
IMMEUBLE ûeJlAPPORT
A vendre, à l'Ecluse,

trois bâtiments pouvant
facilement être divisés.
Revenu locatif rénmné-
ratcnr.Conviendrait pour
placement de fonds. Un
des bâtiments pourrait
convenu* aussi pour ins-
tallation d'un artisan ou
industriel.

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

Msoijje*
Pour cause de départ , à vendre

tout de suite joli e petite maison
moderne , très confortable , conte-
nant 3 chambres et toutes dépen-
dances , exposée au soleil, eau ins-
tallée , jardin d'agrément; le tout
clôturé , près d'une gare. S'adresser
à M. JDuBois , Geneveys-sur-Cof-
frane.

A vendre, à l'Ecluse,
l'immeuble Éciisenzli, mai-
son bien construite ayant
ateliers au rez-de-chaus-
sée et neuf logements. —
Bon rapport locatif. Pour
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Wavre.

A vendre _ Serrières, dans
très jolie situation , un terrain
d' environ 350 ma de surface qui
conviendrait pour maison de 1 ou
2 logements. Canalisations instal-
lées.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Immeuble à vendre
A vendre au-dessus de

la ville, dans une belle
situation, une villa com-
prenant maison d'habita-
tion bien construite, de
18 pièces et toutes dépen-
dances, divisée en 4 ap-
partements, mais pouvant
être facilement utilisée
pour un pensionnat ou
une seule famille. — Ter-
rasse, Jardin. Vue impre-
nable sur le lac et les
Alpes. Etude des notai-
res Gnyot et Dubied.

A vendre ou à louer
Villas très bien situées et très

confortablement aménagées, de 10-
et de 12 chambres et nombreuses-
dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

A vendre ou à louer,
dès maintenant ou pour
époque à convenir, au
quartier des Péreuses,
près du Tauseyon, une
petite villa neuve de 9
pièces, vérandas et tou-
tes dépendances, Jouis-
sant du confort moderne
et d'une belle exposition
au midi.

Suivant les amateurs,
la villa pourrait être di-
visée en 2 ou 3 logements.
S'adresser Etude des no-
taires Guyot .(k Dubied ou
à M. Jérémie Bura père,
Vauseyon 19.

M MME
de rapport pouvant être transformé
pour tout genre de commerce ou
industrie, à vendre au quartier de
l'Est. Adresser les demandes par
écrit sous A. R. 593 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Immeuble à vendre
A ROCHEFORT

Une bonne maison d'habitation
renfermant deux logements, grange,
écurie et remise, jadins et verger
attenants. Prix très avantageux.
Pourrait servir de séjour
d'été. — S'adresser, pour visiter
l'immeuble, à Mm« KUffer-Pingeon,
locataire, et pour traiter à M. O.
Perret , boulevard Carl-Vogt 83,
Genève.

A vendre un beau ter-
rain à bâtir de 7000mâ,
situé près de la ville et
le long de la voie proje-
tée du tramway JNeuchâ-
tel-Ea Coudre. Prix de
vente : 3 fr. le m2 pour le
bloc. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

Etoile JULES BÂRRELET, avocat
Rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel

• A vendre maison d'habitation
avec local pour magasin, située à
la Grand'Rue rue de l'Hôpital , en
ville. Rapport 7 3/4 °/0. c.o.

Maison à vendre, au
centre de la ville.

Prix : 24,000 fr. — Rap-
port : 1800 fr. aa .

S'adresser papeterie A.
Zirngiebel, rue du Seyon..

A VENDRE
AUX DAMES I Précieuse dé-

couverte pour enlever instantané-
ment et sans douleur tous poils-
disgracieux du visage. Préparations
des harems d'Egypte. Envoi contre
remboursement de 2 fr. 50, par
Mllc Ecidecker, 3, Haldenstrasse,
JLncerne. K. 8209

Machine à écrire
Underirood (dernier modèle),
très bien conservée, à. vendre à
bon compte. Offres sous chiffres
K. 8236 S. à lTJnion-Réclame, Lu-
cerne.

Samedi 6 juillet 1907
Ouverture de

repicerîe Parcs 47
Marchandises I" choix

FROMAGE GRAS DE LA MONTAGNE
VINS et BIÈRE

TABACS et CIGARES
Se recommande,

-L. WILLE
Chez M. Eouis JBrnnner, h

Ea Cha__ .-dn-llilien, à ven-
dre plusieurs

loi éVIî
de service, dans les prix de 800 à
1200 fi\ as_M O

r— ,
ABONNEMENTS

«»-
, ass 6 osai, 3 osai.

En iflle .,_ ..—_~.- . *m. 8.— 4.— ».—
Hors de ville ou par lapent

dans toute la Suùje . . . .  9.— 4-*o »•**
Etranger (Union postale). \S.— Sl. io 6.-S
Abonnement aux bureaux de ponte, 10 ct. en »ut.

Changement d'adru«e, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t , Tempîe-T*) euf , i
Yente au numirm aux kiosques, déf it,, etc.

' *

ANNONCES c. 8

DM canton : s '• Insertion, 1 i 3 lignes Sa et.
4 et I lignes. 65 ct. 6 et 7 lignes j i >
8 lig. ct plus. 1 "ins.. la lig. ou son espace 10 *

De la Saine ct de l'étranger 1
s S ct. la lig. ou son espace, j" ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

ctames-et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-T *leuf , i
les manuscrit, ne sont pa , rendu.

r

gpm—?¦—- mm —-.-,rg^̂

GRAND BAZAR PARISIEN JRue de la Treille

Comme fin de saison
VENTE A TEÈS BAS PEIX |

DES J

| Oiapi ion pi et garnis I
POUR DAMES ET FILLETTES

j CHAPEAUX PAILLE j
pour Hommes et Garçons

Beau cEioïx de rubans j
dans toutes les largeurs

Grand assortiment de teintes f'*

H Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie - Velours I
Dentelles - Voilettes Ë

i !
: OMBRELLES
! vendues avec diff érences de prix

gants de coton et fil
gants 82 peau blancs, couleurs et noirs, bonnes

qualités et très bon marché

1 COLS - CRAVATES - BAS - CHAUSSETTES
Ceintures nouveautés - Peignes

Nouveautés ponr coiffures ie dames - Barrettes
Corsets bonnes formes habillant droit

J =_____ _̂__________=_____ ^_7_____ ^^ |j

lIL ^e recommande, G. BEKrJ AUD. Ma

ÂÎÏY ï¥Pf!¥ ISA TOAPTCIl  1 K ta E» p a _ \\*\ n&P f ta ^» Nik *B W FCTI KM ^©V
P _ H Àr\\ FB i '¦ -' fl lu 9 / r \  H fu-a R uB M A*_1 M H n 08 vi*4gS__ vUU-IA m __&__? WdïA vi^u Bdr

Benoit Ullmann
Rne Saint-Honoré et Place Nama-Droz

A l'occasion desPRomoTionis
__f- soit du 6 au 13 juillet

VENTE RECLAME
Les Blouses, Costumes et Jupons,

ainsi que la Lingerie conf ectionnée
seront vendus avec

d'escompte
TRAVAUX EN TOUS GENRES

a _'1MPI_»___ DE LA FEW7LIE D'AVIS DE NEUC7LXTBL
-___________¦____________________¦_—_—¦———————————_——i

i BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
.Lingerie pour enfants

Chemises toile blanche, longueur 35 à 100 cm., depuis . . —.60
Caleçons » » volant, broderie, long' 35 à 66 cm.,

depuis —.65 à 1.25
Jupons piqués, molton blanc, avec volant, depuis . . . .  1.20
Jupons » » » avec taille, depuis . . . .  1.50

Babaai
Joli choix de Rubans, toutes nuances, depuis —.10 lo mètre.

Ceintures-écharpes, toutes nuances, longueur 2», depuis. . —95
Colliers pour fillette s, blancs et rouges, depuis —.30
Bas et Chaussettes, blancs et couleurs, toutes grandeurs, dep. —.60

________ —;
D__r Voir la suite du « A vendre» au pagas deux et s-kantes.

JE SUIS EN P^

UNE PREUVE ~| |% f S | POUR LES INCRÉDULES
Un malade m 'écrit: lV^

' MMM Uue preuve telle que celle
1 sg*--̂ if asrf &LWÈÊ cIue nous reproduisons ci-

« Je souffrais horrible- % _? mf iJÊÊÊÊË contre pourrait même con-
mont depuis deux ans de \W\ V» fÎAWÊ&j vertir un fanati que docteur
douleurs de l'estomac et du %V.W\*?4«*_^^_r 

(le 

la vieill
° école, qui ne

ventre, de maux de reins Nc-W^m)à \ify %n&_r \ trouve bien que purger ou
et de dos , de faiblesse ^ ttîSo\\M ïje£î£È^' saigner. — Donnez-moi un
sexuelle et générale et je . i»fe^£i«J?*£^!-k homme 

qui 
souffre cruelle-

désespérais de guérir  h mon ,l^^m/W^^.Bi ment uans les 
muscles 

ou
âge (59 ans), lorsque j' eus a_^„l̂ ^S\?*Wtée _jf f î  les jointures de douleurs
-le bonheur d'acheter votre _^Z4p*4? /̂ni$=$*£?~\m- rhumatismales,desciatique ,
merveilleuse BLBCTRO- 'T̂ W#l\\\\lS lumbago ou de toute autre
VIGUEUR. '*W /  f \\ r i  douleur , et mon ELECTRO-

« Depuis trois mois que * f  t \\ \ JA VIGUEUR répandra l'huile
j'en fais usage, j' en suis de vie dans' le corps du
très satisfait, car jo suis malade et dissipera toute
déjà entièrement guéri ». trace de souffrance.

mmmmmmmmmmm-—.1. "rU'H ¦ -, TTTITiMffl ^—BIB—BB—__ _̂OB__l_——_—T

Toute personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau ; à se sentir réellement —
avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse — infuser à nouveau dans son corps une ardente

vitalité ; à se sentir lo magnétique enthousiasme de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse ,
'fl gaie et remplie de joyeuses impulsions; — en un mot à se sentir débarrassée d'accès de découra-
I ment, d'égarement cérébral , de cette lugubre et stupide sensibilité ; à avoir confiance en soi, l'es-
j  time de soi-même et l'admiration des hommes et des femmes.

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés. J 8037

1 L'ÉLECTRO-VIGUEUR
I rend l'homme superbe ; il fait tressaillir les nerfs de la joyeuse activité juvénile ; il remplit le cœur
J d'une sensation do bonheur , fait tout voir sous un aspect | I
I agréable et rend les muscles aussi durs que des barres Bon pour le livre illustré gratuit, val. 5 fr.
J d âcier. L'ELECTRO-VIGUEUR opère ainsi pendant votre —— ' 
1 sommeil , par l'Electricité, énergie de la nature. Docteur E.-S. MACLA UGHLIN.

S DD nr nnni ? rD»Ti!i Ti? *> p«e tnus les malades I i\*oulf° -Jf ontman™> p«^
| D ii U L Q (J 11 U U 11 il I L11 Ei de lire ma brochure et de j Prière de m'envoyer votre livre
'J se rendre compte de la bonne foi de mes raisonnements. Je gratuit sous enveloppe.
Jl vous enverrai cette brochure franco et sous enveloppe. j Nom
û Si vous le pouvez , venez vous-même, — Consultation mé- Adresse _
9 dicale gratuite de 10 heures à 6 heures. i
4j Dimanche, de 9 heures à midi. - 

I Dr E.-g: M^LAUGHLIN, 1 ̂ ..^o^-j^^m^tre, Paris 
a. , , -  ̂ _—, .

Plus de iO sortes de

rendent possible à la ménagère un changement agréable à la
soupe quotidienne. Chaque tablette, préparée avec de l'eau seu-
lement, donne 2 bonnes portions de potage. En vente chez Louis-
Ernest Tissot, négociant , Valangin. J. 8169

B̂ ^*»̂ ____________________ _l mi iiiBiiiifflfr'W"1»-»»
H Je voudrais l'adresser une phrase indiscrète ; g
j| De quel savon faut-il dès demain me servir ? g
i — Du très bon SAVON D'OR fais bien vite l'emplette ; |j
w Sache que de lui seul je voudrais me servir! 1
ï t̂tm. , , ¦ , -Tfci M

%
 ̂

Chaussures noires et couleurs
/0n$3^\ Pour enfants, fillettes et garçonnets

^̂ MAJJ Grand choix dans tous les prix

Jf J3&4 SPÉCIAJLITÉS :

J I #V ARTICLES SUR FORME RATI01VJVELLE

ma lW  ̂B°̂
mes 

ê  souliers en daim et coutil
gi___»»SSa_5a!5 très élégants, prix avantageux

Rayon spécial d'articles solides et courants
vendus très bon marché

]_______ K. PÉTREMAND ____*
_fl' Un lot bottines et souliers jaunes, 35/37

avec grand rabais
TRÈS A VANTAGEUX — QUALITÉ GARANTIE

BLOUSES I
Grand et bean choix de Blouses pr dames I

BLOUSES-RÉCLAME à 1 fr. 95 I
JUPONS D'ÉTÉ en tons genres 1

« AUX 2 FASSiEÉsTsM-HONORÉ 5 |

Chapellerie
f i .  Schmid«£miger
_̂_______ ___3E_____B «̂pi II

'IIM ¦ i ¦ ,______________¦__%.,«BHIî BOaaBHB-H_S__ _̂_BB-i_^

42 , Ruc de l'Hôpital, 12

Tn la saison avancée, il
sera fait nn

FORT RABAIS
sur tous les

ttim ie pille
restant en magasin

Un lot de chapeaux paille
à 75 et., 1 fr. et 1 fr. 50.

OrtIlooxybenzoBSËuremetliylenacetat
IMMENSE SUCCÈS
même dans des cas anciens, n 'ayant

• jamais de suite néfastes.
Dr-med. P. à Dr écrit : J'ai employé

rindoforme que vous m'avez en-
voyé pour une damo souffrant d'une
sciatique. Lorsque je lui demandai
quel étai t le résultat obtenu , elle
me répondit : Etonnant ot surpre-
nant.

En vente dans toutes les phar-
macies en tubes de 1 f r. 25 et 2.50.
Attestations de médecins et bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. Wolfensberger,
St. Jobannsring 20 , Bâle.
Neuchâtel: Pharmacie Dr L. REUTTER.
Frite S0HULZ, labr. de piod . chim ., LEIPZIG

Vennoutï au Qnina
à 1 fr. 20 le litre

Malaga au Qui
à 1 f r. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
Téléphone 71

OCCASION
i superbe ameublement de salon

velours, 4 chaises fantaisi e,<2 lava-
bos marbre étagère, 2 tables ovale
et carrée, 1 grande glaça, 1 fau-
teuil, 1 grand bureau secrétaire.

S'adresser à Numa Guroand, Châ-
teau 9.

Les annonces de 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
à Lucerne et Lausanne.
__———aa_________ ——— *̂

| .Le* annonces reçues |
j ! avant 3 heures (grandes |

! annonces avant tt b.) l\
| ; p euvent paraître dans k S
i | numéro du lendemain. »

AVIS OFFICIELS
_fe"_Lârl COMMUNE

f|P NEUCHATEL
VENTEJ)E BOIS

Le mercredi 10 juill st, à 10 heu-
res du matin, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants situés à la gare des.
marchandises des C. P. F. :

46 stères sapin;
79 » hêtre.

La Direction des Finances.

-?**&.<&- uui__a. u IN l_

iliiNEUCHATEL

ML.
, -l-r ¦

iui désirent une
•our vente de ra-

o, pâtisseries, jouets,
- ... .-ndredi 12 juillet, jour de

la Fête de la jeunesse, peuvent se
faire inscrire au Secrétariat de po-
lice (Hôtel municipal) jusqu au
jeudi 11 juillet à midi.

Rendez-vous ce même jour , au
Mail , à 2 heures de l'après-midi,
pour marquer la place.

Neuchâtel , le 29 juin 1907.
Direction de police.

*-_L§U COMMUNE

lll NEUCHATEL

lliolp fle la ville
La Bibliothè qu e sera fermée du

15 juillet au 6 août. Tous les li-
vres doivent être rendus avant le
10 juil let .

Pendant le mois d'août
la Bibliothèque sera ouverte les
ma; dis et jeudis , aux heures ordi-
naires.

La Com m iss ion.

"̂S-Sel C°MMUNE

f||| NEUCHATEL
Ateliers à louer
Pour le 24 décembre 1907 , la

Commune de Neuchâtel offre à
louer l ' immeuble à l'usage de ma-
gasins et atelier , situé Ecluse
n° 47 , actuellement occupé parl'atelier d'art décoratif de M. Cl.
Ueaton .

S'adresser à la Direction des
Finances.

*»*a
 ̂
I COMMUEE

|̂|P NEUCH ATEL

> UOU5R
La commune do Neuchâtel offre

m louer :
i. Un bol appartement , situéc-vole n° 15, composé de 7 piècesne maîtres , au rez-de-chaussée,ûeux mansardes, cuisine , caves spa-cieuses et autres dépendances , ter-rasse et jardin sur le quai au midi.2. Pour lo 24 septembre, le localsu rez-de-chaussée do la Tour de•Jiesse, à l'usage d'entrepôt ou ma-Magasin.
3. Une remise, au Petit-Portar-Uer (propriét é James do Pury.)4. Le magasin avec arriôre-ma-

ffsin , situé place du Marché n» 2.¦ rue Fleury n° 11.5. Deux lots de terrain à Champ-w>Co, pour chantiers ou entrepôts,8 * ir. le mètre carré.
S'adresser c. 0.

.Finances communales.

IMMEUBLES

VENTE DU DOMAINE
de Gletterens-Serroue

du bétail et du matériel agricole
Pour sortir d'indivision , les héritiers de veuve Bourgeois, quand

vivait propriétaire à Gletterens-Serrouo sur Corcelles , exposeront en
vente par voie d'enchères, les étrangers appelés , samedi 6 juillet
10O7, à 8 henres du soir, au café Robert , Montmollin , le do-
maine dépendant de la dite succession, composé des immeubles sui-
vants :

Cadastre de Corcelles
1. Art. 1608. PI. f° 51, n°8 25, 26, 27. Gletterens , bâtiment place et

jardin , 760m2.
2. » 1608. » 51, » 28. Gletterens, champ, 7800 » = 23.088 éuiines.
3. * 1606. » 50, » 38. A Serroue , » 2670 » = 7.903 »
4. » 1607. » 51, » 23. Gletterens, » 1310 »= 3.877 »
5. » 211. » 51, »8et9.ASerroue ,LaBanma » 1575»= 4.662 »
6. » 212. » 51, » 22. » Gletterens » 14450 » — 42.772 »

Cadastre de Coffrane
7. Art. 457. PI. f° 20, _• 16. Gletterens, champ, 3650™2 = 10.804 émines.
8. » 477. » 20, » 24. » » 3825 » =11.322 »
9. » 545. » 20, » 3. Jorat Frey, » 2700 » = 7.992 »

10. » 546. » 20, » 25. Gletterens, » 4850 » =.14.356 »
Les terres seront vendues récolte pendante ; elles sont toutes

dans un parfait état d'entretien ot d'un excellent rapport ; le domaine
est admirablement situé. Ces immeubles seront exposés par lots puis
en bloc.

Pour visiter , s'adresser à M. Gauthey, député , Peseux, et pour
tous renseignements, à MM. JE. Stri.tznatter et J. JRoulet,
avocats, ruo du Concert, et Ch'-JEdm. Ohnstein, avocat et
notaire, avenue du Premier-Mars 12, à Neuchâtel, dépositaire de la
minute d'enchères.

Le lundi 8 juillet, à 3 heures après midi , il sera vendu , sur place,
à Gletterens, les pièces de bétail et le matériel agricole (herses, char-
rues, chars, etc.)

Pour renseignements, s'adresser greffe de paix, Auvernier, et aux
avocats susnommés.



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

innonce doit être accompagnée d'un
Kmbre-poste pour la réponse ; sinon
telte-ci tera exp édiée non affranchie.

AvxnTiisrnAnoN
d, la

Ftuillc d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
""

SéjourJ'été
On offre à louer pour la saison

d'été un joli logement meublé. —
Prise Ducommun s. Boche-
fort» 

A louer un
APFABTEJ_LE_¥T

de 3 belles chambres et grande
alcôve, dépendances d'usage. —
J.-J. Lallemand 9. 

A LOUER
à Vieux-Châtel, beau lo-
gement de 7 pièces, <ié-
Sendances et beanJardin,
'adresser à MM. James

de Reynier & CIe, Itfeu-
ch&tel. 

A REMETTRE
pour le 24 septembre, à une ou
deux personnes, un petit apparte-
ment de 2- pièces, et dépendances.
S'adresser Bercles 5, imo étage.

A louer présentement
nn bean logement de cinq
pièces, avec Jardin, très
confortable et bien situé
dans un quartier paisible.

S'adresser Vieux - Châ-
tel n° 19. 

A louer pour le 34 septembre, à
l'Ecluse, un joli logement de trois
chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre,

f i  louer pour Jfoël 1907
un logement de 4 chambres et dé-
pendances, Place-d'Armes 5, au
2°», E. Wullschleger-Elzingre. S'y
adresser de 9 heures matin à 2-
heures après midi. 

A louer pour Noël 1907,
à Rel-Air, Mail, deux ap-
Eartements de 5 chant-

res, véranda, chambre
de bain, lessiverie, Jar-
din. — Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré ».

A louer tout de suite un ap-
partement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Ecluse
37, au café. ¦

Jfort Kenlant. A louer im-
médiatement ou époque à conve-
nir un appartement dé 4
chambres et dépendances, jouis-
sant de tout le confort moderne.
Eau, gaz, électricité, cham-
bre de bains, véranda, etc.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer tout. de.suite, un. appar-
tement de 3 chambres et dé.-.
Tendances, situé au centre de
a ville. — S'adresser Etude

Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

On offre à remettre dès mainte-
nant ou époque à convenir un
bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances , situé route
de la Côte. Confort moderne.
J ardin. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire , Epan-
cheurs 8. c.o.

Vauseyon. A louer tout de
suite Un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix 30 fr.
par_ mois. S'adresser JEtude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

Logement 3 chambres et dépen-
dances, à louer dès le Ie' août,
à 360 fr. par an , Parcs 45 A. S'a-
dresser rez-de-chaussée. c.o.

COLOMBIER
* A louer appartement de 4 piè-

ces et dépendances , avec eau , gaz
et électricité j, locaux disponibles,
entrée à volonté. — Demander l'a-
dresse du n° 243 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

f i  louer dès maintenant
à la rue Saint-Honoré , deux petits
logements de deux chambres. Prix
25 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel , notaires ,
rue du Bassin 14.

Appartements à louer
5 chambres , véranda, belle vue.

Faubourg de la Gare I.
3 chambres. Quai Ph. Suchard.
2 chambres. Grand'Rue.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-

taire , rue de l'Hôpital 7.
Appartements neufs , conforta-

bles, soi gnés , 4 pièces, rue de la
Côte , vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à fleuri Bonhôte , architecte-
constru cteBr. c.o.

A louer beau logement do 5 cham-
bres, 2mc étage, et grand balcon. —S'adresser Beaux-Arts 15, au i", de
1 â 3 h. _o.

Fahys. — A louer, dès main-
tenant ou pour date à convenir ,
logement de 4 chambres, dont 3
mansardées. Issue sur route du
haut. Prix modique. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry.

A louer tout de suite à des per-
sonnes soigneuses, dans maison
neuve, rue do la Gâte, joli loge-
ment de 3 grandes chambres, cui-
sine, dépendances. Chauffage cen-
tral, gaz, électricité, balcon. Vue-
splendide. Demander l'adresse dun» 3H au bureau do la Feuille
d'Avic de Nouehétel. ^Q.

A louer pour Noël 1907, beau
logement de 4 chambres,
l " étage avec balcon. S'adresser
Beaux-Arts 13, à M«« H. Schlup.

c.o
Corcelles

A loner tout de suite un appar-
tement de 4 chambres ainsi qu'un
de 2 chambres. S'adresser au n« 72,
Corcelles.

PESEUX
A louer, pour époque à conve-

nir , 2 logements bien situés , de
3 pièces et dépendances, balcon.
S'adressor au notaire A. Vuithier ,
à Peseux. 

A louer, pour août pro-
ciiain, aux Pares, un lo-
gement bien situé, de 4
pièces et dépendances.
Etude des notaires Gnyot
& Dubied. 

A louer à partir du 24 septem-
bre , prochain , place Purry 5
et rue des Epancheurs, joli
logement au 3mo étago do 3 pièces
avec balcon et dépendances. Etude
des notaires Guyot et Dubied.

AUVERNIER
A louer deux logements do deux

chambres chacun , avec dépendan-
ces et eau , dont un pour le 1" juil-
let et l'autre pour fln août. S'adres-
ser à F. Kneubûhl , à Auvernier J

CHAMBRES 
"~

A louer grande chambre meublée.
Faub. du Lac 19, l'r à gauche, c.o.

Petite chambre meublée à louer
à monsieur ou demoiselle rangés,
rue Louis Favre 12, rez-de-chaus-
sée. ' j
Jolie chambre et pension

soignée , près de l'Académie. Piano
et jardin à disposition. Vieux-Châ-
tel 17, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser à M. F. Montandon-Bëguin,
rue des Moulins 37.

A louer pour le 24 juillet , une
chambre, rue du Pommier. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer jolie chambre pour mon-
sieur ; vue sur la rue au Seyon.

S'adressor Moulins 38, 3m9 , à
droite.

Jolies chambres bien situées,
avec bonne pension. Orangerie 2,
1°" étage. co.

Chambre confortable pour mon-
sieur rangé. — S'adresser 13, rue:
Loais Favre, 3m*. 

Jolie chambre meublée à louer.
3'adresser Grand'Rue 11. c.o.

Belle chambre meublée au soleO.
Faubourg de la Gare 5 (Colom-
biôre), rez-de-chaussée, à droite.

A LOUER
ensemble ou séparément 2 jolies
ihamJbres, bien meublées. Rue du
Môle 1, 2m«. c.o.

Chambre meublée à louer pour
e 1er juillet, Terreaux 7, rez-de-
maussée, à gauche. c. o.

Chambre non meublée
* louer à personne seule,
^'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

Jolie chambre meublée, rue Louis¦_vre 10, au l". 
Chambres et pension soignée.

Jlue des Beaux-Arts 19, 3mo. &o.
Chambre pour monsieur ou demoi-

lelle rangé. Parcs 45, 3œ«, à dr. c.o.
A louer

telle chambre meublée ou non,
x>ur demoiselle travaillant dehors.
?ares 4Ta, 2me, à gauebo.

LOCAL DIVERSES
A louer au Neubourg : 1

bouteillertrès bien installé et frais,
et 1 cave qui conviendrait pour
dépôt de légumes, etc.

S'adresser Etude €r. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer poar Noël
aux Terreaux , grand local pouvant
être utilisé comme atelier ou en-
trepôt. S'adresser Etude G. Favre
& E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

A louer pour époque à convenir ,
un grand entrepôt , situé à Villa-
mont.

S'adresser à Paul Tripet , négo-
ciant, Neuchâtel .
. A louer pour le 1" août prochain

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

Rocher. A louer tout de suite
ou époque à convenir un local.
Prix lO fr. par mois. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

Appartement et locaux
pour bureaux

à louer. S'adresser Etude Jacottet ,
rue Saint-Honoré 7.

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

BEAD MAGASIN
avec

deux caves voûtées
spacieuses et très bonnes , à la

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

lons 19, pour les conditions.

DEMANDE A LOUER
On cherche pour la mi-

septembre, chambre et
Senslon en ville, pour un
lève du gymnase. Prière

d'adresser Les offres, avec
indication des prix, sans
F. V. 586 an bureau de la
Feuille d'Avis de Jtfeu-
chAtei. 

^̂ ^̂
On cherche à louer

tout de suite on pour l'automne,
an magasin de cJhMUiitre*
ou tabacs, cigares, ete., ou
autre commerce analogue. —
Adresser les offres par écrit sons
E. N. 591 au burean de la Feuille
d'Avis de .Neuchâtel.

Une famillo retiréo des affaires
demande à louer pour septembre
ou époque à souvenir ^ans le can-
ton et à 'l'Est de la Ville do Neu-
châtel ,

une villa ou
maison 9e campagne

de 8 à 10 pièces ; construction soi-
gnée, chaude on hiver , avec jardin
et écurie pour 2 chevaux et re-
mise à proximité. Adresser offres
par écrit bien détaillées , prix et
conditions sous II 4741 N à Haa-
senstein &, Vogler, Neuehft-
tel.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 17 ans, forte et robuste, cherche
place comme . .

VOLONTAIRE
daus un bon petit hôtel ou'câfé-rës-
taurant pour se perfectionner dans
le service. — Adresser les offres à
M"« Tsehannen, Berne, Be-
senscheuerweg 46. (H. c. 5078 Y.)

On cherche
à placer une honnête fllle do 16 % ,
ans, dans une bonne famille pour
aidei" dans le ménage et pour ap-
prendre le français. — Références
avec conditions sont à adresser5
sous chiffre Be 4116 Z à Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

JEUNE HOMME
de 21 ans, désire entrer en placée
cheK un paysan dans, un village, !
où il aurait l'occasion d'apprendre !
le français. S'adresser avec décla-
ration à E. Muller, instituteur, 1
Ittenthal (Argovie). j"Une

taie cuisinière
aimerait se placer tout de suite.
Offres par écrit à H. 8. 590 au bu-
reau de la "Feuillo d'Avis de Neu-
châtel.

4

Deux jeunes filles
actives et fidèles, cherchent place,
pour tout faire, et une pour ap-
prendre le français. S'adresser à
Mm« Friederich, au Hard près
Schûpfen (canton de Berne).

PLACES
On cherche pour la

journée de dimanche 7
courant

nne femme
pour s'aider à la cuisine
S'adresser Hôtel Beau-

Séjonr. --v 
On demande pour . un-grand mé-

nage soigné, une fille forte et ro-
buste, au courant de tous les tra-
vaux de la cuisine. — Demander
l'adresse du n° 599 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel . c.o.

On demande pour Jl'Asile
des aveugles, une

cuisinière expérimentée '.
propre et honnête. Se présen-
ter avec certificats et références,
dans la matinée, à la Direction '^
Lausanne. K. L. 1548

On demande c.o.

Une jenne fille
allemande , désirant se perfection-
ner dans le français et apprendre
le service de femme de chambre.
Entrée tout de suite. S'adresser à
Mra<! Chàtelain-Bellenot , à MonruJz. J

Bome cuisinière
demandée pour hôtel , pour le ser-
vice de la lamille et des employ és.
Place stable très bien payée. —
M°» Bachmann , ruelle Dupeyroul.

On cherche une bonne fille, pro-
testante, propre , âgée de 1(5-17
ans, pour aider au ménage et au
restaurant, dans un village du can-
ton de Soleure. Salaire suivant
convenance. — S'adresser boulan-
gerie jEgerter, faubourg de l'Hô-
pital 15, Neuchâtel.

VOWNTA1RS
est demandée dans bonne famillo
de Zurich , pour aider dans tous les
travaux d'un ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bon
traitement et vio de famille. S'a-
dresser à Mmo Gôrlitz , Birmens-
dorferstrasso 34 , Zurich III, ou à
J.-H. Cornu , instituteur , à Cormon-
drèche.

OET demande une
domestique

de toute moralité pour faire tout
le service de deux dames. Deman-
der l'adresse du n° 584 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une honnête per-
sonne sachant cuire et tout faire
dans une maison d'ordre. Gage de
35 à 40 francs.

S'adresser rue cle l'Hôpital 5, au
3»» étage. 

VOLONTAIRE
Dans un village du vignoble uue

jeune fille comme il faut trouve-
rait place pour lo commencement
d'août dans petit ménage pour pro-
mener deux enfants. Excellente
occasion d'apprendre le français.
Vie de famille et bons soins assu-
rés. — S'adresser Vieux-Châtel 13,
M™» Graber, Neuchâtel.
_B_______-__________________jg '

EMPLOIS DIVERS
Un jeune étudiant

de l'Ecole de commerce cherche,
pendant ses vacances, un emploi'
flans une maison de commerce de-
la ville. — Demander l'adresse -da
n° 601 au bureau de la Feu_wj
d'Avis de Neuchâtel.

Le Grand Hôtel de Macolin de-
mande

une jeune fille
forte ot travailleuse comme 2mo
lingère. Gage : 30-35 fr. par mois.
Se présenter Côte 41 , Neuchâtel,
entre midi et 2 heures.

JEUNE HOMME
robuste, actif et intelli gent , est
demandé comme

magasinier
dans un commerce d'outils et four-
nitures industrielles. Entrée au plus
vite. Faire offres avec références
à C. O. 602 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

' On demande ' un
jeune homme

pour aider dans un atelier et faire
quelques commissions, rétribution
immédiate. Demander l'adresse du
n» 603 au buréiau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Famille Allemande, à Bruxelles,
cherche pour ses enfants, fillette
de 7 ans et garçon de 5 ans,

une demoiselle
instruite

parlant un très bon français. .Elle
n'aurait qu 'A s'occuper exclusive-
ment des enfants. — Ecrire sous
chiffres B. F. 604 au bureau d_ la
Feuille d'Avis de NeuchàteL

Jeune homme de 23 ans, parlant
l'allemand et le français,

cherche place
dans bureau ou magasin pour'ïaire
des écritures. Prétentions modestes.
Demander l'adresse du n» 53. au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pensionnat de jeunes " filles, à
Zurich, cherche

institutrice française
diplômée au pair. Conditions
favorables , agréable vie de famille.

Références J M1*» Robert , rue
Louis Favre 5.

Ouvriers menuisiers
sont demandés chez Jules Addor,
entrepreneur , Orbe.

On demande pour deux fermés,
deux

bergers
âgés de 13 ans, pour garder le bé-
tail. S'adresser a M. Louis Jeanne-
ret-Maret , aux Petits-Ponts. •

Z BLAICISSEM
=£= MOHfiDZ - REOCHATEL =E
demande des repasseuses et des
jeune» filles pour plier, le
**»««• 

. 
. 

¦¦&¦

Ouvrières ;
actives trouveraient occupation pro-
pre, suivie et bien rétribuée. S'a-
îresser Evole 26.

Tailleuse
pour hommes et garçons se recom-
mande pour de l'ouvrage soigné.

S'adresser Seyon 36, 2m8 étage,
à droite.

Couturières
. On demande de bonnes ouvrières
assuj etties et apprenties. Deman-
der l'adresse du n° 589 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ..

ouvrier jardinier
est demandé pour tout de suite
chez J.-A. Wyss, Petit-Pontarlier 3,
Neuchâtel.

Un jeune homme
de 19 ans, sachant l'allemand,
cherche place quelconque , de pré-
férence dans un magasin. S'adres-
ser à A. D. Petit Berne 12, Cor-
colles.

Sommelière
Jeune fllle ,. de toute moralité ,

désire place pour lo courant de

i
"uillet. Certificats à disposition.
Scrire sous initiales G. L. 581 au

bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.
_——_——_—awiiiiaw aii«t____________i

APPRENTISSAGES
Jeune homme de bonne famille

pourrait entrer comme
APPRENTI

dans la pâtisserie-confiserie André
Blaser, Breragarten (Argovie). —
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

JEUNE HOMME
âgé do 16 ans, peut apprendre à
fond le métier de

tapissier
à des conditions avantageuses, chez
Hans 8chmid, tapissier et dé-
corateur , St-Karliquai , I.ocerne.

PERDUS "
Perdu mercredi matin

un lorgnon
monture or avec chaînette er. La
rapporter contre récompense rue
aatntiHflDoré 3, au 3°", a gauche.

TttOCTÊ deux teunes chiens,
manteau gris-blanc pourhin et noir'
pour l'autre. Les réclamer contre
récompense à M. Jules Tschantz, à.
ftanteriyo. 

ïWdfti sur le quaf Osterwald,

une sacoche
araent contenant une bourse, une
montre, un crayon et un moucholr-
marqné Lizzie. 1/a rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de WeHcMteJL, fifitti

Perdu dimanche 30 juin , des
tramways au milieu du village de
Saint-Biaise, un

COLLIER KJf OB
£vec petit cœur. Le rapporter con-
tre récompense à Maurice Kuffer ,
contrôleur aux trams , ou au pro-
priétair e du collier , M. Portmann-
Nussbaum, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
~

A vendre

un divan-lit
à l'état do neuf. A la mémo adresse
un réchaud pour couleuse. S'a-
dresscr Evole 24 , l", après 6 h.

A remettre
pour le mois d'août dans une loca-^
lité du vi gnoble neuchâtelois , une

boulangerie
avec magasin d'épicerie bien acha-
landés. Adresser les offres sous
chiffre H 4794 N, à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

F(1. Aile
FMX D'A RTIFICE

eh tous genres, soignés
'" et garantis =====

§ 

flammes
Bengale

Lanternes vénitiennes
Fournisseur du grand leu de

la Société Nautique

J . WolISChlegel, armurier
8, Bue de la Treille, g

Veston alpap, fr. 41.50
. Gilet fantaisie, » 6.15

Pantalon coutil, - 8.25
Costume flanelle, > 40.-
Pantalon flanelle, » 11- j
Ii tennis,fr.l6.-,20.~

Veston toile .Grne. fr. 1-
Yeston croiséWanc, » 5-
| » . » » » 6.50

Pantalon satin Èlaac, » 150 j
ii m fuite,» 12-

; MODES
A remettre tout de suite pour

cause de sauté, dans ville indus-
trielle du canton de Vaud , chef-
lieu de district et station d'étran-
gers, ancien et excellent magasin
de modes, possédant très bonne
clientèle. Avenir assuré à personne
sérieuse et capable. Adresser les
offres par écrit à A. G. 570 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis de Neu-
chàteL 

'5%EI-L_fl_____

6raisse ai brilbnl >^ _̂J

Siral est reconnu comme le
meilleur cirage du monde . En
vente partout. J 8054

/\ ATELIER DE TAPISSERIE
Emile &UILL0D fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges , Tentures, Rifleaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Diweconwtmoptte ilepiiisiaOîr.
Travail prompt et soigné - Prix raodéna

Pour cause de santé
à remettre, à La Chaux-de-Fonds,
un commerce de camionneur et.
voiturier, anciennement établi et
jouissant d'une excellente réputa-
tion. Conditions avantageuses.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Neuchâtel, Seyon 9; La
Chaux-de-Fondis, nie de la Paix 41.

I G. DfilpÉ, SE I
NU!CS»64 . TERREAUX 3

— NETK-HATEL —

PWRTES EN POT, wtes et Mes
Graines - Vannerie

CONFECTIONS FLORALES

TÉLÉPHONE 380

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes plei-

nes par l'emploi de notre poudre
orientale fortifiante primée qui
a obtenu des médailles d'or à
Paris 1900, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation de

"poids jusqu'à 30 livres en 6 à 8
•semaines ; garantie non nuisible.
Recommandée par les médecins.
absolument réel, pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix : carton avec
mode d'emploi Fr. 3.— timbres ou
mandat fco. 5 cartons Fr. 13.50 fco.

Jnsftfut Hyg iénique D. Franz
Steiner f r  C", ÈERLIN, 135, Kônig-
gratzerstr. 78. H 13809

JLe Savon Bergmann
An ï.aiÉ de ïâS
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant

la marque déposée:
DEUX MINEURS

En vente, 80 ct. la pièce, chez MM.
E. Bauler pharm. Neuchâtel.
J. Bonhôte » »
Bourgeois » »
A. Donner » >
A. Guebhard, » »
Jordan » »
D' Louis Reutter » >Mmc Zorn, coiffeuse »
J. Keller, coiffeur »
M»°« Rognon Auvernier.
P. Chapuis ISoudry.
D. A. Chable, pharm. Colombier.
F. Leuba , pharm. Corcelles.
Dr Reutter, draperie, l*e Landeron
Henri Mayor, coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

W. BAÏÏMAÏTCT
FABRICANT

HORGEN (SUISSE)

Paravents divers modèles
Stores automatiques

Volets à rouleaux
Prospectus sur demande. G. 7716

LAITERIE
Pour cause de santé, à remettre

au plus tôt , uu bon commerce de
lait. Bonne clientèle assurée et.
payant bien. Affaires prouvées. —
S'adresser par lettre sous B. X. 999
poste restante, Neuchâtel. 

i (GH
un établi portatif avec tous
les outils d'horloger au complet ,
ainsi qu'un canari bon chanteur.
S'adresser Ecluse 13, i", en Ville.

Bon piano
peu usagé et en très bon état,
ainsi qirun casier à musique, à
vendre. S_<h"esser de 8 heures du
matin à midi , Cassardes n° 8, à
Neuchâtel.

BOUCHERIE

BRASSEL - MIERLY FILS
Vis-à-vis des magasins Grosch k Greilf

Toujours bien assorti en

Viande 9e bœuj
Veau, porc, jfiouton

première qualité , à prix modérés
SPÉCIALITÉ BJE

saucissons, saucisses au ioie
et saucisse à rôtir

EXCELLENTS CER VELAS
à 20 cent, pièce

Se recommandent.
__________g___B______B____g
Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce Journal

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, libres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, tùfibres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer,
brome et pierre, etc. 

Soldeur
Je suis acheteur de toute mar-

chandise défraîchie, hors de modo,
fends de magasin, reste de liqui-
dation. Poste restante G. M. 300,
Pontaise. Lausanne. i. 1427 L.

i

AVIS DIVERS
Un jeune homme

fccle pension
pour 3 mois, dans une famille où.
l'on parle français. Offres sous
H 898 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Un commerçant demande à

emprunter 200 fr.
Très bonnes garanties , intérêt 5%,
remboursables 30 fr. par îftois ,
tout de suite. S'adresser M. M. 207,
poste restante, Neuchâtel.

Pensionnat de j eunes filles
Ecole ménagère pratique

IUEIIEN, près Bàle

Quelques jeunes filles peuvent
encore être reçues dans le pension-
nat de llm8 Freyheit, a Bie<
hen, pour y apprendre en même
temps que l'allemand, la tenue ra<
tionnellê d'un ménage. Cours da
coupe , couture , de lingerie , de tra«
vaux à l'aiguille, etc. — Situation
ravissante et salubre, jardin , cham-
bre de bains, lumière électri que,
tout le confort moderne. — Ré-
férences i H. Bertschmann-
Weissenberger, m, Riehen.

Pour renseignements et pros-
pectus, s'adresser à la Directrice:
M»« Freyheit, Burgstrasse, 98, à.
Riehen.

Edouard BELLER 1 •
TREILLE 3

RÉPARATIONS DE MONTRES
en tous genres

Prix modérés, j

—• m

g Henri ROBERT 9
j l  NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL 9

® j f iBk Fête de la Jeunesse |w

g CHAU^UfUEN g
fl soit : noires, jaunes ou blanches 1

1 RICHEUEII et BOTTINES en toile, gris, Une et beige 1
i SANDALES Q-EIPP I
S Un stock k Chaussures couleur vendu avec fort rabais M
11 Prix modérés - Escompte 15 °/o S H
lll Se recommande, W II
JIV M. 1I©MEMT #Ji

+ M A I G R E U R  + j ¦¦¦¦«¦¦-¦¦ i mmmgSS^BSSSSimm à
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1 KUFFER & SCOTT f
S Numa Droz " j teUChltd - Téléphone

ROBES ETlLOUSES BRODÉES
Mousseline et Plumetis - ;
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Grand choixJ^DE^STELLES j

SALOlV DE COJFFUliE POUR DAMES I
Mmè SCHWAND^

11, GRAND'-RUE. ;
Soins de la tête et coiffur,

Shanipoings — 1
PARFUMERIE — ARTICLES

BROSSERIE
Service antiseptique et très soignt

E&- Téléphone -_)_;
¦ I ¦-  ̂ ¦!¦ %

IL IiOlT&R
un local pour tout de suite ou plus tard , pour magasin ou bureau :
650 francs.

Demander l'adresse du n° 588 au bureau de la Feuille d'Avis de-
Neuchâtel. *
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P. DE PARDIELLAN

Me voilà donc passé ordonnance d'officier
marié.

Notre déménagement n'avait pas été long à
faire, car je n'avais eu qu'à descendre au pre-
mier étage les effets de mon lieutenant. Cette
période n 'a pas été la pins désagréable de
mon existence militaire, car la vieille bonne
était une brave femme, excellente cuisinière;
de môme que sa maîtresse était aux petits
soins pour son mari, elle était pleine d'atten-
tions pour moi. Grâce à elle j'ai fait connais-
sance avec un tas dê bonnes choses que l'on
mange dans le grand monde et dont j' Ignorais
alors jusqu'au nom. Mon service n'était pas
lourd , j e soignais, comme par le passé, les
effets de mon lieutenant, je faisais le salon- et
j e servais à table. Ceci me connaissait depuis
Sébastopol.

Nous menions tous une existence calme et
réglée quand eurent lieu , en 1858, de grandes
fêtes pour célébrer l'inauguration de la ligne
de Paris à Vincennsa Les générations ac-
tuelles ne peuvent s'imaginer quel change-
ment cela faisait pour nous, cette invention du
chemin de fer. Gpla permettait d'aller à Paris
pour nn oui ou un non , car il ne fallait pas
plus de 15 minutes pour se trouver au centre
de la capitale.

C'est ainsi que j' ai pn visiter les princi paux
monuments et me rendr e compte des grands
travaux d'embellissement et d'extension , qui
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres,

étaient alors en voie d'exécution. J'ai vu
poser la première pierre du pont qui aboutit
à la grande chancellerie de la Légion d'hon-
neur ot qui a reçu depuis le nom de pont S_r
ferino. J'ai visité les Invalides avec le tombeau
de Napoléon 1", Notre-Dame, les musées, j e
suis monté-au haut de la colonne Vendôme,
que sais-je?

Nous ne demandions rien à personne, lors--
que tout à coup nous recevons Perdre de par-
tir pour le camp de Chàlons. Aussitôt nous
commençons à faire nos caisses, à emballer le
mobilier, et quand nous avons fini , Madame
part pour Paris où elle s'installe chez les pa-,
rents de mon lieutenant.

Pendant qu 'avec trois autres chasseurs de
la compagnie nous aidons à charger les meu-
bles sur la voiture de déménagement, voilà.
mon lieutenant qui arrive au pas gymnasti-
que et du plus loin qu*ihnous aperçoit, il nous
fait signe d'arrêter. Il venait de sortir une
promotion au moniteur de Parmée ç| rçion
lieutenant était nommé capitaine au Î7f - ba-
taillon, qui était installé depuis quelques mois
â Vincennea.

Alors nous déballons, et nous nous .réinstal-
lons dans notre .logement Cela ne devait pas
être pour bien longtemps car, depuis qjiêlqoe
temps déjà l'on racontait que nous allions-
avoir la guerre avec l'Autriche, parce que
l'empereur en avait dit de sévères à l'ambas-
sadeur de ce pays, au moment où il venait lui
souhaite r la nouvelle année. Cela avait fait
beaucoup de bruit dans les casernes, car nous
ne demandions qu 'à nous battre,d'autant plus
qu'à cette époque-là bataille signifiait victoire
pour nous. Mais, peu à peu le silence s'était
fait autour de cette affaire ,quand tout à coup,
au commencement d'avril, on se remit à par-
ler de guerre. Justement, on venait de nous
donner la carabine modèle 1859. Celle-ci, qui
était inventée par le commandant Nessler, un
de mes pays,n 'avait plus de tige à l'intérieur,
elle tirait une balle qui pesait, j e crois, 48

grammes.; elle avait une hausse qui était gra-
duée jusqu'à ÎIQO mètres, tandis que le fusa
de la ligne ne portait qu'à 600 mètres. C'était
une bonne arme, très juste, ainsi que nous
pûmes constater dans les nombreux tirs i.la
cible que nous effetctu_mes aussitôt après en
avoir été.pourvus. Cela chauffait dép lus en

iplus en Italie, et, sans avoir d'instructions
'pour cela,D-_ s avions préparé nos sacs et mis
[«nos chaussures, en état.

La vie n'était pas gaàe à la maison, par
^exemple. Depuis qu'il était question de
guerre, Madame pleurait toute la j ournée. La
bonne, cette vieille bête,j iu lieu de donner un
peu de. courage à sa maîtresse qu'eue avait
connue tout enfant,, ne cessait de lui répéter
qu'éÏÏe.seraît bie.ntôt encore une fois veuve,
îfettureïlement, j e ne pouvais rien dire à Ma-
dame, mais j e ne perdais pas une occasion de
faire .ïa morale à Catherine et de lui dire que
tout le monde n'était pas tué à la guerre, que
ce qui devait arriver arriverait, que si le ca-
pitaine était marqué là-haut pour passer
l'arme à gauche, rien ne pourrait empèsher
sa destinée de s accompHr, mais que la
preuve la plus-certaine que tout le monde n'y

1 passait.pas,c'était que, tous deux,npus avions
fait la campagne de Crimée en entier et que
nous en étions revenus. J'avais beau raison-
ner cette vieille folle, autant aurait valu pin-
cer la corne d'un bœuf.

Les pleurs de Madame et les j érémiades de
Catherine ne pouvaient rien changer à la
situation. J'avoue que ce fut une satisfaction
véritable pour moi, peut-être aussi pour mon
capitaine, d'apprendre, le 21 avril, que le ba-
taillon avait reçu l'ordre de se tenir prêt à
partir. Le lendemain , 22, nous nous embar-
quions en chemin de fer , et nous arrivions à
Toulon le 24

Guignante-huit heures en vagon !...
Voilà une distraction que j e recommande

aux gens qui trouvent actuellement que cinq
heures et demie c'est trop long pour aller de
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Paris à Nancy. Nous étions partis à huit.com-
pagnies, et nous étions affectés à la 1" division
(général Forey) du 1" corps d'armée, conv
mandé par le maréchal Baraguey d'HUliers,
le « Père du Bras », comme on l'appelait en
Afrique, parce qu'il avait perdu la main gau-^
che pendant les guerres du Premier Empire.
Après nous être reposés pendant trois jours à
Toulon, nous fûmes embarqués, le 27, et nous
arrivâmes à Gênes, le 29, en même temps que
des troupes de la garde impériale, du 2°* et
du 3m° corps.

Nous restâmes dans cette ville j usqu'au
8 mai, faisant une masse de corvées, montant
des gardes à n'en plus finir, et nous ennuyant
beaucoup .

Lorsque l'on arrive par mer, l'aspect de la
ville est admirable. Les maisons sont dispo-
sées en demi-cercle, par derrière des monta-
gnes très élevées, par devant le port qui est
rempli de navires. C'est très beau. Mais
quand on y entre, ce n'est plus ça du tout
Sauf quelques palais et quelques belles égli-
ses, tout le reste est plutôt misérable. Les
rues sont si étroites que les piétons seuls peu-
vent y passer; on n'y voit pas clair, à cause
de la grande hauteur des maisons. Et puis
elles sont mal pavées, sales, puantes.

Je m'attendais à mieux, d'après les récits
qui m'avaient été faits.

V
Campagne d'Italie

Combat de Montebello. — Le général Forey. —
Mort du général Beuret. — Le cimetière de Mon-
tebello. — Le chasseur Schur , mon « pays ». —
Bataille de Magenta. — Le champ de bataille. —
Notre entrée à Milan. — Combat de Melegnano.
— Un orage sérieux. — Je fais un Autrichien pri-
sonnier. — «i Zum Andenken» . — Brescia. — Ba-
taille de Solferino. — La tour de Solferino. —
Encore un orage. — La paix. — Nous rentrons
en France.

Le 8 mai, nous partons de Gènes et nous,
dirigeons d'abord sur Gavi puis sur Tortone,

faisant un service très pénible, car tous les
jours nous sommes soit en grand'garde soit
en reconnaissance. Le 16 au matin, nous nous
remettons en marche pour atteindre, le 19,
Voghera, où nous formons les avant-postes de
l'armée,

Le 20 au matin, ma compagnie était en
grand'garde et deux autres étaient parties en
reconnaissance. J'étais en train d'apporter un
quart de café au capitaine, lorsque j e vois ar-
river à bride abattue un cavalier qui nous
apporte l'ordre de prendre les armes pour
soutenir notre droite, à Casteggio et à Monte-
.bello, qui est attaquée par de nombreux Au-
trichiens. Lo capitaine avale rapidement son
café, j e raccroche mon quart. Une minute
après,le commandant envoie l'adj udant-maj or
prévenir que nous allons partir, mais, que
nous devons laisser nos sacs. Nous voilà en
route au pas gymnastique. (Trois kilomètres,
s'il vous plaît et pas un poil de mouillé). Je.
n'en ferais plus autant.

Tout à coup, au tournant d'un chemin nous
apercevons devant nous les tuniques blanches
(les Aurichiens) en masses profondes. En un
clin d'œ_,sans un ordre, nous nous déployons
en tirailleurs à droite et à gauche et nous
commençons à aller de l'ayant dans la direc-
tion de Montebello. Ce village était situé sur
une crête étroite et escarpée et était entourée
¦de vignes épaisses à droite et à gauche.

Notre division nous suit de près. Nous pous-
sons de plus en plus les Autrichiens et nous
finissons par atteindre la lisière du village. H
fallait souffler un peu, car la montée avait été
rude.

Nous sommes là depuis une minute à peine
quand le général Forey vient se mettre à no-
tre tète et nous ordonne d'enlever le village
Celait un gros morceau. Mais, il ne nous faut
pas longtemps pour débusquer les Autri-
chiens des premières maisons, puis du reste
du village, malgré l'opiniâtreté de leur résis-
tance. Près de l'église, en arrière de Monte-

i

bello, nous voyons tomber le général Beuret,
mortellement blessé. C'était notre brigadier.et
en même temps mon pays, car il était, à ce
que l'on m'a dit, originaire du Haut-Rhin,
Nous nous précipitons en avant comme des
«furieux, mais comme la rue qui descend de
l'église vers la grande route est très large, les
Autrichiens peuvent se replier lentement sur
le cimetière qui est en bas de la colline, à
deux pas de la route, et dans lequel ils se re-
tranchent Mais cette nouvelle résistance ne
nous arrête pas, nous continuons à avancer
tout en ripostant vigoureusement au feu de
l'ennemi. JNous commençons déjà à débordeii
le cimetière, lorsque nous entendons une
sonnerie autrichienne, qui signifiait probable-
ment «en retraite». Au même instant, le feu
de l'ennemi cesse complètement Quelques
chasseurs du bataillon parviennent à démolir
la porte et j ettent un| coup d'œil dans l'inté-
rieur du cimetière, il était vide. Nous cher-
chons de toutes paris l'issue par laquelle les
_éfenseurs avaient pu s'enfuir , et nous som-
mes très perplexes vu qu 'il n 'y a pas d'autre
porte que celle par laquelle nous sommes en-
trés.

Voici ce qui s'était passé : Au fond du cime-
tière, c'est-à-dire du côté opposé à l'attaque,
>il y avait une sorte de chambre carrée, qui
servait de remise au fossoyeur, avec deux
fenêtres donnan t vue sur la campagne. C'était
par là que les Autrichiens s'étaient sauvés.

Quand je dis que le cimetière était vide,
c'est une manière de parler, car il était rem-
pli de blessés, que nous nous mîmes aussitôt
à ramasser et à transporter à l'ambulance.

Ceci fait nous préparons la soupe — elle
n 'était pas grasse, heureusement j 'avais mon
pain de munition entier, car mon capitaine
m'en demanda la moitié pour lui et les offi-
ciers de la compagnie, qui n'avaient rien pris
de toute la j ournée. Dans la soirée, très tard,
nous repartons pour Vogbera où nous arri-
vons à 11 heures. . (A suivre.)
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Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal
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Carrelages en grès et en terre cuite le tontes provenances
Revêtements en faïence

Fabrication et vente de carrelages en ciment à dessins

La maison est dès maintenant c.o.
organisée pour la pose de tous ces carrelages

TITICHL-FEIJBS
A la veille du sulfatage des vignes, les viticulteurs sont avisés

quo la Poudre Maag, pour Bouillie Bordelaise, se vend cette année à
1 fr. 70 lo paquet de 2 kilos, au détail.

Un paquet suffit pour 100 litres d'eau.
Vu la quantité de sulfate de cuivre qu 'elle contient , cette poudre

est le meilleur marché de tons les produits analogues
offerts au public. — JÈlle est recommandée par toutes les écoles
do viticulture, et a acquis une grande renommée dans toutes les con-
t ses viticoles de la Suisse.

Dépôts pour le cantoy i de Neuchâtel :
ME.

"•ledin-Zust, à Cressier , dépôt général.
-chaux, au Landeron.

ition, à Saint-Blaiso.
-r à Cornaux.

^r*.\ **ïorie , Neuchâtel.
¦rfk\m%. ' 4r •'"i,n , " Auvernier.

! * j tion, à Corcelles, Peseux et Cormondrèche.
.iichard , b. Gorgier.

. „ . jT_r Poirier , à Colombier.
' Frutiger fils , à Peseux.

Consommation , à Boudry et Cortaillod.
Mellier , négociant , à Bevaix.
A. Cornu , à Bôle.
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¦MALLES jonc plaqué et imitations
MALLES de vaisseau

MALLES ordinaires de tous genres
VAL/SES en cuir et toile à voile

SACS DE VWAGE, très grand choix
ainsi que tous les articles pour les voyages.

BAIGNOIRES EN CAOUTCHOUC
MAROQUINERIE de luxe et ordinaire

BROSSERIE, ART/CLES DE TOILETTE

Spécialités - Pin MONTéS - Très grand cïoix

I Grésille Blaiioliisserle NeucMtoloise i
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Assortiment complet le tons les articles Je la saison
Blouses, Jupons, Corsets,
\ Ganterie, etc.

Ckeiiiises t«n_UL*ïstes, Ceiiatiwes

jUapsjn Savoie- peîiîpierre
Bonnes marchandises. — Prix modérés
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On offre à vendre, à très Jbas prix, de la metinise- -
rie eu très bon état, pro-
venant «l'une maison en
démolition- .->- S'adr. ehez <Matthey frères, Champ- 1
JBO-tgïn 34, Nenchâtel. 1

A VENDRE
un petit char à bras (à pont) et
un escalier en bi?is, loûg de 4 m.
aur 0.9Ô 4e large. — S'adresser à
M. F. Aodrey, La Coudre.

Jolie bicyclette
de dame à vendre 80 fr. S'adresser
magasin de broderie, place des
Halles 4.
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Nous venons de mettre en vente ,
une nouvelle partie de

Vieux Corbières :
k ... 

. ¦ .. , _*. .

dont les excellentes qualités nous
engagent à le recommander aux ' 1
amateurs de vin français. c. 0.

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.

GonîiseriG-Pâtisserie ,
G. Sperlé

Maison de la -Feuille d'Avis »

|îaôera cakes <
pium cakes

Sand cakes
Tôt |ait grec

financier \
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GRAND CHOIX D'ARTICLES DE VOYAGE

Malles, Valises, Corbeilles de voyage
Trousses pour dames et pour messieurs

Sacs de tout genre et prix
Fourres pour cannes et parapluies

. . Plaids et Courroies de voyage
Gobelets de voyage, Réchauds de voyage

Flacons de poche , Vaporisateurs de voyage, etc., etc.



Un Neuchâtelois au Congo
(Suite et fin. — Voir n° do vendredi 5 juillet)

Le lendemain, départ de Léopold Ville,
dernières poignées de main aux camarades
qui prennent d'autres directions: Au revoir,
bon voyage, dans 3 ans ! Encore un coup de
sifflet et en route, vers Bumba.

Seize jours après j'étais à Bumba. Le bateau
ne marche que pendant le jour , de G h. du
matin à G. h. du soir ; nous dépassons Kwa-
mut où nous laissons deux agents , Irebou où
nous en laissons trois dont un de Neuchâtel
Ville, M. Châtelain, i qui se dirige vers l'Uban-
gui. A Coquillat Ville, encore deux qui nous
quittent. C'est à Coquillat Ville que j'ai vu la
dernière Europ éenne. C'était, je crois, la
femme du commissaire de district. Voici Nou-
vel Anvers : encore un qui nous quitte. Là
jo rencontre un Neuchâtelois, fcl. Luthy de
Colombier ou Boudry ; puis voilà Lisala et
enfin Bumba , où il y a aussi un Neuchâtelois,
le flls de M. C.-F. Redard de La Chaux-de-
Fonds.

J'apprends ici quo j'aurai le bonheur de
pouvoir continuer ma route deux ou trois
jours après par bateau. C'est tant mieux , car
la marche ne fera pas défaut pour traverser
tout l'Uôlé; Jcn 'ai plus qu 'un camarade, com-
pagnon de route qui so rend à Djabir; nous
avons 1-1 ou 15 jours de voyage à faire ensem-
ble.

Nous voilà en route sur la «Délivrance» ,
bateau navigant sur l'Ilimbiri. Les rives
sont moins éloignées que sur le Congo ; l'on
ne voit plus les îles nombreuses du grand
fleuve, mais ce m'est préférable : nous admi-
rons les oiseaux , les papillons, les fleurs, les
arbres gigantesques, c'est plus beau , plus
attrayant , et aussi le temps passe plus vite.

A llembo, le premier poste de l'Uélé, le der-
nier bureau ofiieiol des postes, il faut fairo sa
provision de timbres. Au delà , c'est tout en-
core un jour de steamer et, l'eau manquant ,
il nous faut continuer à pied et en pirogue.
Voici Gô, poste en formation ; nous avons dû
marcher 5 heures ; partis trop tard de 1 étape,
nous arrivons à nuit noire et mouillés de
chaud. C'est notre première marche : 5 heures
ce n 'est pas énorme ; mais voici près de 50
jours que nous avons passé sur les bateaux ,
nos jambes ne sont pas entraînées ; les anciens
nous conseillent de prendre uu peu de quinine ;
j' en prends deux comprimés, à tout hasard,
sans conviction , mon camarade s'y refuse ; le
lendemain au matin j'étais bien reposé, mon
camarade avait de la fièvre. Les anciens met-
tent cela sur le compte de la quinine.

Le surlendemain, la pirogue nous attendait ;
nous devions atteindre Djamba le même jour
trois heures après; mais une pluie diluvienne ,
comme l'on n 'en voit qu'aux trop iques, nous
retarde beaucoup et nous n 'arrivons que lard
à Djamba , et trempés. Vite nous changeons
de vêtements, et tous deux cette fois nous
prenons un peu de quinine et nous mangeons
ce que nos boys ont bien voulu nous fricoter.

De Djamba à Likati nous avons fait une
belle route , cinq jours do pirogue. Vous con-

i (Rûd. — Ce jeune homme n« devait, hélas ! pas
revoir les siens.)

naissez les pirogues indigènes, taillées d'une
seule pièce dans un gros arbre ; celle que nous
avons est longue de 8 à 9 mètres, large de
80 centim. ; nous avons 9 pagayeurs ; mais j 'ai
vu près de Bumba 2 pirogues immenses, où
l'on peut convoyer 5 tonnes de marchandises,
actionnées par 40 à 50 pagayeurs.

A Likati, où nous avons été très bien reçus,
nous avons rencontré le premier Européen
malade ; j 'ai su depuis qu'il était rentré au
pays.

En partant de Likati nous nous séparions,
mon camarade et moi. A une heure à peine
du poste, le chemin se divise en deux bran-
ches, l'une va sur Djabir.'âcinq jours de mar-
che, l'autre sur Angu , à quatre jours de mar-
che : «Adieu , ami Van Guthen , dans trois ans,
au revoir, bonne santé, donne-moi de tes nou-
velles», et me voilà seul , avec trois mois de
voyage devant moi.

D'autres l'ont fait, d'autres la feront encore,
celte route cle l'Uélé, ce sont des choses rares
dans la vie d'un homme — quatre mois de
voyage au centre de l'Afrique ; tous les 4 à 8
jours, je vais rencontrer des postes où je ser-
rerai la main à des blancs, je verrai avec
plaisir quelques compatriotes, des pays nou-
veaux. Mais je restai deux jours fort triste : je
songeais à tous les miens que j 'avais laissés
au pays ; je voyais, ô erreur, la mine de mes
adversaires s'attendrir, sourire même, je
regrettai grandement ma détermination et je
marchai à longues étapes pour noyer ma
tristesse dans la fatigue.

Enlin , voilà Angu ; ma tristesse a passé et
c'est bien joyeusement que dix jours plus tard
j'étais à Bima. La route se fait en pirogue
préférablement ; c'est une suite de rap ides et
de rochers ; trois fois il faut sortir de la piro-
gue avec tous ses bagages et marcher quel-
ques minutes ; quelques passages sont dange-
reux et tout ce parcours est rempli d'hippopo-
tames et de crocodiles.

Mais il faut quitter Bima. Quatre jours de
.marche ct voici Bamilli ; nous sommes sur le
fleuve Uélé depuis Angu et nous ne le quit-
tons plus jusqu 'à Dungu ; la route suit la rive
et coupe les forts coudes du fleuve. A Bamilli ,
j'ai rencontré un Suisse de Zurich , sauf er-
reur. Ensuite yient Amadis; là est Brugger
du Val-de-Ruz, puis je rencontrai F. Kochcr
de La Chaux-de-Fonds à Soronga ; plus loin ,
à Niangara, je vois l'ami Tripet , de Cernier ,
ct à Dungu je trouve un Genevois. De
Dungu , l'on court à travers champs, la forêt
s'éclaircit, l'on ne rencontre plus les géants
des forêts trop icales, l'on avance vers le nord
et l'on approche de cette pauvre vallée du
Nil , si nue et si cnaucie.

Ahui t  jours de Dungu , vientFaradje. C'était
un beau petit poste quand j 'y ai passé,mainte-
nant le feu y a passé lui aussi et n 'a rien res-
pecté ; il a fallu tout reconstruire. A Faradje
je rencontre des chariots traînes par des
bœufs, et, quatre mois et douze jours après
avoir quitté l'Europe , j'arrive à Jie, à sept
jours de Faradje, et en passant par Àba.

Comme je vais commencer mon travail ici ,
je m'arrête pour aujourd'hui . Dans une pro-
chaine, je vous donnerai quelques détails sur
la fin du voyage, de Jie à Redjaf .et j 'essaierai
de vous faire le tableau de notre vio, de nos
occupations ainsi que du cadre du pays qui
nous entoure.

Quand je redescendrai, je noterai t*'
jours mes impressions à votn* î r"

Sur ce, mon cher Mor
revoir.

Votre bien dévou

— Jules Aubert , domicilié à Boudry, et
Charles Pellet , domicilié à Auvernier , y ont
constitué , sous la raison sociale Ch. Pellet &
Aubert, une société en nom collectif ayant
commencé lo 15 juin 1907. Genre de commerce :
Scierie mécanique , charpente et menuiserie et
commerce de bois.

— James-Emile Ducommun allié Jeanneret ,
et Georarcs-Umile Ducommun , son frère , domi-
ciliés à "Neuchâtel , ont constitué au dit lieu et
sous la raison Ducommun-Jeannerot & C'°,
ancienne fabrique Jeanneret & Cio , uue société
en nom collectif qui commence le jour de son
inscription au reg istre du commerce. Genre
d'alïaires : Fabrication et commerce de cha-
peaux de paille. Bureau x : Saint-Nicolas 13.

— Sous la dénomination Société Patronal e
des Poèliers-Fumistes des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, il a été constitué
à La Chaux-de-Fonds , une association ayant
pour but de veiller aux intérêts généraux des
patrons poèliers-fumistes. L'association est va-
lablement engagée vis-à-vis des tiers par la
signature collective du président et du secré-
taire ou du caissier du comité.

— La maison Magasin aux quatre saisons R.
Kaj ser & Cio, à Berne , a supprimé ensuite de
vente sa succursale de La Chaux-de-Fonds ; la
raison Magasin au quatre saisons R. Kaeser &
Cio , à La Chaux-de-Fonds , est donc radiée.

Sous la dénomination de Société suisso
des Fabricant s de Timorés pour montres _ ré-
pétition , il existe à La Chaux-de-Fonds , uno
association qui a pour but de veiller aux inté-
rêts généraux dos fabricants de timbres pour
montres à répétition. L'association est vala-
blement engagée vis-à-vis des tiers par la
signature collective des trois membres du
comité de direction.

— La Société do consommation do Fleurier ,
à Fleurier , a révisé ses statuts ot porté le ca-
pital social à soixante-quatorze mille francs ,
divisé eu 7-100 actions de dix francs, nomina-
tives , entièrement souscrites ct libérées. Lo
président du conseil d'administration et le se-
erétaire-eaissier ou , à la place do l'un ou de
l'autre , un des membres du conseil d'adminis-
tration délégué à ces fins par celui-ci , ont qua-
lité pour signer collectivement au nom de la
société.

— La société anonyme Chalet Suisse, expo-
sition internationale de 190(5 à Milan , à Saint-
Biaise , a été déclarée dissoute par décision de
l'assemblée générale du 15 ju in  1907 ; la liqui-
dation sera opérée sous la ra ison Société ano-
nyme Chalet Suisse , exposition internationale ,
do 1901) à Milan , en liquidation. Ont qualité
pour obliger la société en liquidation , lo pré-'
sident , lo vice-président et lo secrétaire df
conseil d'administration. La société est enga-
gée par la signature collective do doux d' entre
eux.

Extrait _e la Feuille Officielle Suisse du Comerce

La Teuille d 'Avis de JMeuchâtcl,
hors de ville, 9 fr. par an.
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AU LOUVRE j
Nouveaux grands magasins « Rue h Seyon i

Reçu choix énorme oe nouveaux modèles de &'

Blouses, Jupes, Jupons, Matinées, Robes de K:
chambre, Manteaux, Paletots, Liftboys w.

Costumes, Collets en dentelles noires, Tours IL
| dé cou en plumes d'autruches g<

Tabliers en tous genres, Costumes de bain K '

CHOIX ET PRIX SAIS CONCURRE NCE |
Toutes les retouches nécessaires se font en magasin, dans le E

plus "bref délai et sans augmentation de prix W<

CONFECTIONS SUR MESURE (coupe garantie 
~ 
I;

Une partie des Blouses, Jupes, Jaquettes et m
Costumes de la saison passée seront liquidées avec le S<
SO °/o rabais. £<

PRIX RÉELS — VEN TE AU COMP TANT E
Se recommande, X. KELLEB-OYOES K<

pâtisserie-Boulangerie
FRITZ WEN&ER-SEILER

22, 1er MARS, 22

Tons les lundis:

GATEAUX au FROMAGE
Tons les jours:

PAIN GRAHAM
SPÉCIALITÉ

petits pains graham à 5 cent.

Flûtes salées à S et.
Zwieback rôti frais

GRAl CBOIXÏPATISSERIE
en tous genres

— TÉLÉPHONE 286 —

}Cug S C=
Success. de H.-E. JACOB/

9 et II, Rue Pourtalès

Flâ_f@S'
Pianolas , Harmoninms

Pleyel, JBliitlmer, Lipp,

Steiitway

Accordages de tous instruments
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très avantageuseso

PIANOS D'OCCASION \

45
c off res -f o rt s

incomliiisUbles et indécrocitetabl es
neufs, et usagés, à vendre à des
prix défiant toute concurrence.

B. SCHNEIDER
Zurich I, Gessneralleo 36

H 3631 Z Derrière l'Hôtel Royal

CHASSE
A vendre plusieurs jeunes chiens

courants. S'adresser au n° 22, à
Corcelles.

OCCASION
A vendre un joli canapé et deux

chaises coussins, recouverts de
velours de Gênes, très bieu con-
servés, ^'adresser à O. Strœle, ta-
pissier , Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Pension soipée

Très belles chambres. Balcons.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Confort moderne. Aussi pension
soûle. Beaux-Arts 28, 3a: c. o.

Dépôt des remèdes

Electrotaéopâipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattel", chez Mœ«
L. Frech , rue du Môle 1, 2me. c.o.

Bateau-Salon HELVETIE

-t * ¦_=. —

M3IAJNCILE 7 juillet 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes au
départ do Neuchâtel

PROMENADE

BIENNE:
Macolin, Evilars .

Gorges du Taubenloch
en toucliant l'Ile de Saint-Pierre

ALLER
Départ do Neuchâtel 8 h. — ni.
Passage à Neuveville 9 h. —

» à l'Ile de Saint-
Pierre (côté îiord) 9 h. 10

Arrivée à Bienne
(Beau-Rivage) 10 h. 05

RETOUR
Départ do Bienne - ,.

(Beau-Rivage) 5 h. 45 s.
Passage à l'Ile de Saint-

Pierre (côté sud) 6 h. 20
» à Neuveville 6 h. 50

- Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

De Neuchâtel à 1" cl. 2mc cl.
Bienne et l'Ile de
Saint-Pierre . . fr. 1.50 fr. 1.20

3 De Neuveville à
Bienne et l'Ile de
Saint-Pierre . . » 1.—• » 0.80

JLa Direction.

ON CHERCHE
dans la Suisse française, pour une
petite fllle de 5 ans, 'bien élevée,
dont les parents sont en voyage

s pendant l'été, une pension de
k l"r ordre. Envoyer les détails avec

références et prix do pension à
- A. B. O. bureau de poste, Villers-

sur-Mer.

c La Société
- d'horticulture

sous les auspices du Département
- de l'agriculture , fera donner , di-
) manche 7 juillet 1907, à 2 h. 'A

après midi , dans le jardin de l'Hô-
pital Pourtalès , uu

COIS DE PINCEMENT
des arbres fruitiers

par

M. J. BENKERT, horticulteur
JLe Comité.

nature et mode de Caen
1 fr. 20

i fous les samedis

lASSEBMELMÂ
Alcide HIRSCHY. co.

1 BATEAUX A VAPEUR
"j Tous les soirs, à 8 h.

COÏÏESE de BANLIEUE
JNe_c_ ._tcl-Cu4Ïi'cfln

et retour
Prix unique : 50 centimes

En cas do bean temps

! CONCERT
^ 

les dimanches , lundis,
| jeudis et vendredis

Brasserie aeja Promenaû e
î Tous les jours

Traites le rivière
Tous les Samedis

j nature et â la moâs ie fen
j Restaur ation à tout e heure
I DINERS depuis 1 fr. 50

v Belles voitures automobiles a
jj l louer pour promenades, courses ,
û etc. S'adresser Auto-garage, fau-
1 bourg du Lac n» 19, Neuchâtel.
9 c. o.

I lêJOUR D'ÉTÉ
» à la montagne

À Situation pittoresque
M Prix : IB à 25 fr. par semaine

f  S'adressor Beaux-Art s 3, 3mo . <\.

| Corbeyrier s. Aigle - Pension Dubuis I
Belle situation — Parc ombragé — Tennis — Téléphone

Prix modérés — Cuisine soignée c.o.
H 32453 L M. Girardct-Colomb.

Srànie fîte Vénitienne
organisée par la

SOCIÉTÉ NAÏÏTIQUE
au Quai Osterwald

DIMANCHE 7 JUILLET , dès 9 heures du soir
avec le concours de deux corps de musique de la ville

P R OQ  R A M  M E
Illumination du Quai Osterwald. — Concert sur le lac et sur

le quai. — Délilé et concours des embarcations décorées.
Grands f eux  d'artif ice.

9 Iienrea 3/ i : Bouquet final et Clôture de la Fête'

Un bateau à vapeur illuminé sera mis à la disposition du public

PRIX DES PLACES
.Entrée sur le Quai : Grandes personnes . . , fr. 0.50!

» » Enfants » 0.20
» » Chaises réservées, supplément . . ..  « 0.50

Entrée sur le bateau à vapeur » 1.—<
Entrée libre , sur le Quai ou sur lo bateau , à MM. les membres pas«

sifs de la S. N. N. munis do la rondelle de 1907.

__§T" Les billets d'entrée sont en vente dea mardi 2 juillet "_SS
chez M.M. Savoie-Petitp ierre , rue du Seyon. — E. Chiffelle, photo-'

graphe, place Piaget , et le soir de la Fête, aux entrées.

Portes ouvertes dès 7 heures '/a
Hôtel Bellevue, rue du Bassin, rue Purry, extrémité Ouest du Quai.

Toutes les embarcations doivent être munies de 3 lanternes, minimum
Un service de police sera organisé par les soins de la S. N. N.

En cas de mauvais temps (vent ou pluie), la Fête sera renvoyée
au lendemain

Voilures île tramways pour toutes les directions , après la Fête
Le dernier train ponr les montagnes sera retardé de

12 minutes, il partira à ÎO.IO au lieu de 9.58

Budget général de la Fête : 35QO fr.
A J. occasion de la

B É N I C H O N
dimauelae V juillet à

ENGES, à l'HOTEL da CHASSEUR
Bonne musique

.=== BEIGNETS =====
Se recommande,

Jean-Louis SÀNTSCHL

— Bénéfice d'inventaire de James-Auguste
Jeanneret , horloger , veuf de Amélie-Sophie née
Aellen , domicilié h Neuchâtel , où il est décédé
le 13 mai 1907. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu , jusqu 'au samedi
27 juillet 1907, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge , qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le mardi
30 juillet 1907, à 9 heures du matin.

— Demande en divorce de Blanche-Estelle
Wœller née Calame, ménagère , à son mari,
Edouard W„fler , cafetier, les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT Dl LA ftUiw

Groife Brassens (le Neuchâtel S. i.
Assemblée générale extraordinaire , jeudi 11 juillet 1907, à 10 h. 'Adu matin , dans la sallo du débit, au 1" étage.

ORDRE DU JOUR :
Ratification d'un contrat de fusion avec une autre brasserie.

Vu l'importance do l'objet à l'ordre du jour , MM. les actionnaires
sont invités à déposer leurs actions au siège de la société , cinq jours .
au moins avant la réunion , contre remise d'un récépissé do dé pôt qui
leur servira de carte d'entrée a l'assemblée.

Neuchâtel , le 27 juin 1907.
LE CONSEIL D'ADMINIS TRA TION

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL — PENSION -T~"BESTAUBANT
Grande salle pour sociétés

PIANO ÉLECTRIQUE (MÉCANIQUE) POUR LA DAN SE
_gg- BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -^E

Prix de pension, service compris, depuis 4 fr.

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

| LE MATIN LE SOIR
ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8 h. 30 j 2 h. 101 5 h. 25
RETOUR : La Sauge — Neuchâtel 6 h. 35 3 h. — 6 h. 45

Pendant les moi s de mai , juin , juillet et août , dernier bateau CUDREFIN-NKDCUATEL
à 8 li. 30 du soir

Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.
Téléphone ouvert sans interruption.

Standesamt Coin II.

Bescïieinigung ier Anmelflung des Auîgebots
Es wird hiermit bescheinigt, dass

\. der Ingénieur Peter Nikolaus-Felix Langen , ledig, geboreu am
•23. Dezember 1882 zu Coin , wohnhaft in Coin , Johannisstrasse 74,
•staatsangehOrig in Preussen , Sohn des Fabrikanten Rudolf Langen,
und seiner Ehefrau Hclena , geborenen Wiuand , -\vohnhaft in Côln ;

2. die Anna Huguenin , olme Beruf , ledig, geboren am 23. April
1885, zu Boudry, kanto n Neuchâtel , wohnhaft in Boudry, staatsange-

.horig in der Sehweiz, Tochtor des Malers Oskar Huguenin und seiner
Ehefrau Elisabeth , geborenen Engwîller, beide verstorben , zuletzt ,
wohnhaft in Boudry,

die Ehe mitoinandor eingehen wollen und das Auf gebot beantragt
haben.

Zur Erlangung eines Zeugnisses der Heimatbehorde der Verlobten ,
dass Ehchinderuisse nicht vorllegén , wird dieso Bescheinigung ertheilt.

Coin , den 27. Juni 1907.
JDer Standesbeainte.

^M ŵa^miig| ĝgjg|^̂ _ |̂̂ gg_g________ ™_j__i_i~M Mm ggjg»

ga-^^-^_^-B@^^^^^@i^-iM.̂ ---l^^_f-l--̂ M^I®
MAISON FONBÉE EM HSV9. I

Rue du Bassin, pr ès du passag e du tram H

©a3âM!€i *m®m®Tiïim®mî

CHAUSSUÊES FINES !
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants ]__

âW  ̂ Spécialité dé genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe , système Welt
S3ë_T" en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur.

Souliers Bichelieu à lacets eî à boutons j
Bottines à lacets et à boutons I

Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix M

Provenant directement des fabriques de MM. les Fils de C.-F. Bally ; 1
Strub, Glutz & Cie, etc.

Grand assortiment de souliers légers en toile Manche , grise , beige, brune et noire 1
Crème jaune, noire, blanche, pour l'entretien des chaussures fines -à

| CIRAGE - GRAISSE - LACETS - SEMELLES g) uWW -PRIX TRÈS MODÉRÉS -«BOB fi
Réparations promptes et bien faites

ESCOMPTE 5 °|0 1
Se recommande, Q. BEHNAmRD M

»€J-ffira 9̂CBK_a_HHa_K99 _̂î ii_^̂ @ îaB-srae



suisse
Tunnel da Ricken. — Les travaux du

tunnel dn Ricken , qui ont été interrompus
aux deux fronts d'attaque à la suite de déga-
gements assez considérables de grisou, vont
être repris prochainement du côté sud. On
s'occupe a_4oOT(H_ai d -mSiorer le système

>de ventilation et, dès que cette opération sera
terminée, la perforation recommencera, n
va sans dire que les plus grandes précautions
seront prises pour éviter les accidenta; on tra-
vaillera dans le tanneicomme dans une mine;
les ouvriers seront _____• de « lampes de mi-
neurs» et Fan supprimera l'usage des machi-
nes à vapeacll est temps d'agir, car le tunnel
«brûle» actuellement et la roche risque de se
désagréger. Combien de temps faudra-t-il
pour percer les-quelques cents mètres de roche
qui séparent encore les deux galeries? C'est
ce qu'on ne saurait dire aujourd'hui. Mais on
compte bien pouvoir mener à terme les tra-
vaux en utilisant uniquement la galerie sud

et en laissant brûler le grisou pour le moment
dans la galerie nord, où il est en moins grande
quantité.

BERNE. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires du théâtre de la Ville de Berne,
réunie jeudi sous la présidence de M.'Gustava
Muller, directeur des finances municipales,
s'est occupée surtout de la situation financière
précaire de l'entreprise et des moyens d'y re-
médier. 11 a été décidé d'envoyer un appel au
pnbli c pour lui demander des subventions
particulières. D'autres moyens sont à l'étude
pour essayer de rétablir l'équilibre financier.

— On mande de Lucellcau'un incident des
plus réjouissants s'est produit à la frontière.
Dernièrement, une bagarre se produisit et, à
la suite d'une violation de territoire, un doua-
nier allemand dut retourner de l'autre côté de
la frontière en abandonnant toutefois, dans sa
course précipitée, son casque. Celui-ci fut soi-
gneusement recueilli, et, nouveau chapeau de
Gessler, placé à l'extrémilé d'une perche. De-
puis lors, ce chapeau est l'obj et de la curiosité
générale et on sô gausse beaucoup de l'aven-
ture du douanier.

On parle d'une enquête qui est ouverte de
part et d'autre sur l'origine du conflit

BALE. — Les essais de navigation sur 1.
Rhin, entre Strasbourg et Bâle, ont com-
mencé très tard cette année, car la fonte dé-
neiges s'est fait longtemps attendre et le ni«
veau du Rhin a été très bas j usque vers le
milieu d'avril.

Ce n'est guère que depuis le 15 j uin que la
navigation est devenue active. Les chalands
se succèdent rapidement, et l'on a pu en voii
trois à la fois, amarrés au quai de débarque-
ment, encore assez primitif ,au bord du fleuve.
Pour chaque course de retour, il y avait du
fret en abondance, surtout du carbure de cal-
cium et de l'asphalte. Jusqu'i_i,les courses ont
eu lieu dans les meilleures conditions et ii
n'est pas survenu le moindre accident au?
trains de bateaux de la maison Knipscher.

SOLEURE. — La fabrique 0. Munzinge*
et Cie, à Olten, vient de récompenser un de
ses ouvriers, Ritter, employé dans la maison
depuis trente-trois ans ; la direction lui a alloué
une jolie rente viagère jusqu'à sa mort.

— Mardi matin, vers trois heures, M. Stei-
ner, habitant Horriwil, fut réveillé par un
bruit singulier. S'étant levé, fl ne fut pas peu
stupéfait de trouver, dans un réduit voisi*
une gerbe de paille qui flambait. Les voi__Nfc
appelés, eurent vite fait d'éteindre ce co»
mencement d'incendie ; mais alors qu'ils M
remettaient au lit, on tentait de mettre le feu
en un autre endroit du même édifice. On put
encore faire échouer à temps cette tentative
criminelle. On n'a aucune trace de l'incen*
diaire.

THURGOVIE. — Samedi, au cours d'un
orage,un agriculteur de Bewangen,M. Muller,
chercha refuge sous un arbre. Un coup de
tonnerre retentit ; la foudre atteignit l'impru-
dent qui fat tué sur le coup.

ZURICH. — Barry, le célèbre chien Saint*
Bernard dont M. Trub.da restaurant du théâ-
tre de Zurich, a ététe propriétaireyétait d'une
intelligence extraordinaire et avait beaucoup
de sentiment, Ayant été une fois guéri d'une
maladie par le vétérinaire,il y retournait cha-
que fois qu'il ne se sentait pas bien, il lui
amena même un j our un petit camarade
DJ*_ï8S0.

Barry, sur ses vieux-jours, étant _jravement
malade, vint un matin de bonne heure vers
son maitre encore au lit et le regarda, en lui
donnant la patte, avec un air profondément
triste; il alla ensuite vers sa maltresse et sor-
tit de la chambre. Une demi-heure après on le
trouvait mort dans sa niche.

SAINT-GALL. — Jeudi soir à 10 heures,
les ouvriers employés aux travaux d'apran-
dissement du tunnel de Wasserfluh , sur la
ligne du Toggenbourg au lac de Constance,
ont cessé le travail. Ils réclament la j ournée
de huit heures sans abaissement de salaire
comme l'ont obtenu les ouvriers occupés aux
travaux d'avancement Ces derniers _e décla-
rent solidaires avec les grévistes. L'entreprise
du tunnel refuse toute confession. Le mouve-
ment risque, dit-on, d'avoir un caractère
d'égale ténacité de part et d'autre.

GENEVE. — Les clients d'un des restau-
rants les plus élégants de la rue du Rhône ont
été mis en émoi mercredi soir, par un événe-
ment qui n'a heureusement pas eu de suites
graves.

Un j eune Mexicain, R., en séj our à Ge-
nève, a tenté de mettre fln à ses j ours. Le
désespéré s'était rendu aux W.-C. lorsque
tout à coup une détonation retentit Le per-
sonnel se précipita aussitôt et trouva le j eune
homme sans connaissance, gisant sur le soi
H tenait encore un revolver dans sa main
crispée. On l'examina, mais à la grande sur-
prise de chacun on ne découvrit aucune bles-
sure.

Voici ce qui s'était passé : ayant l'intentiqn
de se tuer, R. avait bien appliqué le canon de
son revolver contre sa tempe, mais en pres-

vsant la gâchette, l'arme dévia et la balle avait
pénétré dans*me aile du chapeau pour ressor-
tir par le fond en effleurant le crâne. Le
pseudo-suicidé, croyant réellement qu'il était
mort, perdit connatesance. On le transporta
dans une pharmacie, où un médecin, après
ravoir ranimé, le fit conduire à l'asile d_lié-
nés de Bel-Air, estimant que R. était atteint
de neurasthénie aiguë. Lorsque R» revint â
lui, il regarda avec effarement ceux qui r*en>»
touraient et s'écria: < Laissez-moi, je suis
mort..»

UflT Voir ha suite des MtmeBes i la page «bu

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ©
t d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- W
l tions, s'adresser directement à l'administration de la Fenille ^
| d'Avis de Nench&tel, Temple-Neuf 1. È

I Bateau-promenade <°- jes?!_jiîsie«™ I
[ Reuchâtel - Cudrefln Prl* "n""le = 50 cemt- 1î et retour . «|

| #ôtd-pen$ion geau-Séjour I
I LISNIÈRES ® E. JUNOD |
i CHAMBRES ET PENSION , depuis 4 fr. 50 I
i — TÉLÉPHONE — |
« Téléphone ESTAVAYER-LE-LAG Auto-garage |

HOTEL-PENSION BELLEVUE i
| B K g K % En face de la gare SS 5â _ ! _ ! Jg |
S avec café-restaurant, billard. Confort moderne. 30 lits. Lawn- $|
| tennis. Parc et grand verger. Bains à l'hôtel et cabines au lac g
| avec plage de sable sans danger. Cuisine très soignée. Prix mo- K
S dérôs. Arrangement pour familles et sociétés. Séjour tranquille. ©
{ Vue admirable sur le Jura et les Alpes. — Propr. JEllgass !|
5 & O. —- Gérante, Mm° MJ. Qnérig. E

HOTEL-PENSION ET PATISSERIE |
A. MERIAN CHEVALLEY 1
| TRAITEUR — TIVOLI, SERRIÈRES |
S recommande aux promeneurs son 31
i jardin d'agrément |
c Rafraîchissements — Consommation de 1er choix fo

PL.ACE I>ES MARRON NIERS (Corcelles),
DIMANCHE 7 JUILLET 1907

GRANDE FÊTE D'ÉTÉ
organisée par les sociétés de

Musique et Gymnastique de CorceJles-Cormondrèche

Dès 2 A.: CONCERT
Jeux divers. Répartition aux pains de suere. Rpues à la vais-

Belle et aux saucisses. Jeu des fléchettes. Tir Eurêka. Petites quilles. ,
6 h. : Distribution des prix et tirage de la tombola.

"Z^^^Z. Fête de nuit. Illumination de la place ^^^^z.
Productions gymnastiques, Concert

"TOMBOLA * * * * * * * * * * * *  TOWBOLA
Aucun marchand ne sera toléré sur la place.
En cas de mauvai s temps renvoi de 8 jours.

'"*vl 9e la fleur 9e fys, St-gtaise
anche 7 j uillet

JANSE
Société Neuchâteloise de Tir au Revolver

au

= STAND DU MAIL =
DIMANCHE 7 JUILLET, de 2 à 6 h. du soir

LE COMITÉ.

N.-B. — Tous les amateurs du tir au pistolet ou au revolver peuvent se
f aire recevoir membres au Stand même, — Cotisation annuelle : 2 f r. 50.

MIL 1 ti «1B, IIÎEKIÏE
-Dimanche 7 juillet

DANSE
Pianiste: M. JUNOD, prof.

OMBRAGES DE COMBÂMÂRRE
à 2 minutes de la gare de Gorgier et 5 minutes du débarcadère

DIMANCHE 7 JUILLET , dès I heure après midi

grande pk h$ Cerises
organisée par la Société do chaut

L'HELVÉTIENNE DE GORGIER
avec le concours do la Société de musique

FANFARE DE BOUDRY (30 exécutants)
De 1 h. <A à 5 h. ¦/, et de 7 h. % à 10 h. V,

GRANDS CONCERTS,
Danse - Jeux divers - Cerises - Fleurs, etc.

Répartition aux pains 9e sucre au jeu des 9 quilles

Le soir, IMHIHAM ET FEUX D'MHCE
CANTINE SUR L'EMPLACEMENT DE FÊTE

CONSOMMA TIONS DE PREMIER CHOIX
Accueil cordial h tous — -Entrée libre

FRUTIGEN ____^__jg
Point de départ du chemin de fer en construction des Alpes

bernoises (LOtschberg-Simplon). Sur le passage pour les stations
alpestres renommées d'Adelhoden et de Kandersteg. Les qualités
de son climat recommandent hautement ce ravissant village pour
les vacances d'été. — Prospectus auprès du Bureau officiel
de renseignements. J. 8197
_Hi_______i-____nn_____________ i

PLAN DES FA0ULS SDR FESEDX
DIMANCHE 7 JUILLET 1907

dès 1 h. de l'après-midi

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société des

JEUNES JURASSIENS de Peseux
avec le concours de

l'Union Tessinoise 9e Jteuchâtel
Répartition aux pains de sucre et j eux divers

JLiE COMITÉ

gérances, Reliât et Vente D'immeubles
£tu9e £. Savoie, notaire, 2, rue Purry

¦_BH__flV-R_K-H_BB_rVB*!__l_M-K_N_MH_B_HniH-_nH&_^¦B9a-BEZ-n_2_E-_Hn_nfB£_3_E_HB

BRA SSERIE BEL VÊTIA
Ce soir et dimanche seulement

GRANDE ATTRACTION
par le Prof. BJEXIN , de Montpellier

L'âge de tous les spectateurs (calcul rapide et mental). — Percep-
tion et transmission de la pensée avec les spectateurs. — Hautes
prestidigitations.

Imitations diverses sur la caisse roulante, etc., etc.
Billard (M. Belin donne 90 points d'avance sur 100 points à tous
amateurs).

HOTEL Diywp ¦ EUS
Dimanche 7 juillet

5T DANSE ̂ S
à l 'occasion de la Béniebon

Beignets — Bonne consommation
Se recommande,

Le nouveau tenancier : Jules RICHARD

ABSENT
Jeune demoiselle anglaise désire

passer 2 mois

à la campagne
au Vignoble , au Val-de-Ruz ou
Val-de-Travers, dans une famille
française et do préférence chez
professeur ou personne cultivée
pouvant donner uno leçon journel-
lement. Faire offres à A. S. case
postale 3246, Neu châtel. 

H® £_h® „_g_@ dfc
Bateau GASPARD ESCHER

™. - -_^ _ ¦

Dimanche 7 juillet 1907

PROMENADE

CHEZ-LE-BART
, à l'occasion fle la cueillette des cerises

Fête et Bal à Combamare

ALLER
matin soir

'Dép. de Neuchâtel 8b.— lb. âo
JPass. à Serrières 8h. 10 2 h. 05

> à Auvernier 8_.20 2t_ f&
» à Cortaillod 8>h. 40 2h. 3&

l Axriv. à(_ez-le-Bart 9_ . 05 3 h. —
RETOUR

JDépart, de Ches-te-Bart 5 h.-.4&«ûù"
'Passage à Cortaillod 6 h. 10

1 à Aavornier 6 b. |Û

Arrivée à Neuchâtel 0 k SO

PRIX DE» PfcACES
(aller et retour)

De Neu__ttel et i™«_}. 2m*~d.
Serrières àChea-
re-Bart . . . , Fr. 1.20 Fr. !.—

D'Auvernier $Chez-
le-Bart . . . .  » 1.— * —.SV

De Cortaillod à
Chez-le-Bart . . »— .80 . 0.60»

La Direction.aam

Chapelle de Chaumont
JLes cnltes réguliers de

l'été commenceront DI-
MANCHE PROCHAIN 7
JUILLET et continueront
sans interruption jus -
qu'au second dimanche
de septembre inclusive-
ment. Le culte aura lieu,
comme les années précé-
dentes, à 9 h. 7. du matin.
Mme A. SAVIGNY , Genève
===== FUSTERIE 1 ==Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des rfames.

Pour étrangers
Très bonne pension. Cham-

bres confortables ou pension seule,
dans famille française. Faubourg

\du Lac 21, 2ra° étage.

AVIS .
La Maison

Schiirch & Bohnenblust
23, Faubourg du Crêt, 23

avise sou honorable clientèle que
•ses bureaux et magasins seront f&r-
, mes à 6 henres du soir, jusqu'au
1er septembre.

LA *% J f̂
FEUILLE D*AVIS
A ^ C-A  DE NEUCHATEL
autre ie f eu i l le ton quotidien,

*•
¦'' "%_*« p ublie f r équemment :

DES NOUVELLES, ' '*• s -
DES VARIéTéS LITTéRAIBES, SCIENTJP.

1 ET DE NOMBREUX F«TS DIYEB__

t ;W-S«BMi_gg&-ÙS*

CONVOCATIONS
^ CULTES Bi Li TOME

Les cultes de la Tourne recom-
menceront le dimanche 7 Juil-
let, à H heures du matin. Chants
-évangéliques. H 4W4 N^

Commission if ^ran^ùrouiitn
de ^Eglise Indépendante.

f i  la conférence de £a JCaye

La levée en masse
La seule commission qui s'est réunie mer-

credi est celle qui s'occape des lois et usages
de la guerre sur terre, et qui est présidée par
M. Beernaert.

On déposa plusieurs amendements à la con-
vention de La Haye de 1899, relatifs à la
situation des habitants et des pays occupés
par un belligérant hostile et au traitement des
prisonniers de guerre.

Au suj et de la stipulation de 1899 qui dé-
fend aux autorités militaires d'une armée
d'occupation d'obliger une population à se
battre contre son propre pays, le général Den-
beer Poortugael (Hollande) proposa qu 'il soit
également défendu d'obliger une population
à fournir des renseignements contre sa propre
armée ou son pays. H proposa, de plus, qu'il
soit défendu d'appliquer une peine de mort, à
moins qu'elle n'ait été prononcée par un con-
seil de guerre et approuvée par le comman-
dant en chef.

Le général von Guendell (Allemagne) sou-
mit une proposition relative aux populations.
qui, se soulevant contre un enva_B_e_r, n?ont
pas le temps d'observer les règlements d'après
lesquels les combattants doivent porter € quel-
ques signes distinctifs reconnaissables à une
certaine distance >.

Il proposa que de tels combattants soient au
moins obligés de porter des armes € ouverte-
ment >.

En ce qui concerne la proposition anglaise
tendant à restreindre l'usage des mines sous-
marines ancrées et d'abolir Pusage-des mines
flottantes, il est isté*essant de remarquer qne
la délégation chinoise appuie fortement cette
proposition. Les C_éna_s disent qne des cen-
ataines (Thambtes snjets chinois (pécheurs et
gens <te mer) ont péri à nne grande distance
des opérations navales pendant la guerre
russo-japonaise à la snite d'explosions de mi-
nes Hottantes.

La cour des prises
JLa deuxième sous-commission de la pre-

mière commission s'est réunie jeudi matin
sous La présidence de M. Baurgaois. Elle a

étndié les propositions allemandes et an-
glaises concernant la création d'une cour
d'appel internationale des prises.

Le baron de Marschall, premier délégué
allemand, a montré les inconvénients du sys-
tème actuel, suivant lequel chaque pays belli-
gérantqui a opéré une prise juge surlav alidité
de là capture. Il est ainsi j uge et partie. JLe pre-
mier délégué allemand a exposé les vues de
son pays, sauvegardant les divers intérêts et
écartant tout froissement et toute suspicion
de partialité. L'appel, suivant les propositions
allemandes, sera ouvert aux intéressés eux-
mêmea La Haye sera le siège de cette cour
d'appel

Le délégué anglais déclare que l'Angleterre
est favorable à cette création, mais elle désire
que les jug es de cette cour d'appel soient in-
ternationaux.

Sur la proposition de M. Bourgeois, on dé-
cide de discuter d'abord le principe de la
création de cette cour. On abordera ensuite le
proj et Un échange de vues a lieu ensuite, au-
quel prend part notamment M. Borel, délégué
suisse.

Avis à nos abonnés
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1" juillet.

Dès le 6 Juillet, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau a cette date.

mf-CIVIL l)G IKHATE
Promesses de mariage

Ernest Jenni , chauffeur aus bateaux à vapeur,
Bernois, à Neuchâtel, et Jenay Simonnet, cui-
sinière , Fribourceoise, à Môtier.

Albert-Edouard Reymond, horloger, Vaudois,
et Louise-Emma Borel , tailleuse, Neuchâte-
loise, tous deux au Locle.

Mariages célébrés
4. Otto Schweizer, dessinateur-architecte,

Argovien, et Louise Moch, tailleuse, Française.

Naissances
i«. William-Henri, k Henri Zwald, journalier,

et à Jeanne-Esther née Mora. Bernois.
l«r Jean-Ivan , à Jean-Jacob Cordier , horloger,

et à Rosa-Alice née Schneider, Vaudois.
1er. Walter-Ernest, à Albert-Jacob Le i!£weiler

mécanicien , et à Berthe-Lina née Scîilapfer,
Thurgovien.

3. Charles-Ernest, à Charles-Ernest. Coinçon,
tonnelier, et à Louise-Elvina née Botteron,
Bernois.

3. Fernand-Charles, à Charles-Alfred Porret,
facteur postal, et à Louise-Philippine née Gros
Neuchâtelois.

3. Ernest-Albert, à Jacob-Gottlieb Bolliger,
mécanicien, et à Ursule née Reich, Argovien.

Décès
4. Renée-Elise, fllle de Rodolphe Poget et

de Marie-Louise née Pitton , Vaadoise, née le
24 août 1901.

Italie
Les dépêches des provinces disent que le

centenaire de Garibaldi est célébré solennelle-
ment. Partout des cortèges ont été formés par
les autorités. Les associations et les écoles ont
déposé des couronnes sur les monuments
élevés à la mémoire de Garibaldi. Partout des
conférences commémoratives ont été données.
Jeudi soir, les villes étaient illuminées. L'en-
thousiasme était général

Russie
L'association des propriétaires de fabriqués

et d'ateliers de Saint-Pétersbourg a décidé
qu'en cas d'attaque des administrations des
fabriques par les ouvriers, ils fermeraient
aussitôt leurs usines et régleraient les comptes
de leurs employés, mais seulement pour lé
temps pendant lequel ils ont travaillé effecti-
vement Les ouvriers congédiés par un patron
ne ppurront pas être occupés dans une autre
fabrique avant que l'on ait découvert ceux
d'entre eux qui sont coupables.

— On mande de Saint-Pétersbourg que la
police a arrêté dans cette ville deux j eunes
gens suspects. Le bruit a couru qu'ils prépa-
raient un nouvel attentat L'Agence télégra-
phique de Saint-Pétersbourg dément ces in-
formations.

Turquie
On mande de Constantinople à l'Agence

bulgare qu 'un attentat anarchiste aurait été
comploté contre la vie du sultan. On aurait
arrêté plusieurs Arméniens accusés de ce pro-
j et et on leur aurait fait subir à Yildizkiosk
un sévère interrogatoire. Des perquisitions
domiciliaires sont,jusqu'à présent, demeurées
sans résultat

POLITIQUE

ETRANGER
La question des cimetières en Alsace-

Lorraine.— Le président de Lorraine, comte
Zeppelin, se conformant à la décision prise
par le conseil du Pays d'empire dans l'affaire
du cimetière de Fameek qui, dans son temps,
donna lieu à de si furieuses polémiques de la
part du clergé catholique, vient d'adresser aux
directeurs des arrondissements de Lorraine
une circulaire enjoignant d'ensevelir les pro-
testants dans les rangées des tombes catholi-
ques et en suivant l'ordre des décès, et cela
même dans les cimetièies où existent des sec-
tions réservées pour les morts d'un autre
culte.

Le clergé catholique, naturellement, pro-
teste énergiquement contre cet ordre, qu'il
qualifie de vexatoire et d'arbitraire. H per-
siste dans son appréciation que chaque culte
doit avoir son cimetière séparé et indépen-
dant.

Nouveau musée. — La veuve du sculp-
teur Bartholdi, auquel la ville de Colmar
vient d'ériger un monument,a fait don à cette
ville de tous les objets d'art, mobilier et es-
quisses qui ornaient l'appartement de Bar-
tholdi à Paris, ainsi que la maison même que
l'artiste possédait à Colmar, dans la rue des
Marchands. Cette maison sera transformée
par les soins de la famille Bartholdi en un
musée consacré aux œuvres du maitre. La
municipalité de Colmar a accepté avec une
vive reconnaissance ce don généreux, dont la
valeur est estimée à 250,000 francs.

Comment le milliardaire f ut pincé. —
Nous avons dit qu'une citation à comparaître
devant le tribunal de Chicago avait été re-
mise à M. Rockefeller. .

Ce ne fut pas sans peine, les malheureux
huissiers ne sachant jamais où sc trouvait le
milliardaire, par conséquent ne pouvant arri-
ver à « parier à sa personne ». Celui qui y
réussit a du avoir recours à la ruse.

L'huissier, après une visite infructueuse
chez le gendre de M. Rockefeller, s'en était
retourné ostensiblement chez lui II revint
bientôt après et surprit M. Rockefeller assis
sous une véranda. M. Rockefeller, pincé, sou-
rit à l'homme dé loi et lui serra la main sans
rancune.

Bonne prise. — JLa police parisienne a
arrêté quatre sujets allemands qui extorquaient
des sommes d'argent à leurs compatriotes ve-
nant à Paris.

Marins mécontents. — Cent matelots des
navires anglais « Edwardgal » et < Gregori-
morch», qui se trouvaient au port de Blythe,
se sont mutinés pour une-question de nourri-
ture.

Féfe sanglante. — Les accidents résultant
de la célébration de la fête de l'indépendance
américaine paraissent devoir être plus nom-
breux que d'habitude. On a déjà enregistré
trois morls dans la seule ville de New-York.
Dans le quartier italien, un j eune homme de
18 ans a tué accidentellement sa tante. Pris de
remords, il tourna alors son revolver contre
lui-même. Une j eune fille qui se trouvait
dans sa chambre fut tuée également par des
imprudents. JDeux d'entre eux sont arrêtés.

Accidentel ou criminel. — Une dépêche
de Bakersfield (Californie) annonce que la di-
gue du lac de Buena-Vista s'est rompue, inon-
dant trente acres de terrain. En même temps,
deux incendies ont é__té,à vingt milles de là,
dans de grands entrepôts de blé, détruisant
20,000 sacs. Cette coïncidence fait soupçonner
que ces deux accidents ne sont pas dus au ha-
sard. -

flHlfti/-lDiuanieTm y cent tr
MRElED£ S0UVERMIL_iLib ^Mto(l»»^_tt^rW).(^B.»__-..#- ,̂«J5i«» •«
Toutes Phas-nocUt. Exiger U Jt-FOt". S
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Hôtel du Sentier des Gorges
Dimanche le 7 juillet

GRAND CONCERT
donne par l'orchestre

rODÉON, de La Gîiaus-àe-Fon&s
P.-L. SOTTAZ.

SERROUE SUR CORCELLES

LA FÊTE CÏÏAMPÊTKE
annoncée pour le 23 juin est renvoyée au

EMMANCHE 7 JUILLET
Société de chant, accompagnée de mtisiqne

RÉPARTITION AUX PAU, DE SEE M DIVERS, etC ^N;
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imp rimerie de ce journal.



CANTON
Enseignement supérieur. — Le Conseil

d'Etat a nommé: 1) M. Albert Swallow aux
fonctions de professeur de littérature anglaise
& la faculté des letlres de l'Académie de Neu-
châtel, en remplacement de M. Pierre Nippel,
démissionnaire. 2) M. Louis Sobrero, aux
fonctions de professeur de littérature italienne
à la faculté des lettres de l'Académie de Neu-
châtel et de professeur do langue italienne au
fymnaso cantonal en remplacement de M.

rédéric Araici, démissionnaire.
Colonie f rançaise.— Nous apprenons que

le colonel de la Villestreux représentera , di-
manche, l'ambassade française et l'armée à
la fête nationale des Français,à laquelle assis-
teront également M. de Junnemann, consul
de France à Berne, et M. Nièssen, secrétaire
général du Souvenir français à Paris.

Le Conseil d'Etat se fera représenter par
MM. Pettavel et Quartier-la-Tente et le Con-
seil communal par MM. Porchat et Berthoud.

L'Espoir. — On nous écrit :
Jeudi dernier, les directrices et directeurs

de l'Espoir neuchâtelois, au nombre de soi-
xante-dix environ, étaient réunis à Bondry
pour leur assemblée annuelle. La séance du
matin fut ouverte par un culte bienfaisant de
M. Moulin, pasteur à Valangin.

Après l'appel des délégués, Mlle IL Robert,
de Neuchâtel, présidente cantonale, lut le rap-
port annuel dans lequel elle passa en revue les
41 sections de l'Espoir que compte notre can-
ton. Ces sections se composent de 2231 enfants.
Ce rapport, fort bien fait, tout pénétré
d'amour et d'enthousiasme pour l'œuvre pour-
suivie chez nous parmi les enfants, est écouté
avec un vif intérêt

C'est avec plaisir aussi que nous entendons
les allocutions de M. Joseph, pasteur à Grand-
son, président central romand, et de Mlle Ga-
rin, d'Yverdon , déléguée du canton de Vaud.

A 12 h. l/_ un joyeux banquet nous est servi
excellemment dans la halle de gymnastique.
De nombreux discours sont prononcés et le
comité de Boudry est chaudement remercié
pour sa bonne réception.

L'après-midi, Mme T. Combe nous charme
par une causerie sur ce sujet: «Comment diri-
ger et organiser nos sections», causerie pleine
d'excellents conseils pratiq ues. Puisse cette
réunion avoir avancé chez nous la cause de
l'abstinence, puissent tous nos enfants, et non
plus seulement quelques privilégiés, être mis
à l'abri du fléau de l'alcoolisme et enrôlés
dans l'armée des ouvriers du bien.

Le prix du pain. — Les sociétés des
patrons boulangers de JLa Chaux-de-Fonds et
du Locle ont décidé, vu la hausse des farines
et du bois et le renchérissement de la vie en
général, d'augmenter le prix du pain de 2
centimes par kilo, soit le pain blanc à 34 cent,
à partir du lundi 8 juillet prochain.

Boveresse (corr. ). — Dans sa dernière
séance (28 juin courant), le conseil général a
décidé de maintenir l'abaissement de 10 is. à
7 fr. de la vacation journalière allouée aux
recenseurs du bétail, une proposition ayant
été faite de revenir à l'ancien prix de 10 fr.
le tarif d'émoluments fixé parle Conseil d'Etat
prévoit une vacation de 5 à 10 fr. par jour.

Le bureau du Conseil général, pour l'exer-
cice 1907-1908, est composé des citoyens sui-
vants : président: Louis PetitpieiTe-Barrelet ;
vice-président: Gottfried Karlen ; secrétaire-
Georges-Albert Hoffmann, instituteur ; ques-
teurs : Arthur Favre et Louis Dubied.

Un crédit de 400 fr. est accordé au Conseil
communal en vue de l'acquisition d'une par-
celle de terrain de 80 à 90 m. pour l'élargisse-
ment et la rectification de l'issue de la route
conduisant de la gare au haut du village.

Cette réfection sera la bienvenue, des acci-
dents étant déjà survenus sur celte route où
les communications, aux contours, sont dif-
ficiles.

Egalement accordé un crédit pour la réfec-
tion et consolidation de deux chemins de nos
forêts, dont l'un menace de s'écrouler.

Les membres de la commission du budget
sont nommés en la personne des citoyens sui-
vants : G.-A. Hoffmann, Gottfried Karlen et
Adolphe Strohecker.

(te jetmsal rêseroe son opinion
è Têprd de. Mire, parahutnt m cette nshriipa)

Voirie

Neuchâtel, le 5 juillet 1907.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, je vous prie, m'accorder l'hospi-
talité dans les colonnes de votre journal, pour
inviter nos autorités communales à bien vou-
loir se rendre l'après-midi rue du Seyon, afin
de voir la manière très intelligente dont se
fait l'arrosage à la lance de la dite rue.

Tout en vous remerciant, recevez, etc.
UN CITOYEN.

CORRESPONDANCES

LE COmiT SCOLAIRE
On nous a communiqué l'épreuve d'un arti-

cle qui va paraître dans « English Church
Magazine », organe de la colonie anglaise à
Neuchâtel. L'article, qui est intitulé «Educa-
tion and politics at Neuchâtel», est d'un An-
glais établi dans notre ville et ancien maître
dans une école publique d'Angleterre. Nons
l'avons traduit dans l'Idée qu 'il ne peut pas
être indifférent à nos lecteurs de connaître
l'opinion d'étrangers qui contribuent ù la
prospérité de notre ville.

Nous autres, Anglais résidant à Neuchâtel,
n'avons pas à nous occuper de la politi que de
parti de co canton. Mais quand elle touche à
l'éducation, c'est tout autre chose. Si Neuchâ-
tel n'était pas un grand centre d'éducation,
nous no serions pas ici : on comprendra donc
aisément que nous ayons suivi avec intérêt le
cours des événements qui ont abouti au récent
renvoi du directeur des écoles primaires, M.
Magnin, et avec un sentiment voisin de l'effa-
rement à mesure que se précisait la signilica-
tion de ces événements.

En effet, de quoi s'agk-il — pour autant
qu'une enquête soigneuse et impartiale nous
a permis de rétablir?

Voici un homme auquel on reconnaît une
haute valeur pédagogique, qui a mis tout son
cœur à son travail, qu'on n'a jamais taxé de
négligence dans sa tâche pas plus que d'inca-
pacité, dont le seul défaut, si c'en est un , a
été de vouloir à tout prix renforcer la disci-
pline, — et qui, néanmoins est congédié par
la commission scolaire au moyen d'un pur
vote de parti (18 contre 16) apparemment ob-
tenu par les manœuvres de ceux des membres

de l'état-major du directeur qui trouvaient
gênante une discipline plus stricte.

U est presque superflu de commenter ces
faits.Nous prenons part à la honte que ressen-
tent tous les bons citoyens de Neuchâtel. Pour-
tant nous avons l'espoir que l'op inion publi-
que agira énergiquement et donnera à ces
messieurs de la commission scolaire la leçon
dont ils ont besoin. Ils n'ont pas le droit de
mettre en jeu les meilleurs intérêts de la ville
— ceux de l'éducation — qui leur sont confiés.
Si les Neuchâtelois ne crient: «Bas les mains!»
aux politiciens de parti qui veulent mettre les
leurs sur les choses de la pédagogie, c'en est
fait du progrès de leur cité. Aucun homme
qui se respecte ne consentira à exercer des
fonctions sous une telle autorité Déjà le pro-
fesseur Philippe Godet a désespéré de la ré-
publique — nous ne pouvons nous défendre
de penser qu 'il l'ait fait un peu prématuré-
ment, car après tout il y avait une forte mi-
norité

Nous sommes loin, nous autres Anglais,
d être bien placés pour lancer la pierre à qui-
conque en telle matière. Les progrès dans nos
écoles primaires, le bien-être de nos enfants
ont été retardés et compromis par les que-
relles de nospoliticiens de parti et l'étroitesse
de coteries religieuses. Dans nos écoles secon-
daires aussi, même dans quelques-unes des
plus grandes, il estarrivé qu'un homme capa-
ble ait dû résigner ses fonctions directoriales
à cause de son impopularité politique. JMais
l'école en souffrit Elle devait en souffrir. Elle
en souffrit des années durant Le seul remède
— et dans Ta démocratique Suisse il sera for-
cément efficace si seulement 11 peut être ap-
pliqué— c'est d'éclairer l'opinion publique,
de la réveiller de telle manière qu'eUe empê-
che la répétition de faits de ce .genre. Peut-être
même que des étrangers pourront y aider
dans leur mesure. En tout cas, s'ils s'aven-
turent sur le terrain de la critique, c'est que
ce sont des admirateurs sincères de bien des
choses qui sont au-dessus de toute louange
dans les établissements scolaires de la ville
dont ils sont les hôtes.

POLITIQUE
L'impôt bernois

La nouvelle loi d'impôt soumise au Grand
Conseil bernois par le Conseil d'Etat est basée
en principe sur la législation actuelle. JElle
tend notamment à la réorganisa-ion de la pro-
cédure en .matière de taxation et de recours-et
à une répartition plus équitable des charges
de l'impôt

A cet effet la loi prévoit l'institution de com-
missions de districts pour la taxation des con-
tribuables de l'impôt sur le revenu, et d'une
commission cantonale de 15 membres chargée
de prononcer sur les recours.

Le minimnm pour l'existence libéré de
Fimpôt snr le revenu est-éle-vé de 600 à 800
francs. La loi prévoit en outre une déduction
de 100 fr. pour chaque enfant âgé de moins
de 18 ans jusqu'à la somme totale de 1200 fr.
et la déduction des versements faits aux
caisses d'assurances et de pension jusqu'à
100 fr. au total.

Enfin, le projet du Conseil d'Etat introduit
la progression sous la forme de prélèvements
d'un supplément d'impôt à partir de 50 fr.,
soit du 3 % jusqu'à 30 % pour l'impôt de plus
de 900 fr.

A la Chambre française
La journée de huit heures adoptée

La Chambre, dans sa séance de vendredi
matin, a discuté la proposition de M Basly,
député du Pas-de-Calais, limitant à huit heures
le maximum de la journée de travail des mi-
neurs. M. Aynard, député du Rhône, combat
cette proposition, qui diminuerait la produc-
tion et rendrait la France tributaire de l'é-
tranger.

M. Janet, rapporteur de la commission, dé-
fend la proposition. Il estime que d'ici à l'ap-
plication de la loi, on trouvera bien les 16,000
mineurs nécessaires pour que la production
ne fléchisse pas. E rappelle que la France est
actuellement dans une période de prospérité
indiscutable. Il ajoute que tous les grands
bassins houillère, sauf celui du Pas-de-Calais
rl le int  par la catastrophe de Courrières, ont
développé leur production. Le projet permet-
tra de procurer à tous les mineurs un peu plus
de lumière et d'air.

L'urgence étant acceptée, on passe immé-
diatement à la discussion des articles qui sont
successivement adoptés. M. Basly dit que plus
tard la loi devra être étendue à tous les ouvriers
sans exception , et dépose un amendement en
ce sens.

Divers
Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre

adopte une motion associant la France aux
fêtes italiennes en l'honneur de Garibaldi.

M. Denis Cochin interpelle sur les affaires
du Maroc. H fait allusion au séjour de
M Etienne en Allemagne.

M. Pichon, ministre des affaires étrangères,
déclare que M- Etienne n'était chargé d'au-
cune mission officielle ni officieuse auprès du
gouvernement de l'Allemagne.

H explique que l'aimable réception faite, en
Allemagne, aux membres du parlement fran-
çais, ne peut avoir que d'excellents effets sur
les relations des deux pays.

En ce qui concerne le Maroc, le ministre
constate avec joie que l'accord des puissances
est réalisé. La France ne tend qu 'à éloigner
les causes de conflits et à élargir , pour le bien
de tous, le cercle de ses affaires. (A pplaudis-
sements sur tous les bancs. )

La Chambre revient ensuite à son ordre eu
jour . Elle adopte à l'unanimité un projet por-
tant ouverture d' un crédit pour la répression
des fraudes.

M. Lachaud (Corrèze) développe son inter-
pellation sur l'amélioration des casernements
et sur les abus commis dans les manutentions.

M Chéron répond, disant que tous les efforts
faits pour améliorer la situation de l'armée et
la santé des soldats contribuent à augmenter
la puissance nationale.

Un ordre du jour Lachaud et Plissonnier,
approuvant la déclaration du gouvernement,
est voté à main levée, à l'unanimité.

L'ambassade française à Berne
Le Sénat français déclare s'associer aux

honneurs rendus à Garibaldi.
Il adopte un projet de loi relatif à l'échange

d'immeubles pour l'ambassade française à
Berne. Il s'agit de l'échange de la «Favorite»,
demeure actuelle de l'ambassadeur, contre la
villa Sulzeneck, château de la famille de
Tscharner.

Chambre italienne
La Chambre, après avoir voté des félicita-

tions à MM. Marcora et Giolitti, s'est ajournée
•«sine die».

Américains et Japonais
Au déjeuner offert , à Tokio, par le général

Kuroki à l'ambassadeur américain qui prend
sa retraite, il n'a été dit que des paroles très
courtoises entre le général Kuroki, le maré-
chal Oyama et l'ambassadeur. H n'a pas été
fait la moindre allusion à des difficultés entre
le Japon et les Etats-Unis.

— On mande de New-York que plusieurs
travailleurs japonais ayant arboré deux dra-
peaux japonais sur leur habitation, à Butte,
dans l'Etat do Montana, les autorités les
firent enlever. Les Japonais protestèrent On
leur a rendu leurs drapeaux en leur signifiant
qu'ils ne pouvaient arborer les couleurs du
Japon qu'en faisant flotter au-dessus les cou-
leurs américaines.

Elections anglaises
Aux élections parlementaires de la circons-

cription de Jarrow, où quatre candidats
étaient en présence, le travailliste Curran a
été élu par 4698 voix, contre 3930 au conser-
vateur, 3474 au libéral, 2124 au nationaliste.

Il s'agissait de remplacer un libéral décédé.
C'est donc un siège gagné par les travaillis-
tes.

La conférence de la Haye
Dans la séance de la deuxième sous-com-

«mission de la deuxième commission, le géné-
ral Amourel, délégué français, a développé
une proposition de la France, tendant à ce que
les hostilités ne commencent pas sans avertis-
sement préalable sous forme de déclaration de
guerre ou d'ultimatum avee déclaration de
guerre conditionnelle, et tendant aussi à ce
que l'état de guerre soit notifié sans retard
aux puissances neutres.

Le baron de Biberstein , délégué allemand, a
déclaré accepter purement et simplement la
proposition française, sous la condition que
les puissances neutres soient avisées télégra-
phiquement de l'état de guerre.

JLes délégués américains et japonais faisant
des réserves sur le principe lui-même, le vote
a été renvoyé à la prochaine séance.

Nouvelles diverses

Crime. — On a découvert dimanche, dans
une forêt près de Kirchdorf (Berne), le cada-
vre d'un conducteur de bestiaux, nommé Fel-
ler. D'après l'expertise médicale, on se trouve
en présence d'un crime.

On a arrêté lundi à Berne deux individus
soupçonnés d'en être les auteurs. Us ont été
vus dimanche en compagnie de Feller.

Carlos Waddington acquitté. — La
cour d'assises du Brabant a rendu vendredi
son jugement dans l'affaire Waddington-Bal-
maceda. Carlos Waddington a été acquitté
aux applaudissements du public.

M. Morgan est vexé . — On annonce de
Venise qu'à propos des objets vendus, durant
la liquidation du prince Strozzi de Florence,
il y a quelques jours, les douaniers ont fouillé
le yacht appartenant au milliardaire améri-
cain M. Morgan, arrivé à Venise. L'ordre en
avait été donn é par le ministère. Le départ
de M. Morgan en fut retardé ; il se déclara très
vexé et ajouta qu 'il lui paraissait drôle que le
gouvernement donnât de pareils ordres, alors
qu 'autrefois, lorsqu 'il acheta la fameuse chape
d'Ascoli, ayant Su de quoi il s'agissait, il
s'élait empressé de la rendre sans demander
de récompense.

Les douaniers n'ont rien trouvé durant leur
visite. Quelques jours avant ils avaient fouillé
les malles de plusieurs dames américaines,
amies de M. Morgan.

Réjouissances mortelles. — Au cours des
réjouissances du 4 juillet , anniversaire de
l'indépendance des Etats-Unis, à New-York,
des accidents se sont produits. 7 personnes ont
été tuées et 60 blessées, dont l'état est déses-
péré. 23 personnes ont été transportées dans
les hôpitaux. 11 y a eu 116 incendies.

Suivant la «Tribune de Chicago» , le chiffre
total pour les Etats-Unis est de 37 morts et
2153 blessés.

Cyclone. — Un télégramme de La Crosse,
dans le Wisconsin , annonce qu'un cyclone
s'est abattu sur la région, mercredi soir.
Quinze personnes ont été tuées,et il y a eu un
grand nombre de blessés.

Le procès Thaw. — On mande de Nevv-
York que les débats du second procès d'Harry
Thaw, meurtrier de Stanford White, auront
lieu au mois d'octobre.

Tir f édéral de 1901. — C'est demain
que s'ouvre le tir fédéral à Zurich ; à cette oc-
casion nous rappelons aux tireurs que la ban-
nière cantonale y sera présentée le lundi
8 courant.

Le rendez-vous est sur la place de la gare à
Zurich, à 10 heures du matin, pour se rendre
de là à la Tonhalle où la cérémonie aura lieu.

L'Union instrumentale du Locle précédera
le cortège et le comité cantonal de tir compte
sur une nombreuse participation des tireurs
neuchâtelois.

Eff rayé par un auto . — Hier soir, vers
5 heures, un cheval attelé à un char chargé de
tonneaux et caisses de bouteilles à bière sta-
tionnait quai du Mont-Blanc, lorsqu'un auto-
mobile passant près de lui l'effraya.

Le véhicule, dont le frein était serré, fit
embardées sur embardées et finit par verser
sur le côté, projetant caisses et tonneaux sur
la chaussée. Le cheval tirant toujours, le char
renversé fit encore une centaine de mètres,
puis fut arrêté.

Les dégâts matériels sont heureusement
peu importants, une vingtaine de bouteilles
cassées, mais le cheval est blessé aux jambes.

Chez les boulangers. — Les ouvriers
boulangers ont adressé une requête aux pa-
trons; ils demandent à ne pas travailler le
dimanche.

La plupart des patrons sont , disposés à accé-
der à cette légitime demande. Mais afin que le
repos du dimanche fût une généralité chez
tou-Jes patrons il faudrait que les ouvriers
Tbtinssent d'en faire une loi obligatoire can-

tonale, car il y aura toujours des patrons qui
; d'ores et déjà se proposent de fa ire travailler
leurs apprentis.

On nous disait que des dissentiments gra-
ves avaient éclaté entre les patrons boulan-
gers, ce qui n'est pas fait pour favoriser le
succès de la démarche des ouvriers. Les pa-
trons faisant encore partie de la société des
maîtres boulangers se réuniront mercredi et
prendront une décision définitive quant au
repos du dimanche.

Fête vénitienne. — Avec un budget de
3500 francs, la fête de nuit que nous promet
pour demain la Société nautique ne saurait
manquer d'être fort brillante. Deux grandes
barques décorées porteront la Musique mili-
taire et l'Orphéon, — les gymnastes no sont
pas de la partie cette fois à cause du concours
de Bulle auquel ils se rendent La Musique
tessinoise donnera un concert sur le quai Os-
terwald. Un concours sera établi entre les
embarcations qui défileront devant le quai.
Un bateau à vapeur sera de la fête. Et les feux
d'artifice conduiront les spectateurs de sur-
prise en surprise jusqu'au bouquet de la fin,
dont on dit beaucoup de bien. Hier déjà on
tendait les fils de fer qui supporteront les
lampes destinées à l'illumination du quai.

Le second pavillon de musique. —
Nous nous sommes abstenu de toute apprécia-
tion sur l'effet du pavillon du quai Osterwald
lorsqu'il fut débarrassé de ses échafaudages,
nous bornant à émettre quant à la superficie
utilisable un doute que-seul un essai confir-
mera ou réduira à néant

Mais aujourd'hui que la décoration inté-
rieure est achevée, que la pierre voit sa nu-
dité tempérée par les oroisillons du lattis qui
la recouvre çà et là, et que la verdure com-
mence à retomber d'en haut, on peut se pro-
noncer. Le motif architectural, la peinture et
le lattis sont déjà très jolis ; mais lorsque les
plantes grimpantes ot retombantes auront
donné à l'ensemble son caractère nécessaire
et définitiLil y a fort à parier qu'on reviendra
sur plus d'un jugement hâtif et qu'on saura
reconnaître que le pavillon est bien réellement
un embellissement de la ville.

Tombé dn train. — Hier, M. G. Renaud,
avocat en notre ville, se trouvait dans le train
partant de Neuchâtel pour La Chaux-de-
Eondsà l2 h. 16. Entre les stations de Cor-
celles et Ghambrelien, il voulut passer d'un
vagon à un autre, mais fut projeté sur la voie,
heureusement eu dehors des rails.

Fortement contusionnera tète ensanglantée,
M Renaud, avec l'aide du garde-voie du Vil-
laret, put rentrer chez lui par le tram de Cor-
celles.

Guide des étrangers Neuchâtel et en-
virons. — Un nouvel opuscule donnant tous
les renseignements nécessaires pour permettre
aux étrangers de visiter les plus beaux points
de notre ville et de ses environs vient de
paraître.

Distribué gratuitement à la gare et dans
plusieurs magasins il sera d'une utilité incon-
testable aux touristes parcourant notre région.

Le guide sort de POffice d'édition et de pu-
blicité de Neuchâtel.

Bains du lac. — Dans la journée d'hier
nos établissements publics étaient pour ainsi
dire impraticables, par suite d'une invasion
d'ordures de toute nature, amenées par les
divers courants.

Nombre de baigneurs, dégoûtés, ont renoncé
au plongeon quotidien.

Ne pourrait-on pas prendre des mesures
propres à éviter que les bords de notre lac ne
soient infectés de la sorte.

NEUCHATEL

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Monsieur et Madame Rodol phe Poget-Pitton
et leur fllle Eugénie ont la profonde douleur
do faire part à leurs amis et connaissances de
la porte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eq
la personne de leur bien-aimée fllle et sœur

RENÉE-ÉL.ISE POGET
enlevée à leur tendre affection , après une
courte mais pénible maladie , à l'âge de 0 ans.

Elle est au ciel et dans
nos cœurs.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu samedi 6 juillet , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 4.
On ne touchera pas .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(Servie, ipcdal de I* Vmille d 'Avi, de TVnscbétel)

Dans le Midi
Narbonne, 6. — Les délégués des comités

viticoles cantonaux se sont réunis vendredi
après midi à Capestang.

Toutes les communes étaient représentées ;
95 délégués étaient présents.

L'assemblée s'est prononcée à l'unanimité
pour lo maintien du statu quo. Elle a nommé
six délégués chargés de représenter la fédéra-
tion eantonnle à la fédération départementale.

Six bombes
Saint-Pétersbourg, 6. — Selon des infor-

mations reçues d'Askahbad , six bombes ont
été jetées sur deux fonctionnaires de police à
Kisil-Aiwat, territoire transcaspien. Le pre-

I mier n 'a pas été atteint, l'autre a été tué.

La flotte américaine
Washington, 6. — La flotte américaine

partira probablement pour le Pacifi que au dé-
but de l'automne. On s'attend à ce que le
voyage dure 60 .jours.

Observations sismologicrues
Florence, 6. — L'observatoire de Florence

a enregistré vendredi après midi, à 4 heures,
un important tremblement de terre qui se se-
rait produit à 9300 kilomètres de distance.

Grève de débardeurs
Rotterdam, 6. — Les débardeurs de quatre

vapeurs chargés de céréales se sont joints à la
grève. Ils demandent une augmentation de
salaire.

Dix autres vapeurs chargés de céréales ont
dû cesser le déchargement

Les débardeurs attaquèrent les déchargeurs
qui se trouvaient à bord du « Milhouse ».

Il y a eu 5 blessés, dont un policier.

Les combattants de 1870
Rome, 6. — Les survivants français de

l'armée des Vosges de 1870 ont envoyé un
télégramme à M Giolitti lui annonçant qu 'ils
s'associent à la nation italienne pour la célé-
bration du cent maire de Garibaldi.
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DERNI èRES DéPêCHES

CULTES DU DIMANCHE 7 JUILLET 1907

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4- Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. Jacky.
tO % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. —¦ 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 '/ , h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y,. Culte d'édification mutuelle (Eph. VI).

P_îtî tfi RT.11/1
10 %. Culte. Temple du Bas. M. CHOPARD.
8h.s. Culte. Sainte cène. G*» salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
9y,h. m. Culte avec prédicat. M. JEANRENAUD.

Chapelle de Chaumont
9 y, h. in. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 J4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Sonntag 9 J4 Uhr. Predigt und AbendmahL
3 » Liebesfest.
8 » Predigt

Dienstag S '/ , » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (MitL Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
JedenDonnerstag Abends 8 y„ Uhr : Bibelstunde.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8% Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 yt Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer, Sermon and Holy Com-

munion.
5. Evensong.
5 p. m. Sky Pilot League Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Egtise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

I

PHAIiMACIE OUVEBTE È
demain dimanche h,

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice f

Médecin da service d'office la dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.
ai. i--i_i-i___eg____l___!_gSg_i—BB_E___--• a ¦¦¦¦

LA TeuiJle d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

AVIS TARDIFS
Orphéon

Ge soir à 8 h. V_
Répétition à la Salle circulaire.

Dimanche soir à 8 h. xy_
Rendez-vous au garage de la Société nautique.

PSRDU
de Neuchâtel à Serrières. par l'Evole , ou d'A-
reuse à Grandcbamp, une broche, pap illon or.
La rapporter contre récompense, faubourg de
l'Hôpttal 28, 1". 

J^ Fête VENITIENNE
f _ ^ _̂__\ B_5" Exceptionnellement
fl^TO^a 

nos 
locaux seront ouverts

^^^^^ 1 
Dimanche 

7 

juillet 

1907

J 7*f i  1 PETITPIERRE FILS & C°
1 1 * Fournitures générales d'articles d'illumination

Sala Evangelica Italiana
Rue Neubourg 23

11 Sig. J. Caecïapnotî pronunzierâ in ita-
liano, «ionienica sera, 7 lnglio, aile
ore otto, una conferenza pubblîca e
gratnita, su

Guiseppe Garibaldi
Si prega il pubblico di ossero puntuale per

poter linire prima che la festa veueziana co-
minci . 

MAIL
Les courses et la fête champêtre organisées

par lo vélo-club

LIS FRANCS-GOUBËUfiS
annoncées pour le dimanche 30 juin , et ren-
voyées pour cause de mauvais temps, auront
lieu lo

DIMANCHE 7 JUILLET
avec le môme programme ot le bienveillant
concours de la Mnsiqne Militaire.

Pour les détails, voir le programme

Mutin mûtéoral. ... G. F. F. - e juille t, 7 h. m.
mm* tfi *• U

II STATIONS E # TEMPS & VENT
5 E •___ .

394 Genève IG Pluie. Calme.
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 48 » »
398 Montreux 19 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1.09 Zermatt 7 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 16 Pluie. »
995 Chaux-de-fonds 15 » »
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 16 Couvert. »
562 Thoune 15 > »
566 Interlaken 15 » »
280 Bàle 17 » »
439 Lucerne 15 » »

1109 Goschenen 11 » »
338 Lugano 18 Tr.b.tps. »
410 Zurich 16 Couvert »
407 Schaffhouse 16 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 17 » »
475 Giaris 16 Couvert. »
505 Ragatz 18 Tr.b. -tps. »
587 Coire 18 » »

1543 Dayos 10 » »
1836 Saint-Morft- 8 » »

¦ggg
LtfPRIMSRIS »VoLFlU'-H & SpfillLB

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71J ,5m,°.

puillet g~T8~~2~I"1PT 4 S 5~'g TI
m in y 'c |

730 ẑr

7iù __.-

IZALAALJ , m - , ¦ ¦ « —M
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.i

4 | 11.8 | 5.5 | 14.2 1667.9 1 | 0. i fort ( clair
Beau. Alpes visibles.

Altit. l'on?. Barum. Ve.it. IH«1.
5 juillet (7h . m. i l t23  13.2 669.5 O. clair

Niveau du lac : 6 juillet 17 h. m.i : -430 m. 560

Température dn lac (7 h. du matin) : 18°

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Juillet
Observations faites à 7 h. %, I h. y, et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE N EUOHATEL

m Tempôr. envlii^rès cei'.' £ g •§ ¥> tannant g
5 Moy- Min,- M«, 11 J jeuoe mum mum 3 s | g

5 19.1 10.1 24.0 721.8 0. faible nuag.

Du 5. — Alpes visibles. Quel ques gouttes de
pluie à 11 heures.
6. 7 h. %: 13.2. Veut : S.-O. Ciel : couvert.

Pluie depuis 6 h. ii.

BOURSE DE GENEVE, du 5 juillet 1907
Actions Obli gation *

Bq° Nat. Suisse — .— 3 % féd. ch. de f. 93.38
Bu° Commerce. 1133.— 3K C. de fer féd. 961.50
Saint-Gothard . —.— 3y ,  % Goth. 1894 47.6.—
Pin. Pco-Suisse 6487.50 Egypt, unif. . 503.50
Union fin. gen. 580.— Serbe . . .  4 % 397. —¦
Gaz Marseille jouis. 855.— Franco-Suisse . 465. —¦
Gaz de Naples. 260.— Jura-S., 3 'A % 479.—
Fco-Suis. ôlect. 500. — N. -E. Suis. 3 % 472. —
3% Gen. à lots. 101.70 Lomb. anc. 3% 310.—
Gafsa 3870.— Mérid. ita. 3 % 342.30

Demanda Offart
Changes France 99.97 100.02

_ Allemagne.... 122.98 123.07
Londres 25.13 25.15

Neuchâtel Italie lJ9.97 100.05
Vienne 104.35 104.42 —

Argent fin ea grau, en Suiss-j , fr. 117.— If
Neuchâtel , 5 juillet. Escoini-

B0URSE DE PARIS, du 5 juillet '
3% Français . . 94.95 Cré'!" v
Consol. aagl. . 84.35 Barn^.
Brésilien i%.  . 82.72 Suez . . .
Ext. Esp. k% . 93.— llio-Tinto. .
Hongr. or 4X • 92.55 Ch. Saragosse. .
I t a l i e n s » . .  . 102.— Ch . Nord-Esp. 214.-
Portugais 3» . 66.50 Chartered . . .  35.—
Turc D. i% . . 94.95 Do Beèrs. . . . 608.—
4 % Japon 1905. — .— Randmines . . . 138.—
5% Russe 1906. 86.75 Goldflelds . . .  86.—
Bq. de Paris. . 1455. — Gœrz 23.75

JCôtd du Chasseur, Enges
Dimanche 7 juillet

à l'occasion de la Bénichon

DAW§Ë
Bonne musique

Château de Courgevaux
PRÉS MORAT

A 20 minutes du Lac -
1 • Station de la ligne Morat-Fribourg

Séj our tranquille et ie tout repos
Bonne pension bourgeoise et chambres très

confortables. Vaste parc et beaux ombrages.
Grandes forêts de sapin à proximité immé-
diate. Prix par jour , 3 fr. 50.

Se recommande , F. L. 103"!
Bob. Ziegenbalg-Tavcrney.


