauvais état de la mer.
rtillerie de campagne et les mitrailleuses
laut pas arrivées, on a été obligé de débar-
ir le matériel d'artilleri e des croiseurs.
- Un conseil de guerre a eu lieu samedi, à
lablaoca, au consulat français. Le contre-
iral Philibert, le général Drude et son
f d'état-major ont discuté les mesures à
ndre pour repousser les attaques aux-
ïlles le camp est exposé la nuit. La fin du
seil a coïncidé avec un vigoureux assaut
Marocains. Le3 Kabyles, en grand nom-
. attaquaient la ville de trois côtés à la fois.
i canons de deux navires de guerre fran-
3, en rade de Casablanca, ont alors été
mes sur les Marocains, qui avec une in-
yable audace s'avançaient sans prêter d'at-
tion au feu de la marine.
•9 vapeur «Magnus» annonce qu 'à Casa-
aca plus de cent juifs ont été assassinés.
2 centaine de jeunes juivesont été enlevées
imraenée.s par les iMarocains.
<e commandant Magnin et Ben Amon, dé-
lé chériûen , ne cessent de parcourir Casa-
nca en pacificateurs. Leurs efEorts sont cou-
nés de succès. Les commerçants marocains
amencent ù se montrer en ville et à rouvrir
magasins et leurs maisons,
endant le débarquement des troupes, deux

e'mières ont chaviré et trois soldats ont été
f«s. Les tribus des environs do Tanger
infestent une vive agitation. Des émissaires
it envoyés de tribu en tribu. La population
fcmence à se montrer inquiète. De nom-
BUSCS familles juiv es sont déjà parties pour
braltar.
^ nouvelles de Mazagan son loin d'être
"nés. Le «Du Chayla> s'apprête à bombar-
r 'a ville, dont l'agitation tourne à la ré-
Ce. Tous les résidents européens se sont
Hgiés au consulat de France.
roos le3 cavaliers des environs de Mazagan
11 partis pour se j oindre aux tribus qui en-
tent Casablanca.

Perse

^
prince Pirman Firma déploie une grande

àvité. H a déclaré à la Chambre qu 'il avait
8 ses dispositions pour envoyer 10,000
tomes à la frontière. 11 a, lui-même, avancé
fonds nécessaires.

Les troupes turques compteraient 4000 hom-
» avec 12 canons.

L'armée française et l'armée
allemande

Le colonel Gaedke, l'écrivain militaire bien
connu en Allemagne, publie, dans le «Berliner
Tageblatt>, un article dans lequel 11 compare
la discipline militaire en France et en Alle-
magne.

En Prusse, dit-il, nous sommes intimement
persuadés que la discipline prussienne cons-
titue notre supériorité morale sur le champ de
bataille. Toute atteinte apportée à cette disci-
pline de fer équivaut à nos yeux à un crime
impardonnable. Les mesures indulgentes em-
ployées par le gouvernement français pour
réprimer l'insubordination d'un régiment
nous semblent une faiblesse qui pourrait
avoir des suites terribles au jour du danger.

L'histoire ne nous permet pas cependant
d'accepter un tel jugement. Le3 armées de
Napoléon n'ont jamais possédé la discipline
des armées prussiennes, qu'elles ont pourtant
battues à plates coutures.

En France, l'armée est la grande école de
la nation. C'est le cadre où de3 millions
d'hommes valides apprennent le métier des
armes pour défendre leur pays contre l'ennemi
extérieur.

En Allemagne, l'armée a, sans doute, aussi
cette mission. Mais elle est, en outre, un «ins-
trument politique> entre les mains du gouver-
nement.

Il est donc possible que l'armée française
soit moins sûre contre les ennemis de l'inté-
rieur. Si la discipline n'y est pas au-dessus
de toute critique, il reste à savoir si l'instruc-
tion purement militaire, donnée en France,
d'après un système visant uniquement la pré-
paration à la guerre, n'est pas, dans une cer-
taine mesure, supérieure à la méthode alle-
mande.

I/accord anglo-russe
La presse russe continue à s'occuper de

l'entrevue de3 empereura à Swinemunde.
Le «Rouss» dit :
La diplomatie russe, à Swinemiindé, a

réu33i à désarmerle3 protestations allemandes
contre le rapprochement anglo-russe, qui ,
bien que n 'étant pas traditionnel, est cepen-
dant d'accord avec le3 véritables intérêts com-
muns de l'Angleterre et de la Russie et est
une garantie de paix.

L'empereur Guillaume devrait retirer quel-
que satisfaction du fait que la Russie n'a
aucun de33ein agressif contre l'Allemagne,
bien que les intérêts de la Russie la placent
plutôt du côté de3 ennemis naturels de l'Alle-
magne.

C'est dans le rapprochement anglo-russe,
conclut le j ournal, que nous trouverons une
garantie de paix que l'Allemagne ne pourra
j amais noua donner.

Industrie navale
La «Militœrisch politische Correspondenz»

apprend de source bien informée que l'indus-
trie de la construction de vaisseaux allemande
tirera directement profit de l'entrevue de
Swinemunde. L'idée fondamentale du projet
de l'entrevue aurait été le désir du tsar d'étu-
dier la flotte allemande avant de procéder a la
reconstruction définitive de la flotte russe, et
l'impression du tsar aurait été tout aussi flat-
teuse pour l'industrie allemande que pour la
perfection de la flotte allemande.

Congo belge
Les passagers de l'«AlbertviIle» , rentré di-

manche à Anvers du Congo, rapportent que
dans le Bengali, dans la région de l'Adir, dans
celle de l'Equateur, ainsi que dans toutes les
provinces orientales, les noirs, obéissant aux

incitations des missionnaires anglais.se révol-
tent et refusent de travailler. Le capitaine
van den Cruyssen opère dans les provinces
orientales avec 175 soldats pour faire rentrer
les noirs dans l'ordre.

La conférence de La Haye

Quelques grandes puissances, notamment
la France, les Etats-Unis, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne, se sont mises d'accord sur
la question d'un tribunal permanent à La
Haye qu'elles formeraient, dit-on, si les pro-
positions que feront les Etats-Unis, mercredi,
rencontrent une trop grande opposition sur la
constitution de la cour permanente et particu-
lièrement sur la répartition des sièges entre
les divers pays représentés à la conférence.

Les Etats-Unis proposent que la répartition
se fasse ainsi :

Chacune des grandes puissances suivantes
nommerait an juge: Allemagne, Autriche-
Hongrie, Etats-Unis, France, Grande-Breta-
gne, Italie, Russie.

Un juge serait également accordé au Japon,
aux Paya-Bas, à la Chine et à la Turquie. On
a aj outé l'Espagne, ce qui fait en tout douze
juges.

Comme le proj et comporte non plus quinze
juge3, comme au début, mais bien dix-sept,
il resterait encore cinq juges à répartir entre
les trente-cinq autres pays représentés à La
Haye. On conçoit que ces derniers ne soient
pas satisfaits ; d'ailleurs ils le disent tout haut

Leur thèse est qu 'on ne saurait prendre
pour base de cette répartition le chiffre de la
population dans chaque pays, auquel on
ajoute celui de la population des colonies. Il
suffit, disent-ils, de voir ce que ces chiffres
donnent pour certains pays, pour qu'on se
rende compte de l'injustice de cette répartition
qui noie les éléments civilisés dans les autres.
Ils demandent que chaque Etat indépendant
participe également à l'élection des juges et
qu'au Ûeu de la population des divers pays,
on prenne pour base la compétence même des
candidats.

Quelques-uns des opposants favorisent le
proj et suivant Actuellement, la cour perma-
nente instituée en 1899 se compose d'une sim-
ple liste de noms parmi lesquels on choisit les
juges, lorsqu'il se présente un cas d'arbitrage.
Chaque pays signataire a le droit de mettre
quatre noms sur cette liste, ce qui ferait 188
noms d'hommes donnant déj à toutes les ga-
ranties d'une sélection toute spéciale. Pour-
quoi ne ferait-on pas élire les juges de la cour
permanente par le3 hommes inscrits sur cette
liste? Ils ont l'avantage de se connaître, soit
directement, soit au moins de réputation, et
la nouvalle cour y gagnerait en autorité, en
compétence et surtout en indépendance aux
yeux du monde.

Toutefois, ce projet n'est pas celui que dé-
veloppera la délégation dea Etats-Unis ; il est
plutôt le projet de l'«opposition», et il ne verra
peut-être jamais le jour .

ETRANGER;

Un vapeur mis au pillage. — On an-
nonce de la région du Caucase que, dans la
nuit de samedi à dimanche, le vapeur «Tscher-
nomor» allant de Sotchi à Tuapse, a été abordé
en haute mer par des voleurs qui forcèrent les
passagers à leur remettre leur accent et leurs

bijoux. Un passager a été blessé d'un coup de
revolver. Les voleurs, au nombre de 40,8*em-
parèrent da coffre^fort du bord, mirent le
capitaine en demeure de stopper et de les dé-
barquer, lui ;enj oignirent de ne pas s'arrêter à
Tuapse et de faire route directement pour
Sotchi, le menaçant de mort s'il désobéissait

Les télégraphistes américains. — La
fédération nationale des télégraphistes a de-
mandé l'ajournement de la déclaration de
grève afin d'attendre le résultat d'une démar-
che de ses représentants et ceux de la fédéra-
tion du travail qui se rendront lundi à Chi-
cago pour y voir le président de l'Union des
télégraphes et régler si possible le conflit
actuel

Criminelle incurie. — H y a un peu plus
de trois ans, le sinistre du bateau (f excursion,
le «General-Slocnm», dans les eaux de la Ri-
vière de l'Est, près de New-York, plongea
des.centaines de familles dans le deuil, car il
avait péri dans le désastre de très nombreux
enfants d'une école du dimanche luthérienne
en fête, avefe pasteur, moniteurs et amis. A la
suite d'un gareil malheur, n'allait-on pas enfin
prendre des mesures pour assurer la sécurité
du public! Eh bien, il semble acquis que les
pouvoirs locaux sont impuissants pour cette
tâche ; il a fallu faire intervenir les autorités
fédérales, et ce sont elles qui, l'un de ces der-
niers dimanches, ont fait consigner à leur
débarcadère dix-sept bateaux dans lesquels
toutes les incuries semblaient avoir été accu-
mulées comme à dessein.

Condamné sans sursis. — Le chauffeur
du prince Murât, un nommé Bernard, a été
condamné à quatre mois de prison sans sur-
sis. Il était prévenu d'avoir renversé, le 2 juin
dernier, deux piétons à Versailles. L'un d'eux,
nommé Tonguezec, est mort des suites de ses
blessures.

Chut ! — Mrs Isaac Rice est cette femme
de bien qui a fondé en Amérique la Ligue
contre le bruit Frappée du vacarme qui sévit
dans certains quartiers de New-"ïork , persua-
dée que les bruits qui le composent sont pour
la plupart tout à fait inutiles ou exagérés sans
raison, elle a fait appel aux gens de bon sens
pour protester contre la sottise, et il faut dire
à la louange de ses compatriotes qu'elle a
recueilli tout de suite de nombreuses adhé-
sions.

Au nom de la Ligue, elle s'est mise en rap-
port avec la municipalité et l'Etat de New-
York ; elle leur a exposé que le bruit tue plus
de monde que le typhus, le choléra et la va-
riole, et que, s'il y a dans les villes tant de
neurasthéniques alors qu'on n'en voit guère
dans les tranquilles campagnes, la principale
cause en est dans le charivari qui use sans
relâche les nerfs des citadins. Les autorités
new-yorkaises ont compris ce judicieux lan-
gage ; elles préparent des lois pour mettre un
terme à de stupides excès.

SUISSE
Le colonel Muller, inspecteur gênerai de

la police marocaine, est reparti lnndi pour
Tanger. À la suite des événements de Casa-
blanca, le colonel Muller, qui devait prolonger
son congé jusqu'à l'automne et emmener alors
sa famille avec lui à Tanger, a cm préférable
de regagner immédiatement son poste.

Une perf ormance. — Les officiers du ba-
taillon 40 ont entrepris, la seinaiuo dernière,
un exercice de marche qui mérite d'être
signalé

Partis le vendredi 2 août, à minuit, de
Langnau, ils atteignirent Brienz par Marbach,
Kemmeriboden et le Brienzergrat Après une
marche forcée, ils arrivèrent à Meiringen,
faisant dans les dix-huit heures qu 'avait duré
cette partie de la course 80 kilomètres.

Dimanche matin, les officiers passaient le
Grimsel, le Nâgelisgràtli et le glacier du
Rhône. A sept heures du soir, ils atteignirent
le fort Galenhûtte, dans le massif du Gothard.

Après une rapide visite du fort, la dernière
étape de vingt-deux kilomètres de l'hôtel de
la Furka à Andermatt fut franchie en trois
heures dix minutes; ce qui, après une chaude
journé e déjà fort bien remplie, est un exploit
remarquable. Une dizaine d'officiers étaient
à Andermatt à minuit déjà. La distance par-
courue dans cette seconde journé e de marche
fut de 70 kilomètres.

La plupart des participants à la course n'y
étaient ni préparés _ni entraînés. Tous étaient
habillés en civils et avaient emporté havresac
et vivres pour deux jours.

BERNE. — Hier matin, un tamponnement
s'est produit à la gare de Courfaivre entre
deux trains de marchandises. Les deux loco-
motives et le premier vagon sont fort endom-
magés. Une locomotive est sortie des rails.
Pas d'accident de personne.

APPENZELL. — La foudre a incendié,
vendredi soir, une maison d'habitation à Hé-
risau. On eut grand'peine à sauver deux en-
fants enfermés dans une chambre. Les dégâts
sont importants.

BALE. — Le Conseil d'Etat de Bàle-Ville
soumet au Grand Conseil deux projets, l'un
visant la création d'one assurance d'Etat con-
tre le chômage, dont voici les dispositions
principales :

L'assurance d'Etat est facultative. Peut y
participer tout ouvrier salarié, homme on
femme, quelle que soit sa profession, syndi-
qué ou non , à condition de n?être pas membre
d'une caisse privée d'assurance contre le chô-
mage subventionnée par l'Etat, d'être âgé de
17 ans au moins, de 60 ans au plus, capable
de travailler, et domicilié dans le canton de-
puis trois ans au moins.

A la tête de la commission est une commis-
sion administrative, composée d'un président
et de dix membres nommés pour trois ans.
Le président et cinq membres sont nommé3
par le gouvernement, les cinq autres sont
choisis par les assurés eux-mêmes. Le3 condi-
tions d'éligiblité seront fixée3 par ordonnance
du Conseil d'Etat

La commission administrative est placée
sous la surveillance directe du département
de l'intérieur. Le Conseil d'Etat fonctionn e
comme instance de recoura

En cas de chômage involontaire, la commis-
sion administrative charge le bureau officiel
de placement de la ville de Bâle de chercher
du travail à l'assuré Une place se présente-t-
elle, la préférence doit être accordée par ce
bureau — toutes conditions de capacités étant
d'ailleurs réservées — à un ouvrier faisant
partie de l'assurance d'Etat L'ouvrier sans
travail doit s'efforcer, de son côté de se pour-
voir d'un nouvel emploi.

A partir du quatrième jour dès le commen-
cement du chômage, il sera alloué à l'assuré
un subside quotidien de un franc au moins,
et de 2 f r. 60 au plus pendant on temps qui
ne peut excéder 48 jours . L'as3tiré perd son
droit au subside s'il refuse sans justes motifs
le travail qui lui serait offert

Ponr faire partie de l'assurance, l'ouvrier
salarié doit payer une cotisation mensuelle de
i

50 centimes & 1 fr. 20. L'Etat s'engage à sub-
ventionner l'institution à raison de 30,000
francs par an pendant trois ans. Au bout de
ce temps, le Conseil d'Etat présentera au
Grand Conseil un rapport détaillé sur la mar-
che de l'institution et il préavisera sur la
question d'une revision éventuelle de la loi

SOLEURE —Jeudi soir, en gare dn Nou>
veau-Soleure, l'express de Genève a été pria
en écharpe par une locomotive. Les deux ma-
chines et le fourgon postal de l'express ont été
abîmés à tel point qu 'il a fallu les remplacer
immédiatement, ce qui a eu pour conséquence
un retard d'une demi-heure. Personne n 'a été
blessé ; par contre, dans les différentes voi-
tures, les passagers jetés les uns sur les autre»
ont fait désagréable connaissance avec lest
colis de toutes sortes qui pleuvaient des filets
sur leurs tètes ! G'est un bonheur qu 'au mo-
ment même où il se rendit compte du danger,
le personnel des deux locomotives renversa la
vapeur, adoucissant de beaucoup une collision
qui eût pu être fatale.

La gare du Non veau-Soleure demande à
être agrandie. L'éclairage n'y est en outre,
dit-on, pas suffisant L'endroit où s'est produit
l'accident était en tous cas plongé dans l'obs-
curité, sans quoi il est probable qu'il aurait pu
être évité à temps.

ZURICH. — Les recteurs des universités
suisses ont eu, il y a quelque temps, une con-
férence dans laquelle ils ont été unanimes i
reconnaître que l'envahissement croissant dea
universités de notre pays par les étudiants et
étudiantes russes nécessitait des conditions
d'admission plus sévères. Entrant dans ces
vues, le Conseil d'Etat zuricois a adopté un
règlement qui sera appliqué dès le prochain
semestre d'hiver et aux termes duquel les étu-
diantes russes, qui étaient immatricnlées jus -
qu'ici uniquement sur la foi de leurs certifi-
cats scolaires, devront subir dorénavant un
examen d'admission. H est à remarquer que
la Russie vient elle-même de rendre plus
rigoureuses les conditions d'immatriculation
dans ses écoles de médecine pour femmes. A.
l'université de Zurich, le nouvea u règlement
sera appliqué dans toutes les facultés; il n'at-
teindra pas les étudiantes immatriculées
avant la date de sa mise en vigueur.

VAUD. — Pondant le violent orage de la
nuit de mardi à mercredi, un fait très curieux
s'est produit dans le bâtiment de l'auberge du
pont de Bramois. La foudre est entrée par une
fenêtre restée ouverte et est venue en contact
avec un chandelier portan t une bougie ; co
contact produisit un bruit semblable à celui
que fait un fer rouge trempé dans l'eau ; la
chandelle fut consumée à l'instant; quant aa
chandelier,qui était en métal, il a eu sa poignée
emportée à la soudure et a été nettoyé mien*
qu'aucun «rétameur» n'aurait pu le faire. Lo
courant électrique avait la forme d'un serpent̂
fort heureusement, il n'a pas occasionné d'au*
tre accident

Il importe donc do fermer ses fenêtres aï
moment de l'orage.

VALAIS. —La Société du chemin de fer da
Gornergrat a décidé de hausser de 10 à 20
francs par moisle salaire de tousses employés,
vu la cherté de la vie.

n est à noter qne cette augmentation de
salaire n'avait pas été réclamée par les inté-
ressés.

— Les recettes d'exploitation da chemin dfr
fer da Gornergrat sont en diminution do
11,000 francs sur celles de l'année dernière k
cette date C'est plutôt jusqu'ici une petite-

saison ; la cause en est attribuée au temps ùèi
.favorable qu'il a fait jusqu'à ces dernière*'

a

______.____»__«„„.„_,—__™_«. Contre les affections nerveuses , mala-
dies du cœur , anémie , rhumatisme ,
employez de préférence les véritables et

fis aiis
marque « Jungbruun » , sols de bains en
boite pour bains entiers et traitement
partiel. Emp loi possible daus toutes les
baignoires. Excellente cure chez soi
d'après prescription médicale. Demandez
partout la marque « Jungbrunn » .

Se trouve dans- toutes les pharmacies ,
drogueries ot fabri ques d'eaux minérales.
En dé pôt pour Neuchâtel , k la pharmacie
et droguorie du Dr Louis Reutter , rue de
l'Orangerie \, Neuchâtel. — A défaut s'a-
dresser directement à M. ILettiger,
fabricant chimiste, Aaran. J. 7806
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CHOIX SUPERBE|
_ HALLE AUX TISSUS i
Il MUCMATEL H|| Alfred Dolleyres 3
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| M. Eugène SCH WANDER
H et famille remercient sin-
B cèrement toutes les person-
I nés qui leur ont témoigné
B tant de sympathie dans leur
B grand deuil.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
2™ Cours de vacances, été 1 907

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

Ponr les inscriptions, s'adresser au conoierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminai re,

P. DESSOULA VT.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuilîe d'Avis de "Neuchâtel.

^OeiÉTÉBE ^SOMMATION_
Ouverture Je noire nouvelle succursale j e l'Evole n° 14

Mardi IS août

Atelier de couture
Mlles WUrLLEUMIER

SERRE 3
sera fermé jusqu'au 9 sep-
tembre.

m______m_mggm____m__mm__mm_m
i

Une demoiselle partan t pour la
Hongrie entre le 25 et le 30 août,
cherche

compagne d§ yoyage
, S'adresser par écrit J. K. 903 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Avis nj iHc
Le public ost informé quo la vi-

site du château de Grandson est
refusée k tout groupe de person-
nes qui n'ont pas k l'avance de-
mandé et reçu une autorisation.

Ceci par suite de l'affluence des
visiteurs qui ne se rendent pas
compte quo le concierge pris à
l'improvistc ne peut suffire aux exi-
gences do son service.

Grandson , le 8 août 1907.
Godefroy de Blonay.

Qui donnerait des leçons de
français tout en ayant do mo-
destes prétentions, à une jeune
Allemande habitant le quartier do
Mauiobia.

Adresser les offres écrites à X.
Z. 904 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

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

as». JPA\% LES |j
f _ S MORTUAIRES

«ont reçus

[ jus qu'à 8 heures

l pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du matin, on peut

glisser ces avis dans la botte aux
lettres, placée i la porte du bu-

I rcau du Journal , ou les remettre
directement 1 nos guichets dès

\. 7 h. Cda permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite

\ jusqu'à i
g5 8 •/« heures. N

Promesse de mariage
enri de Bosset, architecte, et GenoYiève-

___ de Coulon , sans profession.
Mariage célébré

I. Joseph Fornoni , mineur . Italien, et Ma-
\ngela-Giacomina Petrogalli, Italienne.

Naissances
Lueien-Edouard, à Jean-Edouard Hegel-

1 et k Marie-Bértha née Barbier.
I. Jeanne:Marie-CéGile, à Joseph-Barthélémy
nier et à Françoise-Rosalie née Scheffre.
). Marthe-Gabriel le , à Armand-Ernest
ogme et à Marie-Eugénie née Maurel.
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Concessionnaire s des 1™ maisons américaines et européennes ponr macMnes-onlils !
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Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies |
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Aox DEUX PÂSSA&ES

WLr â S-Hp_-B--i_8_-H_B-l_l * * * et place Numa Droz

î fef lingerie pour ptds
ĴrrF __™*= pensions et Restaurants ~™

/̂ TROUSSEAU X COMPLETS à tous les prix
% DEVIS et CATALOGUES à disposition

f TAPIS, RIDEAUX, GOMMES, PLUES, DUVETS, CRINS
k __^T" Toujours en magasin un immense choix de belle et™ bonne lingerie pour dames à des prix très avantageux.
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Tapis et finoîeums
Spécialités de la maison 1

SPICMI«E} ft «& €ie
RUE DE L'HOPITAL - RUE DU SEÏM S j

Etude de Emile Barbezat
AVOCAT ET NOTAIRE

Fondée à Fleurier en 1877, transférés dès le \" mai 1907, à Neuchâtel
T E R R E A U X  8, au 1er étage

(à côté de la Banque Bovet & Waeker)

Renseignements commerciaux sur la ville et le canton. Achat ,
vente et gérance d'immeubles. Prêts hypothécaires. Représentation
devant les tribunaux.

Agence générale ponr le canton de Neuchâtel de la
Nationale, à Paris, compagnie d'assurances sur la vie et contre
l'incendie.

Pendant le mois d'août, les bureaux ne sont ouverts
que le matin de 8 heures a midi.

Paragrêle
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MM. les assurés dont les vignes ont été atteintes par la grêle
doivent établir leurs demandes d'expertises sur les for-
mulaires a ce destiné (Déclarations de sinistre, feuilles jaunes)
qu 'Us peuvent demander soit à la Direction à Neuchâtel , soit à l'agent
local.

Art. 10 des statuts: «Le sociétaire dont les vi gnes ont été
.» frappées par la grêle doit en aviser, par écrit, le directeur
s de l'association, immédiatement et au nias tard dans la hui-
» taine. Passé ce terme, aucune réclamation n'est admise.!

Ijes demandes d'expertise adressées aux agents ou
verbalement a la Direction ne sont donc pas admises.

La Direction.

.. ..-M . —-—— ——————_ _ _m m_——

Motel Bahmîiof - .Linttiial
Cinq minutes de la station Stachelberg-Braunwald. Maison de

premier ordre ponr touristes. Installée confortablement, avec
restaurant à l'hôtel et au jardin. — Prix modérés. J 7802

Se recommando, Ad. RUEGG-GLARNER, membre du S. A. G. Tôdi.

Café
Des personnes sérieuses et du

métier, demandent k louer un bon
café à Neuchâtel ou environs , pour
le 11 novembre ou époque k con-
venir. S'adresser k M. Loriol-Koh-
ler , Hôtel du Faucon . Delémont.

"Tvis DIVERS
""

SOCIéTé M

Pendant le mois
d'août nos magasins
se fermeront

à 8 heures
tous les soirs, sauf
le samedi à 8 h. 3j _

II&OHS DE MATHÉMATIQUES
Algèbre supérieure et inférieure.

Géométrie. Physique. Astronomie.
Préparation à l'entré* au Gymnase
cantonal et autres examens.

Adresser immédiatement les dé-
mandes k L» Isely, fils , licencié en
mathématiques et pratiquant k l'ob-
servatoire royal de Heidelberg.

Adresse : Rossenges sur Moudon
(Vaud).

De retour k Neuchâtel dans quel-
ques jours.

¦__¦_________¦ L ____B_____B________________B__________________________________________a__B
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EM. A ACHETER
r PIANO -«a
a demande à acheter un pianc
;é. Ecrire sous initiales P. A,
au bureau de la Feuille d'Avit
Neuchâtel.

" On demie i acheter
pour tout de suite

: i cil race CI
i maie, couleur brune. — S'adresser

pension Surville, Parcs 15.



semaines . Qn espère encore se rattraper su
une augmentation de recettes pendant la
deuxième période de la saison, d'ici en sep-
tembre.

FRIBOURG. — Un boucher de Bellegarde,
qui était allé chercher dans la chaîne des Gast-
losen une vache foudroyée, a fai t une chute
dans les rochers du col du Loup et s'est frac-
turé le crâne. H a succombé peu après son
transport à Bulle.

Bienne. — L'assemblée de la paroisse pro-
testante qui a eu lieu dimanche au temple
français, a accordé à l'unanimité le crédit de-
mandé pour l'acquisition d'un orgue pour ce
temple. L'instrument reviendra à 14,000 fr.,
mais comme 11 existe déjà un modeste fonda
à cette intention, la somme à verser par la
paroisse est de 13,000 fr.

Neuveville. — On nous écrit :
Neuveville prend rang comme station d'é-

trangers. Une importante colonie anglaise s'y
est fixée et depuis peu une nouvelle pension
s'est ouverte.

Notre Société d'embellissement déploie du
reste une très grande activité pour faire con-
naître notre riante localité, qui offre des res-
sources inconnues ; elle a organisé des con-
certs au pavillon do musique au bord du lac,
des bateaux-promenade à l'instar de votre
compagnie de navigation ; ces croisières du
soir ont un très grand succès et c'est avec un
chargement complet que le tJ. -J. Rousseau»
a effectué dimanche sa seconde course dans
la direction de Gléresse, Douane et Hageneck
et retour en longeant l'île de Saint-Pierre.

Par les soins également de la Société d'em-
bellissement, nos fontaines monumentales
vont être décorées de corbeilles de fleurs et
nos affreux pavés de la rue du Milieu rempla-
cés par uu macadam dernier cri

Nous espérons que les Neuchâtelois vien-
dront nombreux à la fête fédéralede la Société
d'histoire qui aura lieu dans nos murs en
septembre, ils seront comme toujours les
bienvenus.

RéGION DES LACS

CANTON
L'orage de samedi. — Rarement un orage

a eu une violence et une longueur telles que
celui de samedi La pluie est tombée en véri-
table trombe, ravinant profondément les rues
et inondant un grand nombre de caves à la
Chaux-de-Fonds. Dans quelques-unes, il y
avait 60 et 80 cm_ d'eau. Les travaux publics
ont maintenant beaucoup d'ouvrage à enlever
les amas de sable et de terre amassés le long
des rues en pentes. Dans certains quartiers les
trottoirs étaient complètement sous l'eau.

— Pendant le même orage, la foudre est
tombée sur une maison du Cachot, mais sans
causer de dommages appréciables.

Aux Brenets, un horloger a vu la foudre
briser la fenêtre derrière laqueDeilrtravaillj iit
Entré 7 et 8 heures 'du 'soir, on voyait, depuis
les Brenets, après l'orage, la fumée d'un grand
incendie dans la direction du Russey.

Les victimes de la f oudre. — Nous avois
dit que le violent orage de samedi après midi
avait .fait trois victimes au Gardet-France,
près du Cerneux-Péquignet

El était environ quatre heures et demie
(heure de France), lisons-nous dans la «Feuille
d'Avis des Montagnes ». Dans leur ferme, les
membres de la famille Gremaud étaient occu-
pés à prendre la collation de 4 heures à la
cuisine, autour d'une table, L'orage faisait
jrage ; soudain un coup de tonnerre, plus vio-
lent que les autres, éclata ; une lueur éblouis-
sante "remplit la cuisine sombre et un fracas
<ferrible sema l'épouvante chez les gens atta-
rdés.

La foudre venait de pénétrer dans la pièce.
'Traversant le toit, elle avait suivi une tringle
de fer supportant la lampe suspendue juste
au-dessus de la table autour de laquelle huit
personnes étaient réunies, quatre adultes et
quatre enfants.

Quand le premier moment de stupeur fut
passé, ceux qui avaient échappé à la commo-
tion virent trois corps étendus à terre. Joseph
Margot, domestique, un j eune homme de
18 ans, fort gaillard, avait fait quelques pas,
puis était tombé pour ne plus se relever, son
habit commençant à flamber.

Une fillette de 8 ans, la j eune Gremaud, gi-
sait près de lui. Atteinte également, elle s'était
affaissée, puis s'était .relevée en appelant:
< maman », pour retomber immédiatement et
ne plus donner signe de vie..

La troisième victime était la servante, M"'
Angélique Boucard, âgée de 18 ans. Plus
épargnée que les deux premières, elle vivait
encore, bien que momentanément paralysée
des membres et privée de l'usage de la parole.
X_e feu avait pris à ses vêtements, mais il fut
vite éteint

Le domestique Joseph Margot et la j eune
, Gremaud qui furent tués sur le coup, étaient
.assis d'un côté de la table, avec une autre
' enfant qui n'a eu aucun mal. De l'autre côté,
,'se tenaient la jeune servante grièvement
atteinte et Mme Gremaud avec un enfant; ces

: deux derniers n'ont pas été touchés par le
.fluide, pas pms que deux bébés dans uno
poussette qui se trouvaient également dans la

' cuisine.
i Les traces du passage de la foudre dans la
i maisQn sont parfaitement visibles. Suivant le
-faite du toit, elle a pénétré près de la chemi-
.née, par une ouverture, dans le bâtiment et
i après avoir accompli son. horrible besogne,
;ejle a disparu dans une paroi en marquant uu
sillon sur le plancher.

Frontière f rançaise. — La foire de Pon-
«arlier, de jeudi dernier, a été fort médiocre.

Trois ou quatre chevaux vendus dans les
(gdx d* 350 à 900 francs.

Moins de transactions que de coutume sur,
le champ de foire des bovins, les bonnes va-
ches prêtes au veau, peu nombreuses, se ven-
daient dc 380 à 520 fr. Les meilleures génisses
et quel ques bons taureaux s'estimaient de 320
à 450 fr. Los bœufs de travail , en petit nom-
bre, so vendaient de 400 à 530 fr. la pièce.
Pour la boucherie, pas fle changement dans les
prix sur ceux des foires précédentes.

— La police de Pontarlier était avisée de-
puis quelques jours qu'un vol de deux valises
avait eu lieu aux Verrières-Suisses, lorsque
dans la matinée du 5 août, M Laffly, agent
de police à Pontarlier, eut son attention atti-
rée par un voyageur porteur de deux valises
d'un certain poida

Abordant aussitôt l'inconnu, il lui demanda
s'il n'était point un nommé Maranconi Ve-
lusco. Lo voyageur répondit négativement;
mais prié d'exhiber ses papiers d'identité, il
se tiouva que l'adroit agent avait deviné
juste.

— (Corr.). — Le pasteur Albert de Pury,
ancien élève de la faculté indépendante de
Neuchâtel , vient d'être appelé par la Société
centrale de France à desservir la paroisse de
Morteau, dont la t Feuillo d'Avis de Neu-
châtel » a signalé il y a quelques semaines la
détresse.

Le Locle. — Vendredi soir, une femme de
36 ans, mère de cinq enfants, qui était montée
sur un char de foin rentrant à la grange, au
Grozot, a glissé et a été précipitée sur le sol
d'une si malheureuse façon qu'elle s'est brisée
la colonne vertébrale dans la région du cou.
Elle a été transportée à l'hôpital ; son état est
très grave.

— Le Conseil général a voté un crédit de
5000 francs pour l'ouverture d'un tronçon do
rue au Plateau du Stand. Cette partie du Lo-
cle prend toujours plus d'extension ; actuelle-
ment deux fabriques d'horlogerie importantes
sont en construction et plusieurs maisons y
seront encore bâties dans le courant de cette
année. Il est encore alloué au Conseil commu-
nal un crédit de 1200 francs pour la réfection
de la passerelle de la gare, et un autre crédit,
de 3099 fr. 33 pour payer la participation de
la commune du Locle au déficit du Jura-Neu-
châtelois.

Val-de-Travers (corr. ). — Les paroisses
nationales du Val-de-Travers auront dimanche
prochain leur réunion annuelle à Plan-Essert,
sur Boveresse. Plusieurs pasteurs y parleront
et plusieurs chœurs mixtes s'y feront enten-
dre. Il y aura un chant d'ensemble et plusieurs
chœurs mixtes du vallon,

Couvet (corr. ). — Le citoyen fribourgeois
Purry, qui s'était fait renverser par le train,
il y a quelques j ours, à la gare de Môtiers,
était si peu contusionné qu'il a pu quitter,
hier lundi, l'hôpital du Val-de-Travers, tout
reconnaissant des soins qu'il y a reçus.

Il n'avait, en réalité, que de légères contu-
sions à la tête et., une dent cassée.

11 a repris, tout pénétré de son aventure, 1©
chemin du canton de Fribourg.

Champ-du-Moulin (corr.). — On nous
fait remarquer qu'il y a une faute choquante
de français dans le texte suivant de Técriteau
placé au Champ-du-Moulin et signé de notre
autorité cantonale :

«La pêche est interdite « depuis » ici jus-
qu'à 30 mètres en aval du refuge à poissons
de Cuchemanteau.

Départ de Police. »
H est évident que « depuis » marque plus

généralement un rapport de temps que de
lieu et qu'il eût mieux valu dire « d'ici » —il
nous paraît cependant que ce n'est pas réelle-
ment une faute de français.

Peut-être par s'iendrons-nous à intéresser
les lecteurs du journal et particulièrement les
parents de nos gamins en les tenant au cou-
rant du voyage des petits Neuchâtelois.

Après le chocolat de lundi matin, on a pris
la route des gorges sur Valangin. '

Tout le petit monde est gai, comme bien
on le pense, et au bruit des tambours, la co-
lonne fait une belle entrée à Valangin. Chose
à noter, snr 200 enfants de Neuchâtel , il s'en
trouve plusieurs qui n 'étaient j amais allés à
Valangin.

Les gamins cbantenl ; les rangs sont rompus
sauf pour la traversée des villages. Le chef de
course est militaire et il communique à la co-
lonne une allure de vaillance.

Avant d'arriver aux Loges, arrêt prolongé;
chacun reçoit un verre de délicieuse citron-
nelle, une plaque de chocolat et un petit pain.

Puis^on reprend la route pour arriver à la
Vue des Alpes à midi et demi.

Ohl quel excellent cuisinier nous possédons 1
Nos petits amis se rappelleront le menu : bouil-
lon succulent pommes de terre en robe de
chambre et ragoût de bœuf. Une réflexion
d'un petit: «La soupe est presque meilleure
que les tartelettes, mais c'est aussi moins
cher».

Nous avons 16 km. dans les j ambes, mais
on ne s'en douterait pas à voir le zèle des ga-
mins à commencer des j eux. Tous ont pour-
tant un souvenir pour la maman, et la boite
aux lettres de l'hôtel se remplit de cartes pos-
tales.

A 3 heures, départ sur La Chaux-de-Fonds,
où les logements sont préparés dans la halle
de gymnastique du Collège industriei

Les autorités du grand village ont bien fait
les choses et certes nous n'avons pas â nous
plaindre dc l'hospitalité traditionnelle de la
Montagne.

MM. Vuille et Spsetig, secondés par les
agents de police, ont tout préparé. L'immense
halle est recouverte d'un moelleux tapis de
paille. Les gamins reçoivent le chocolat aveo
pain et fromage, puis ils visitent La Chaux-
de-Fonds sous la surveillance des membres
du comité.

Les gamins restent en extase devant la
Grande fontaine, ils vont même jusqu'à' pré-
tendre que c'est pins joli que nos fontaines
lumineuses. Au reste c'est po3P: , -î , mais
qu'importe.

A 9 heures, chacun rentre, on s'étend sur la
paille et... bonne nuit
¦ Aucun accident, la santé des gosses est par-

faite ; est-ce peut-être parce que nous sommes
sans médecin?

Demain, mardi , lever à 5 heures et départ
pour le Saut du Doubs.

Course de vacances

POLITIQUE
EES ftTÉKEMEHTS DU MAROC

Troupes de renfort
Un bataillon d'infanterie espagnole est ar-

rivé dimanche soir à Algésiras, venant de
Tarifa. Un convoi de mutes est parti lundi
matin d'Algésiras pour Ceuta

Deux officiers d'intendance sont arrivés à
Algésiras ; ils sont chargés de procéder à
l'achat de provisions et de les embarquer sur
un navire espagnol

Un vapeur a quitté Ceuta lnndi après midi
pour Casablanca avec 500 fantassins, des mi-
trailleuses et 30 mules. Un deuxième navire
a quitté hier soir Ceuta pour Tanger avec une
compagnie d'infanterie.

On attend prochainement à Algésiras un
bataillon d'artilleurs qui a été envoyé de
Madrid.

L'opinion de la presse
Du « Berliner Tageblatt » : i
Les traités passent, niais les faits restent
Dans le < Pester Lloyd », un des meilleurs,

connaisseurs du Maroc écrivait tout récem-
ment : « Que l'on ne se fasse pas d'illusions, le
sort du Maroc est décidé. Ce pays reviendra
au protectorat français, ce n'est plus qu'une
question de temps. »

Il est probable, aj oute le « Berliner , Tage-
blatt », que la Fiancé restera à Casablanca et
â Oodjda. Il est donc temps de s'assurer une
compensation.

De la « Deutsche Tages-Zeitung» :
Nous avons commis déjà deux fautes. Nous

avons engagé l'affaire marocaine en sonnant
trop fort de la trompette. Nous avon3 ensuite
provoqu é une conférence à Algésiras au lieu
d'accepter les.propositions de M. Rouvier, qui
étaient pins avantageuses.

Ne commettons pas une troisième faute qui
serait de créer des complications internatio-
nales à propos de ce chiffon de papier qu'est
l'acte d'Algésiras.

Dans la tonne, il est certain que la franco
cherchera à respecter cet acte tant qu'elle le
{toorra, mais il peut se présenter des Incidents
mprévus qui la forceront à modifier son atti-

tude.
Ne réclamons pour nous que le traitement

d'égalité économique au Maroc et laissons la
France, pour le reste, agir à sa fantaisie.

Le « Resto del Carlino », journal libéral
de Bologne, commence par-faire observer que
la répression énergique dont la France a pris
l'initiative au Maroc ne rencontrera pas d'op-
position de la part des puissances.

Puis le j ournal aj oute :
H y a deux ans, l'Allemagnê s'est opposée à

la tnnisifica tion du Maroc, mais, auj ourd'hui,
elle a changé dc tactique ; il existe en Allema-
gne un courant très fort pour faire sortir de
l'imbroglio marocain cette entente franco-alle-

,mande qu'on n 'a pas pu obtenir aiUeors_ •
L'Allemagne est donc prête à accorder son

appui à la France en échange de certaines
compensations. A cet égard, la situation inter-
nationale apparaît des plus tranquillisantes.

En Russie
Des individus inconnus ont mis le feu aux

quatre coins de la ville de Karatcheff , dans le
gouvernement d'Orel.

Les malfaiteurs ont fait également sauter le
dépôt de poudre de la garnison locale. Des
troupes et des pompiers ont été envoyés sur
les lieux.

En Corée
L'empereur de Corée a contresigné l'arrêt

de la cour condamnant à mort le prince Yi.
Les autres membres de la délégation coréenne
à la conférence de la Haye sont condamnés à
la prison perp étuelle ; mais on sait que tout le
personnel dc cette délégation se trouve actuel-
lement aux Etats-Unis.

A la montagne
Au Hohenstellen (Obwald), 2484 mètres, où

il s'était rendu avec un camarade pour cueillir
des edelweiss, l'ouvrier charron Niggli, de
Wattwil, est tombé d'une haute paroi de ro-
chers et s'est tué sur le coup. Le corp3 a été
transporté à Kerns.

— Mardi dernier, M Matthieu Caplazi, de
Tains, a été victime d'un accident tandis qu'il
visitait une forêt à Obersaxen. Par suite d'un
faux pas il est tombé par-dessus une pointe de
rocher. Grièvement blessé, il a succombé peu
après. M Caplazi avait habité longtemps la
France, et avait été propriétaire du Cercle de
l'industrie à Roubaix.

— Un j eune garçon de neuf ans, fils de M.
Antoine Sondez, à Burwein, a fait une chute
dans le val Nandro (district de Oberalbstein),
en cueillant des edelweiss. Son père a pu le
ramener encore vivant à la maison, mais il
est mort quelques instants plus tard.

— Le guide Joseph Graven, de Zermatt,
célibataire, âgé de 30 ans, a succombé lundi
à uneattaque en descendant du Rimpfiscbhorn
(Mischabel).

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spcchJ de la Ttuilt* d'Avis dt Neuchâtel)

Double assassinat
Riga, 13. — Dimanche matin, le pasteur

luthérien Jullus Busoh se rendant en voiture
à l'église a été tué par. des terroristes, aux
environs de Nerstr, en Courlande.

Son cocher a été également assassiné.
Un dépôt de pétrole en feu

Paris, 13. — Des enfants en j ouant avec
des allumettes ont mis le feu à des herbes
touchant un réservoir souterrain qui contenait
le pétrole amené par des bateaux, dans le
grand dépôt de pétrole Desmarecs frères, à
Ivry-sur-Seina

Une incendie énorme se déclara dans le dé-
pot 11 fallut pendant plusieurs heures les
efforts des pompiers de Paris et des environs
pour circonscrire le feu.

Quelques petites maisons voisines ont été
détruites. Cinq personnes, dont un pompier,
ont été blessées.

Les dégâts matériels sont considérables.
Les télégraphistes américains

New-York, 13. — Les télégraphistes de la
compagnie Western Union , à New-York, se
sont mis en grève lundi à 1 heure de l'après-
midi.

New-York, 13. — Les télégraphistes de la
compagnie postale et télégraphique se sont
mis en grève lundi à 2 h. V2.

Un membre du bureau du syndicat de New-
York a déclaré que ce n 'était pas le syndicat
qui avait organisé la grève de Western Union.

Les télégraphistes ont agi de leur propre
initiative , mais le syndicat les soutiendra.

Washington, 13. — Les employés des
postes et télégraphes de Washington se sont
mis en grève lundi soir.

Au Maroc
Tanger, 13.. — La situation à Mazagan est

inquiétante. Les Européens semblent être 'les
otages de la population.

- Les -croiseurs « Amiral Aude », « Condé »,:
« Guédon » sont en rade.

A Rabba la situation s'est améliorée. A La-
rasch la situation est bonne.

A Fez, la faiblesse du maghzen fait craindre
des troubles quand seront arrivées les nou-
velles du bombardement et de l'occupation de
Casablanca

Contre la poussière. — On a commencé
;hier à goudronner l'avenue du V" Mare. Le
trottoir bordant la Promenade subira égale—
Tnent la même opération.

Fête f édérale des lutteurs. — n a été
annoncé dimanche à La Chaux-de-Fonds,
pendant la cinquième fête des lutteurs de la
Suisse romande, que la fête fédérale des lut-
teurs aurait lieu en 1908, à Neuchâtei

Pharmacies. •— Actuellement les pharma-
cies sont ouvertes le dimanche matin et une*
seule reste à la disposition du public dès midi
Nous apprenons que le personnel desservant
les pharmacies de notre ville, a adressé aux
patrons une demande, tendant à obtenir la
fermeture complète des pharmacies durant
toute la j ournée du dimanche.

Une officine serait désignée à tour de rôle
pour être ouverte toute la journée du diman-
che.

On peut supposer que MM les pharmaciens
feront au moins l'essai de ce système en
vigueur déjà à La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Berne, Zurich, etc.

NEU CHATEL

Un f ilou. — M. R. Spiess, négociant à
Lausanne , et son fils, se promenaient diman-
che, près d'Ouch y, quand ils reconnurent un
individu qui , quinze jours auparavant , s'était
fait remettre gratuitement dans leur magasin ,
des vêtements pour une somme de cinquante
francs, en se servant d'une lettre portant la
signature contrefaite de M. Aug. Ceresole,
notaire.

MM Spiess seprécipitèreent-sur lafilon et-
bien qu 'il so débattît comme un enragé, mor-
dant même M. Spiess père à la main , ils par-
vinrent à le garder j usqu'à l'arrivée de la po-
lice. Le malfaiteur est un jeune homme du
nom de Bcrlholet en dernier lieu garçon
d'office à Evian. Il était venu le jour même
de la côte de Savoie.

Facteur attaqué. — Le facteur Dupertuy,
qui dessert le village de Corsier, près Vevey,
a été attaqué lundi après midi par deux Ita-
liens qui cherchèrent à le dévaliser et à lui
enlever les luttres et les valeurs qu'il portait

Deux employés du tram, accourus à ses
cris, se sont mis à la poursuite des malfaiteurs
et les ont arrêtés, puis les ont remis entre les
-mains de la justice.

Une condamnation. — Le tribunal crimi-
nel du district de Vevey a condamné à 15 ans
de réclusion, à la privation des droits civiques
à vie et aux frais, le Valaisan Rausis qui dans
la nuit du 13 mai dernier, avait tué, à coups
de couteau de cuisine, la femme Savoy, mé-
nagère chez son maître de pension. C'est la
police genevoise qui avait arrêté le meurtrier
à Perly.

Aubergistes et brasseurs. — L'associa-
tion des hôteliers de Lucerne a décidé de se
déclarer solidaire avec l'association des au.
bergistes de Lucerne pour la lutte contre les
brasseurs et, le cas échéant, de prendre part
au boycott

Automobilistes volontaires. — Le Con-
seil fédéral a adopté un modèle provisoire
d'uniforme pour les automobilistes de l'armée.
Cet uniforme est en drap gris-bleu, passepoilé
de vert La vareuse, au col rabattu , à une
seule rangée de boutons, est munie de pattes
d'épaules portant des lettres d'argent entrela-
cées. Les pantalons sont fermés, dans le bas,
par des boutons qui permettent d'adapter les
jambières. La casquette, genre «chauffeur»,
avec liseré vert, porte une croix fédérale sur
laquelle s'entrelacent les initiales A. C. S.'
Cet habillement se complète d'un manteau
bleu, à boutons d'argent

La grève des télégraphistes. — Après
le président du syndicat des télégraphistes de
San Francisco, le secrétaire du syndicat na-
tional de Chicago annonce que la grève sera
générale dans les 24 heures aux Etats-Unis et
au Canada, c'est-à-dire qu'aucune des lignes
télégraphiques, ni publiques, ni pTivées, ne
fonctionnerait

Le secrétaire du syndicat national a fait sa-
voir en même temps aux j ournaux des deux
pays que le syndicat ne désire en rien gêner
leur publication, mais que les membres du
syndicat combattent pour obtenir ce qui leur
est dû.

Si on refuse d'écouter les réclamations des
télégraphistes, ils recevront tous l'ordre de
quitter le travaii

Nouvelles diverses

Monsieur Rodol phe Wickihalder et sa fille:
Mademoiselle Laure Wickihalder , Madamo ot
Monsieur l'rey-Renaud , leurs enfants et petits-
enfants , les familles Sandoz , Spiletig, Wicki-
haldor et Uhlmann  ont la douleur de faire
part k leurs amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne de

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

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

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

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

Le présent avis tient lieu do lettre do faire
part.

Monsieur Alexandre Sauser et ses quatre en-
fants : Jeanne, Hélène, Heué et Maurice , Mon-
sieur et Madame Henri Barbezat-Monnier , k
Boudry, Monsieur et Madame Auguste Saudoz-
Monnier et leurs enfants, à La Coudre, Mon-
sieur et Madame Alexandre Monnier , en Amé-
rique , Mademoiselle Elise Monnier , à Neuchâtei
Mademoiselle Mathilde Monnier , à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Jean Monnier, à La Coudre ,
Monsieur et Madame Fritz Sauser et leurs en-
fants, à La Chaux-du-Milieu, Monsieur et Ma-
dame Charles Sauser et leurs enfauts, à La
Brévine , -Monsieur et Madame Charles Rosat-
Sauser et leurs enfants, à Couvet, Monsieur
et Madame Paul Sauser-Perrin et leurs enfants,
à La Coudre, Monsieur Jules Sauser, à Brot-
dessus, Mademoiselle Léa Sauser, aux Gene-
voys-sur-Coffrane , Monsieur Louis Sauser, à
Berlin (Allemagne), Monsieur Christ Sauser, à
Genève, ainsi que les familles Sauser, Monnier ,
Barbezat, Sandoz, Bern , Béguin et Renaud
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de leur
chère épouse, mèro, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Louise SAUSER née MONNIER
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , à l'âge
de 28 ans, 9 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Coudre , lo 11 août 1907.
Heureux sont dès à pré-

sent les morts qui meurent au
Seigneur. Oui , dit l'esprit , car Ils
se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à La Coudre, mercredi 14 cou-
rant, à i heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
maBmmssBmmÊmmËBmËmuÊBm^BKm^Bmammam

________________ ¦_________ 1II1I ¦JT'hlIIIIII ll«l HHWmiliTT i-WiriTMWf

t
Madame et Monsieur Ory-Poffet , Mesdemoi-

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

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

La Feuille d'Avis de demain indiquera le
jour ot l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas.

R. I. P.

Monsieur Numa Morthier ct sa fille Alice,
Madamo veuve Hauser-Morthior , ses enfants et
sou petit-fils, Madame veuve Aline Fréchelin-
Morthier , ses enfants et petits-enfants, k Co-
lombier , Monsieur Henri Morthier , à La Chaux-
de-Fonds , ses enfants et petits-enfants , aux
Planches près Dombresson , le3 enfauts et pe-
tits-enfants de feu Constant Morthier , les en-
fants et petits-oufanls do feu Constant Monnier ,
Madame veuvo Alphonse Morthier , Madamo
veuve Augustine Morthier-Perrin , ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles Jeanri-
chard , k Clémesin , Blandenier ot Cuche ont la
douleur do fairo part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
on la personne de

Monsieur Ulysse MORTHIEli
leur frère , oncle, neveu, cousin et parent, quo
Dieu a retiré à lui ce mati n , après une longue
ct douloureuse maladie, dans sa 57mo année.

Colombier , le 11 août 1907.
Vous aurez des afflictions dans

lo monde, mais prenez courage,
j 'ai vaincu le inonde.

Jean XVI , 33.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 13 août , à 1 heure
après midi. •

Domicile mortuaire : rue do Préla 2.

Messieurs Frédéric et Ami Mathey, en Amé-
rique, Madame Rose Bûck-Mathey, à Haute-
rive, Madame Hofetotter, k Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Louis Kienl et leurs enfants,
k Neuchâtel, Mademoiselle Adèle Kiehl, k Va-
langin , Monsieur et Madame Albert Kiehl et
famille, à Môtiers, Monsieur et Madame Fritz
Kiehl , à Couvet, Madame et Monsiour Duva-
nel-Biick et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur Georges L'Eplattenier, à Meyriez et ses
enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Jules L'Epée père, Messieurs Edouard, Fritz
et Jules L'Epée fils et leurs .familles, à Hau-
terive , Madame et Monsieur Werner , k Chem-
nitz, Monsieur et Madame Jules Court et leurs
enfants, k Moutier , ont la douleur de faire
part à leurs amis ot connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur CHARLES MATHEY
leur bien-aimé frère , oncle, cousin et beau-
frère , qui s'est endormi ce matin dans la paix
du Seigneur, après uno très courte maladie,
k l'âge de 79 ans.

Rouges-Terres-Hauterive, le 11 août 1907.
Heureux ces serviteurs que

le Maître trouvera veillant
quand il arrivera.

Luc XII , 37.
L'enterrement, auquel ils sont -priés d'assis-

ter, aura lieu mardi 13 août, k l h .j i  après
midi.

Domicile mortuaire : Maison Albisetti.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Les membres de la Société cantonale
des Vignerons sont informés du décès de

Madame Ironise SAUSER
épouse de Monsieur Alexandre Sauser, caissier
de la Soeiété, et priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu mercredi 14 courant, à
1 heure après midi, à La Coudre.

LE COMITÉ

Bulletin mstéaroL das CL F. F. - 13 août, 1 h. m.

3 J STATIONS E S TEMPS & VENT
g e 1- - ,

394 Genève 17 Tr.b. tps. Calma
450 Lausanne 21 » »
389 Vevey 19 » »
398 Montreux 19 » »
537 Sierro — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 19 » »
995 Chaux-de- Fonds 10 » >
632 Fribourg 16 » »
543 Berne 17 » »
562 Thoune 16 » »
566 Interlaken 18 • »
280 Bàle 16 » »
439 Lucerne ...18 » »

1109 Gôschenen 13 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 18 Tr.b.tps. »
410 Zurich 18 » »
407 Schaffhouse 15 » »
673 Saint-Gall 18 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 15 » »
505 Ragate 47 » » -
587 Coire 18 » »

1543 Davos 11 » »
1836 Saint-Moritz 

IMMUXIRIK WoLF&lTtt & SPKRLS

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données de l'Obsorvatoiro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71*J,5mm.

I

Août j ""8 j  9 g 10 g 11 g 12 \ 13
M j  ' 

1 i É i

STATION DIS CHAUMONT (ait. i 123 m.|

41 | 15.8 | 13.0 | 18.4 |67M | |N.-0.|faib.e|as.cl. j
Couvert lo matin. Assez beau après midi' '

Beau le soir. Alpes voilées.
Altit. Te op. Bar. , n. Vo.il. ' "A i .

12 août (7h.m.) 1128 14.4 672.5 N.O. N. clair *
Niveau du lao : 13 août (7 h. m.) : 429 m. 800_
Température du lac (7 h. du matin): 22° -

BULLETIN METEOROLOG IQUE — Août
Observations faites à 7 h. %, i h. H et 9 h. %

OBSERVATOIRE DB NEUOHATEL

M Tempèr. en-lairàieaat ' g g -g V'domiimU Ij
5 Boy- Mini- Man- || f Dif _ ForM jeniis muni mum a a i3 s

12 21.8 13.7 27.1 724.8 var. faible clair

13. 7 h. }{: 17.3. Vent : E. Ciel : clair.
Du 12. — Assez fort joran à parti r de 6 h.

du soir.

<i_- n_MM .in_ iiiiw _-_iiiin_ i___.__ " H-Wiii IM i'ii_ iiiiiïrnB-mii'tJ-~"~"M*'"»vm

BOUaSS Dî GENcVc, du 12 août 1907
Actions Oblija.tioni

Bq= Nat. Suisse 500.— 3% féd. ch. de f. —.—
Bq« Commerce. —.— 3K C. de fer féd. 965.—
Saint-Gothard . —.— "i % %  Goth. 1894 475. —
Fin. Fco-Suisse 6400. — Egypt. unif. . 507.—
Union fin. gen. 555.— Serbe . . .  4 % 396.50
Gaz Marseille jouis. 867.50 Franco-Suisse . 471. —
Gaz de Naples. 263.— Jura-S., 3 % % 478.—
Fco-Suis. élect. 468.— N.-E. Suis. 3 y, 480. —
3% Gen. à lots. 102.25 Lomb. anc. 3% 311.—
Gafsa 3510.— Méri .l. ita. 3 % 340.75

De.nanilà Offart
Changas Franco 100.02 100.07

à Allemagne.... 122.85 122.95
Londres 25.16 25.17

Neuchâtel Italie 100.07 100. 15

 ̂
Vienne 99.75 99.82

Argent fin ea gren. en Sui333, fr. 121. — le Itil.
Neuchâtel , 12 août. Escompte 'i <A r,

BOURSE DE PAîîlS, du 12 août 1937. Clôtura.
3X Franîai3. . 94.52 Oréd. lyonnais. H63.—
Consol. ang l. . 81.06 Banque ottom. 681.—
Brésilien h.%.  . 79.25 Suez 4470. —
Ext. Esp. i,% . 91.20 Rio-Tinto. .  . . 1860. —
liongr. or i% . 92.35 Ûh. Saragosse . 359.— •
I t a l i e n s» . . .  102.10 Ch. Nord-Esp. 259. —
Portugais 3» . —.— Charterod .. . 31. —
Turc D. Â% . . 94.37 De Beer3. . . . 561.-
4 %  Japon 1905. 89.20 Randmines . . . 125.—
5 % Russe 1906. 86.75 Gold(leld3 . . .  76.—
Bq. de Paris. . 1416. — Gœrz 20.50

AVIS TARDIFS
Restaurant Bellevue, au Plan

CE SOIR

CONCERT
par l'Orchestre £a gaieté

XXB^- CE SOIR -^XX
k la

Brasserie du Drapeau

Uni que Soirée extraordinaire
vocale et instrumentale

donnée par le

Phénoménal baryton
M. AMICO

dans son répertoire d'opéras

Principaux morceaux : Giaeonda, Fa-
ffliacci , Faust, l'Ernani , etc., etc.

Th. BELLINI.

Foire d'Estavayer
Mercredi 14 août 1907

BATEAÏÏ SPÉCIAL
Départ de Neuchâtel : 6 h. du matin


