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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
k Lucerne et Lausanne.

\ Les annonces reçues *
! avant 3 beures (grandes ©
' annonces avant 11 b.) x
| peuvent paraî tre dans le H
a numéro du lendemain. B

AVIS OFFICIELS
âgr^n 
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___
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||S| NEUCEATEL

Permis flejoistriiction
Demande de MM. Petitpierre fils

& C° de construire un dépôt d'ex-
plosifs au lieu dit « Combe aux
Merles » au Plan.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal, jus-
qu 'au 18 juillet 1907.

_Î___S COMMUNE.

||| || CÛETAILLOD

Vente 9e bois
" ' _ _ -. . .....

Samedi 13 courant; la commune
de Cortaillod -vendra par voie d' en-
chères publi ques, à l'Amorce du
Chemin de Boudry :

102 billons sapin et pesse, cu-
bant 125 m» 51.

121 stères sapin et dazons.
32 » . écorces.
21 » foyard.

2370 fagots de coupe et d'éclair-
cie.

1 % toise mosets et les bran-
ches de la coupe.

Rendez-vous à 7 heures du ma-
tin au pied de la forêt ; les mises
commenceront à 8 h. _ . V808N

Cortaillod , le 3 juillet 1907.
Conseil communal.

_-_______ ¦. ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦nm,.i_ i—m

ENCHÈRES

Tente île Marchandises
et de

MOBILIER
aux GeneYeys-sur- CoîIrane

Samedi, 13 jui l le t  1907,
dès 1 h. •/, après midi, le
syndic du bénéfice d'inventaire de
Mm « Barbara Naturel exposera en
vente par enchères publi ques , au
domicile de la défunte , aux Gene-
veys-sur-Coflraue , les marchaudises
suivantes : pantalons et chemises
de travail , chemises Jaeger , tricots,
gilets do chasse , camisoles, péle-
lines, cravates , mercerie, café , chi-
>orée , etc., etc.

Lundi, 15 juillet, la venle
sera continuée dès 9 h. */ a du
matin. L'agencement du maga-
sin , ainsi que le mobilier , seront
mis en vente l'après-midi de ce
second jour. L'agencement du ma-
gasin se compose de banque , buf-
fets vitrés , vitrines , balances , poids,
etc. Le mobilier consiste en lit
complet , canapé, glace, table à
ouvrage , régulateur , cartel do Pa-
ris, des montres , potager à pétrole ,
tableaux , machine k coudre , garde-
robe , batterie de cuisine , etc. I1667N

IMMEUBLES
Etoile JULES BARRELET, aicat

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 »/,. c.o.

A VENDRE
une maison avec jard in

et

A remettre commerce île gros
en état de prospérité

dans une jolie localité du Vignoble
neuchâtelois, à proximité immé-diate d'une gare.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Thorens, à St-Bhus _

Terrains à bâtir à vendre
Lots de 600 à 1000 m2, situation admirable, vue

imprenable snr la ville, le lac et les Alpes, uceès
direct snr ronte dn Plan. Pour traiter, R. Couvert,
Orangerie 8, ou IV. Brauen, notaire, Trésor 5. ï___ _5_f ____* _r̂ "̂ _ ?''$ _f-_K__» 1____ ___ E-B-F

S Henri ROBERT i
1 NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL P

tïj ÉÊÊk Fête de Sa Jeunesse |?

1 CHAIJS$lJrai_N I
*•' j soit : noires, jaunes ou blanches M
i RICHELIEU et BOTTINES en toile, gris, Manc et beige j
I SANDALES KUEIPP 1
§j Un stock oVChaussiires couleur vendu avec fort rabais 9

mm Prix modérés - Escompte _£ °/o H H

Jl\ 
6 reC°mman 6' ____ . M©M_ 1_MT FSk

M JggMÉ^--^-
B_l

_^_lîF̂ Î  ̂ _^ B̂-̂ __j-H__i
_g;̂ -^  ̂

m

A vendre anx Saars, au
bord de la route cantonale, une

liaison d'habitation
comprenant rez-de-chaussée et
étage, 7 chambres, 2 cuisines,
buanderie et cave; eau , gaz, élec-
tricité. Jardin fruitier de 400 ma
avec pavillon. Belle situation , ar-
rêt du tram. Conviendrait pour
pensionnat.

A proximité :

Terrain de 1130 nf
Tue splendide et imprena-
ble. Conviendrait spécialement
pour villa.

S'adresser au bureau de gé-
rances .José Sacc, 23, rue du
Château, Neuchâtel.

A vendre, à Yverdon,

maison de rapport
avec jardin. — S'adresser à M. le
docteur Ed. Mercier fils , à Coppet.
_________________a______¦¦¦_¦¦

A VENDRE
A remettre tout de surte, k

Neuchâtel-Serrières, pour raison de
santé, une

cuisine populaire
Adresser offres écrites sous S. A.
626 au bureau de la Fouille dAvis
de Neuchâtel.

On offre à vendre 1000 à 1500

bouteilles fédérales
Ecrire sous lettres B. H. 621 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Pour restaurants
ou petits hôtels

A vendre, à bon compte, beau
Fotager presque neuf. Demander

adresse du n° 617 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Consolez-vous! votre robe

n 'est pas perdue! L'idéale enlève
chaque tache. Flacon 50, 75, 1.25.
Drogueries, épiceries. Dépôt géné-
ral : Jos. Rollier , Neu-veville.

Lilrairie A.-&. Berthoud
NEUCHATEL

Ph. Monnier. Venise au ï
l XVIII"" siècle . . . 5 —

Gaston Frommel. Etudes
morales et religieuses 3.50

Lepelletier. Paul Verlaine.
Sa vie , son œuvre . 3.50

Paul Bourget. L'émigré . 3.50
Isabelle Kaiser. L'Eclair

dans la voile. . . . 3.50
C. Wagner. Pour les pe-

tits et les grands . . 3.50
i

1 Grande Blanchisserie Neuchâteloise i
USINE A VAPEUR ]||

li Télép hone S. GONARD &. G'° Télép hone fl

H Monrnz - MIUCMATEL - Monrnz ||
Wm Etablissement de premier ordre AH

ifr _3i_r~Tarif réduit pour hôtels et pensionnats "*S8__ ^
¦ j|9 Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et rags
Ipr repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux ''*¦

sjcJS Vaste emplacement pour le sécliage au grand air ___
P§|f Prix très modérés Service à domicile _ffl
mm &L?~ Blanchissage de luxe. Trousseaux fil

_j^S@ iiî~T=:fls  ̂ ___ fil̂H|[|K

[ GRAND BAZAR PARISIEN
^j Rue de la Treille

I Comme fin de saison
VENTE A TEÈS BAS PEIX j

It DES iChapeaux in pi et garnis j
j '  POUR DAMES ET FILLETTES

I CHAPEAUI PAILLE \
j ; pour Hommes et Garçons

\\ _Bep.ii choix de rubans |

I

dans toutes les largeurs
Grand assortiment de teintes m

Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie - Velours I
Dentelles - Voilettes II

OMBRELLES
rendues avec diff érences de prix ,

gants 9e coton et fil i
| gants 9e peau blancs, couleurs et noirs, bonnes

qualités et très bon marché

j COLS - CRAVATES - BAS - CHAUSSETTES
Ceintures nouveautés - Feignes

j Nouveautés ponr coiffures de James - Barrettes
Corsets bonnes formes habillant droiti . J

«EL Se recommande, C. -__--b_\ ___vD, Èk

SANTE, VIE, FORCE
®j 

La Tisane Française
j reconstituante
des Anciens Moines

guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et des in-
testins; gastrites, dyspepsie, digestions difficiles, etc.

Elle chasse la bile , les glaires, les rhumatismes, les Vice» du
sang et les hameurs. Cette bienfaisante Tisane Française des
Anciens MoinOM, composée avec des plantes des Alpes et du Jura,
est dépurative, laxative, apéritivG, antihnfieuse, fortifiante et antirhu-
maUsmale. Approuvée par la Société d'hygiène do France. Dépuratif
végétal recommandé.

Des miliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse
Le flacon (avec brochure explicative), 4 fr. 50; par 3 flacons,

12 fr. En venie à la pharmacie du I> Louis Reutter, à Neuchâtel.

I JJ Giî rBIlYUlSC c( urŒlZlIl ):> Henyean modèle perfectioniif
Pour l'installation à domicile , s'adresser au magasin c. o.

jtfaurice Weber, rue Saint-Honoré 18
Grand choix de potagers, récliauds à gaz et au pétrole

¦---- ¦-»--«"------ "-»---"----- "---- »-*--- -̂ -- fil
Bf- Voir la suite des «A vendre » aux pages deux et suivantes.

^''V' Hhî (W * -̂ , __ d'après prescription médicale. Demandez

_|-^^
i
^____ ___-|f*'f^ -^'_! Ke***£ei% fabricant chimiste,

Société anonyme de produits diététiques & Zurich

„ ENTEROROSE "
Nourriture diététique pour enîants et adultes ; agit prompte-

ment dans les cas de catarrhe aigu et chronique des intestins,
ainsi que dans les cas d'entérite sabaiguë et chronique, tant chez
les adultes que chez les enfants (y compris les bébés).

Spécialement appropriée au traitement des enfants, grâce à
son innocuité et k son goût agréable.

Spécifique contre les diarrhées se produisant en été par
les grandes chaleurs. La préparation ne contient ni opium, ni
antres médicaments employés généralement dans ce cas.

Examinée et recommandée par les autorités médicales de la
Suisse et de l'étranger.

En vente dans les pharmacies, en boîtes de 2 fr. 50.
Dépôt de gros à Genève : Pharmacie Ackermann, rue de la

Cerraterie 14.
/«¦¦¦™™ii ™̂î ""î «î -_-________________«P*PP

Deux avantages
des OYOïdes S PAR comparés aux boulets d'anthra-
cite de la Ruhr par exemple.

1. Les ovoïdes Spar sont plus petits, 40 grammes
seulement au lieu de 65 pièce. Cette réduction d&jrolume
a été adoptée après avoir constaté expérimentalemen
que cela convenait mieux, surtout pour les inextinguit
blés moyens et petits.

2. Le Spar a une densité de 1,290 tandis que celle
des boulets de la Ruhr n'est que de 1,050, c'est-à-dire
que les Spar sont plus fortement comprimés. Ils risquent
ainsi moins de s'effriter et l'on a moins de déchets sou^f
forme de poussière ou de morceaux désagrégés.

Pour tous autres renseignements s'adresser à

V. Reutter fils,
Combustible s, Bassin -14-.

DÉPÔT DE BRODERIES
RUE POURTALÈS 2

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse, nouveau choix de
Bobes mi-confectionnées et Blouses brodées. Prix de^fahrkpj e.

Beau stock de Broderies et Dentelles Aetz à prix d'occasion, c.o.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

: SPECIALITES _

Articles k ménage, 1er taltu, émail, Èminiim

fftPR ! i ;

Brosserie — Vannerie — Boîssellerie
5 % D'ESCOMPTE AU COMPTANT

|̂| |, BRODEQUINS DE COURSE
1 m ET DE EONTAGHE
! iîi f§É__ m wm et CQaf8(;li(MÉS ' ?m toes ct messieurs

i W ^^I^^S  ̂Gm PET1SE1AM)
J C _e-res, Bandes alpines, granrl choix clans tous les prix.

AUX DEUX PASSAGES
Benoit Ullmann

Bue Saint-Honoré et Place _nma-Dro_

A l'occasion desPRomoTiozirs
Umtf  soit du 6 au 13 juillet

VENTE RECLAM E
Les Blouses, Costumes et Jupons,

ainsi que la Lingerie conf ectionnée
seront vendus avec

12 °lo
d'escompte

AUX DAMS ! 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
Mlle J-eidecker, 3, Haldenstrasse,
-Lucerne. K. 8-09

| Ï__BBAIBI.E

D-lac _ a_x.Nifi ___ S.A.
NEUCHATEL

[ Vient de paraître :
Bsodecker. La Suisse 1907 10.70
Carte officielle de l'Au-

tomobile-club suisse. 5.—
Carte d'excursionsMon-

treux - Oberland au
1/75000 , magnifique
carte sur toile pour
poehe 4.—

Bordeaux, H. L'Ecran
brisé 3.50

Leblanc.M. Arsène Lup in ,
gentleman - cambrio-
leur. . . . . . .  3.50

Lesveur, D. _>" l'Ambas- f l
sadrice 3.50 |

Prêtai Salutaire orgueil 3.50 1

c**r~W _fJ
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tvrolieos,
etc. __. KUBZ, Saint-Honoré
7» Neuch|Uèo._,



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

tnnoncc doit être accompagnée d'un
f hnbre-poste pour là réponse ; sinon
vite-ci sera expédiée non aff ranchie.

MlMTNISTK A riOTi
de la

F.uille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS""
A louer tout do suite ou époquo

à convtiuir, uno chambre, uno cui-
sine, une cave ot dépendances, k
un ménage tranquille et sans en-
fants. — S'adresser faubourg do la
gare 7, 1" étage.

A remettre pour le 2i juillet ou
époque k convenir , un logement
de 3 chambres et dépendances,
Fahys 65.

S'y adresser à M. Jacot.

MORCELLES
A Jouer , pour tout de suite ou

époque k convenir , un joli petit
logement situé au soleil , do deux
chambres, cuisine et dépendances;
jardin , eau et gaz. Vue splendide.
Prix modéré. — S'adresser chez
M. Félix Bourquin-Crone , Petit-
Berne !.. 

Le Roc sur Cornaux
Appartement meublé à louer , 9

pièces, vastes dépendances , vais-
selle, batterie do cuisine. Jardin
d'agrément, véranda. Ecurie pour
2 chevaux. Parc. Communications
faciles. — S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

A louer pour Noël 1007,
à Bel-Air, Mail, deux ap-
Eartements de 5 chain-

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

MONTMOLLIN
A louer, dès maintenant ou épo-

que à convenir , un appartement
de deux chambres et dépendances.
S'adresser à A. Glauser.

A louer tout de suite à des per-
sonnes soigneuses, dans maison
neuve, rue de la Côte, joli loge-
ment de 3 grandes chambres, cui-
sine, dépendances. Chauffage cen-
tral, gaz, électricité , balcon. Vue
splendide. Demander l'adresse du
n" 311 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . c. o.

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

c.o

CHAMBRES
À louer 1 chambre non meublée

S 
j our dame). Demander l'adresse
u n» 619 au bureau de la Feuille

d'Avis de Neuchâtel. c.o.
Chambre meublée, piano, Villa-

mont 29, 1", à droite. c.o.
Chambre meublée pour ouvrier

rangé. Trésor 1, 4ma.
Belle chambre meublée, au so-

leil, pour monsieur tranquille. Fau-
bourg du Lac 21 , au i"..

Chambre meublée, au soleil,
Grand'rue 1, 3me étage. 

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

Deux jolies chambres à louer,
faubourg de l'Hôpital 34, f« étage.

Jolie chambre meublée à louer tout
de suite. Rue Louis Favre 17, 1er, dr .

Jolie chambre meublée, rue Louis
Favre 10, au 1«.

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

Chambre meublée, au soleil. Gi-
braltar 8, 2me à droite.

A louer, pour commencement
juillet , belle chambre meublée.
Avenue du 1er mars 24, rez-de-
chaussée, k gauche. c.o.

Concert 4, 3mo, chambre meu-
blée pour monsieur rangé. c.o.
________________________g___ i

LOCAL DIVERSES
A loner au Neubourg: 1

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

S'adresser Etnde ©. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

DEMANDE A LOUER
Pour le .24 septembre

on demande à loyer un apparte-
naient de 5 « 6 chambres, si possi-
ble à proximité de la gare. Offres
à A. N. 27 poste restante, Neu-
châtel.

Jeune homme cherche

chambre à pension
dans les environs do Serrières.
Offres sous X. X. n° 611 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel._n_ tau
sont demandés pour magasins ot
ateliers.

Adresser offres A. B. Z. n» 615
au bureau de la Feuille d'Avis de
¦Neuchâtel.

Une famille retirée des affaires
demande à louer pour septembre
ou époquo à convenir dans le can-
ton et à l'Est de la Ville de Neu-
châtel,

une villa ou
maison 9e campagne

de 8 à 10 pièces ; construction soi-
gnée, chaude en hiver , avec jardin
et écurio pour 2 chevaux et re-
mise k proximité. Adresser offres
Sar écrit bien détaillées, prix et

onditions sous H 4741 N k Ilaa-
«enstein __ Vogler, IVeucuû-
tel.

PENSION
On demande pour jeune homme

de bonne famille , chambre et pen-
sion pour la rentrée du gymnase,
en septembre. Adresser les offres
sous H. 4803 N k Haasenstein
A Vogler, Neuchâtel. 

On cherche ponr la mi-
septembre, chambre et
pension en ville, ponr nn
élève du gymnase. Prière
d'adresser les offres, avec
indication des prix, sons
F. V. 586 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 21 ans désire so placer comme
femme de chambre ou aide de la
maîtresse de maison. S'adresser
faubourg do la Gare 5, rez-de-
chaussée.

Fille intelligente, de bonne fa-
mille , âgée de 20 ans ,

cherche place
dans un bon hôtel ou pension où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le service et dans le
français. Offres k M. Fritz Schnei-
der, fabricant d'horlogerie, Brilgg
près Bienne.

PLACES 
~

On cherche, pour lo mois d'août
ou commencement de septembre,
une jeune

Femme de chambre
parlant un bon français et pouvant
soigner une fillette de 3 ans. Il
faut qu'elle sache bien faire les
chambres, connaisse le repassage
simple, la lingerie, le raccommo-
dage et un peu le service de table.

Salaire 35 fr., soit 28 Mk. par
mois. Très bons certificats exigés
à adresser k Mm« H. Quinche, ac-"
tuellement au château d'Angen-
stein près Bâle, ordinairement à
Francfort s/Main.

On cherche
une jeune fille

comme aide dans le ménage, pour
l'Alsace; langue française exigée,
préférence à personne ayant été
en service, bonnes références. —
Demander l'adresse du n» 623 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour deux ou trois
mois, à partir du 45 août, une
jeune

femme 5e chambra
bien recommandée et au courant
d'un service soigné. Demander l'a-
dresse du n° 625 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.—K—_r 1 <un ueiuanue une

bonne fille
pour le ménage. Bon gage. Bou-
cherie Grin, en Ville.

On demande tout de suite, pour
faire le petit ménage d'un mon-
sieur âgé, habitant la campagne,

une p ersonne
d'un certain âge et bien recom-
mandée. — Demander l'adresse du
n° 627 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout do suite

Une jeune f i l l e
forte et robuste, sachant cuire et
faire tous les travaux du ménage.

S'adresser boucheri e Walter,
Grand'rue.

ON CHERCHE
ponr soigner un petit garçou de-
_ _ ans, jeune fille expérimentée,
sachant aussi bien coudre et re-
passer.

Adresser offres détaillées avec
copies de certificats à Mm° Worm-
ser, Austrasse 90, Bâle.

On demande pour tout de suite
une

pour soigner un enfant de 1C mois.
S'adresser rue de la Côte 23, rez-
de-chaussée.

On demande pour un grand mé-
nage soigné, une fille forte ot ro-
buste , au courant de tous les tra-
vaux de la cuisine. — S'adresser
Beaux-Arts 21 , rez-de-chaussée, c.o.

On cherche pour tout
de suite, dans la Suisse
allemande

UNE JEUNE FILLE
de 17 ou 18 ans, auprès
d'une fillette de O ans, et
ponr aider au ménage.
(Cuisinière dans la ia-
mille). Offres sous 0. 4270 Q.
à Haasenstein & Vogler,
Bâle. 

VOUONTAISE
est demandée dans bonne famille
de Zurich , pour aider dans tous les
travaux d'un , ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bon
traitement et vie do famille. S'a-
dresser k M»1 Gorlitz , Birmens-
dorferstrasse 34, Zurich III , ou à
J.-Il. Cornu , instituteur, à Cormon-
drèche.

EMPLOIS DIVERS
Monsieur sérieux, 33 ans, horlo-

ger et mécanicien capable, ayant
Fait le commerce d'horlogerie , cher-
che placo de

gérant ou directeur
dans magasin ou commerce, four-
nitures horlogerie ou industrie
similaire. Forte caution à disposi-
tion. A défaut on s'intéresserait à
affaire sérieuse. — Adresser offres
par écrit k K. L. 620 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi,

nn envean
à rincer le linge. S'adresser Beaux-
Ai >_ I i , .rao.

IpÉ de Modes
Trésor 2 :>

rE.FRIEDÈN
£tqui.atton

«w- complète
de tons les articles

Uff_ "" ' ''̂ ^""iJ —iSH!"̂ ™ C_J _n___SiÎF  ̂ iwoaÊi_Si MB

Bp_ ^J?r?-?§35_ïrM
,_ _____*¦': Attrapc-__ouche_ dicta» «?

1 "̂ "~~'"r^'~"mo~ le plus propre. Prix : 65 c. H
Trappes .. souris «Finis* — ¦
se rechargeant automatique- _> _ #_ H
ment et permettant de prendre Mj n vente an M

ZrT^n^
ÙSl 

Grand Bazar ScWllZ,MiGliel & Gie g
tement dans la trappe môme. W-

Prix : a fr. PLACE DU PORT g

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande et sachant
le français , cherche place dans
magasin de la ville ou des envi-
rons pour aider aux écritures et à
la vente. Demander l'adresse du
n» 624 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.~
JËÛNE

~
K0MME

de 17 ans , cherche p lace dans
maison particulière de Neuchâtel
ou environs , pour apprendre le
français. Offres k Eugène Luber,
MOuchensteinei 'Slrasse 116, Bàle.

Jeune demoiselle allemande (18
ans), cherche place do

Xin&erfrâuldn
'méthode Frœboli auprès d'enfants.
S'adresser , de 10 heures k midi ,
chez M mo Matthey, dentiste , villa
l'Horizon , Evolo 28 a.

Ou cherche , pour Neuchâtel-Ville,
une

demoiselle de bureau
Entrée immédiate ou k convenir.
Offres écrites avec prétentions
sous S. C. 013 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

une institutrice
diplômée

parlant un bon français et connais-
sant quelque peu le piano. Elle
n'aurait k s'occuper exclusivement
que des enfants. Faire offres écrites
sous B. F. 604 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

&_ BLANCHISSERIE K
== MONRUZ - NEUCHATEL ==
demande des repasseuses et des
jeunes filles pour plier le
linge.

I w J é-ij K> Ml H 24 j361 L
]_a maison Gamboni & C",

distillateurs, à Morses, cher-
che, pour lo 1er septembre, un bon
voyageur ayant déjà la routine des
voyages pour la partie liqueurs.
Connaissance de l'allemand et ré-
férences de 1" ordre exigées.

APPRENTISSAGES
Place pour un

apprenti menuisier
S'adresser: Sablons 22.

__¦_________________—¦______

PERDUS
Perdu dimanche, de l'église ca-

tholique à la place Purry, un

bracelet en or
Le rapporter contre récompense à.
Mllc Colin, Les Ormeaux, Corcel-
les-Neuchâtel.

Un jeune chien
d'arrêt, race « Brack allemand »,
s'est égaré. Prière de le ramener
contre frais d'usage à l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Saint-Biaise.

Perdu un

trousseau de clefs
et cahiers de musique. Les rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 622

A VENDRE

Billet
Bâle-Londres

lr« classe, à vendre , prix très ré-
¦duit. — S'adresser British Vice-
Consulate.

„ s /p*-̂ «™ro| o. _ J!•a ~ Il l Jl irai ._ c E
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LUTHER & FILS
INSTALLATEURS _LCCTRICIENS
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DADA
de Bergmann _fc C'% a Zu-
rich, est la meilleure eau pour
empêcher la dépilation des
cheveux, elle fait disparaître les
pellicules et fortifie les nerfs
de la tête, donne une cheve-
lure forte, ct en maintient la
couleur naturelle. En dépôt
chez E. Petitp ierre fils , coiffeur.
Colombier. G 2084 a Z

FETE DE LA JEUNESSE
MAIL

Comme les années précédentes, je mo trouverai sur la place de
fête avec

glaces et Ra/raîdissements
que je débiterai dans une cantine couverte.

¦ Albert HAFNl-R, confiseur.
M Monsieur et Madame Pol- M
M téra-Komy, avocat , ont la M
ri joi e d'annoncer ù leurs amis n
fiô ot connaissances l'heureuso . ûô
M naissance do leur fille M
O Graziella-Elisabeth O
n Coire , le 7 juillet 1>J07. n

Uno dame habitant lo vignoble
recevrait une jeuno fille pour les
vacances. Soins maternels. — De-
mander l' adresse du u° 628 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

t
VifaitpiiN\ ï ilMIluulu

J n'employé., ponr le snl-
-Eatage et soufrage ele vos
vignes qne

La Renommée Fama
PRIX :

Renommée sans soufre , le paquet . . . ..  ̂  . . . . .  Fr. 1,80
ReLOinmée avec soufre , mouillable . , . . .» . .  _ '"- . » 2,55

Dépositaires pour :
Donanne, magasin Marconnet ; Neuveville, Société des Vi-

gnerons ; Landeron, droguerie D' L. Reutter; Cressier, _ï. Placide
Ruedin;  Cornaux, M. Sch&ffer-Probst; Saint-Biaise, M. S. Mau-
rer; Hauterive, M. Magnin-Robert; . Sfeuchatel, M. A. Zimmer-
mann;  Cormondrèche, M. C Flotron; Auvernier, M. II. -L. Otz ;
Colombier, MM. Chabloz & Berthoud ; Cortaillod, M. Woyeneth-
Kung; Boudry, M 1'» R. Tétaz ; Bevaix, M. Spring-Verdan.

Prospectus gratis et f ranco à disposition.

Pendant les vacances
faites relier vos cahiers de
musique à l'atelier A. Besson ,
Bercles 1.

Grand chois de peaux , toiles
lavables , papiers fantaisie , dessins
variés.

Une honnête famille sans en--
fants , à Cudreli n , recevrait quel-
ques enfants en pension

pendant les vacances
Prix : 1 fr. par jour. — S'adresser'
.Placc-d'Armes 8, au 2me.
'. . ¦ -¦ ¦ —¦ ¦ ,.  — . . . . .  — .

CoiteJJpooinsi
MASSAGE, MAMCURE

"SOINS HYGIÉNI Q UES.
ET TRÈS SOIGNÉS

Lavage antiseptique
Se recommande ,

M m Schatlenberger
COIFFEUSE

F RE MIE I I -MAR S 16
Arrêt du tram rue Pourtalès

Emprunt de 200 fr.
est demandé par ouvrier honnôte.
Intérêt 5 %. Remboursement 50 fr.
par trimestre. Bonne garantie. —
Adresser offres sous A. B. 12,
poste restante, Nenchàtei,

Jeune homme cherche des

leçons ie Irisais
Ecrire sous chiffre B. C. 612 au
bureau do la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

i

* ' % ;
J^tf " Les ateliers de 

la '
Veuille d'Avis de JSIeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés. ,
-__¦__. i » ,

i

r-
^£ Maison de 

confiance fondée en 1829 î_ "__*_ï«-' __S

PIANOS - HARMOMJMS I
_ de toutes marques B

f R. X _CU____E_R !
S Suce, de Lutz & C" p

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ,£
ACCORD - RÉPARATIONS M

j '̂'fl , Bue Saint-Honoré 8 _t̂ ^̂ ^__

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la dou_a_ne, 2 fie

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de "Neuchâtel, Temple-Neuf i.

____ _______ . ____ U.--HU ________

SPICHICfEB et €ie

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

FOtJB HOMMES ET E_0__-VTS
¦__-_B- Exécution prompte et soignée ______¦

i i. ., J.

AVIS DIVERS

AVI S
A. I____i-F»lcy, pâtissier-confiseur , rue des Epancheurs 7,

à Jgeuchatel, a l'honneur d'informer son ancienne clientèle ainsi que
le public en général qu 'il a remis la suite de son commerce entre les
mains do son fils et les prie de bien vouloir reporter sur ce dernier
toute la confiance dont ils l'avaient honoré jusqu 'à ce jour et dont il
les remercie.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'annoncer aux an-
ciens ' clients de mon père , à mes amis et connaissances et au public
en général que j'ai repris la suite du commerce de mon père et que
je m'efforcerai par les soins extrêmes que j 'apporterai dans mon tra-
vail , a mériter toute leur confiance.

PAUJL I£U_-_ZI fils
pâtissier-confiseur

H 4842 N Rue des Epancheurs 7, NEUCHATEL,

¦H I fil 1 MliHffl
litote des obligations 4 O o du chemin dc fer de

-falmô-Ystad de 500 fr., emprunt de 1906, sorties
au tirage du 20 juin pour être remboursées, au
pair, le 1er octobre 1907, à la caisse de MM. lîer-
tlioud & Cie, banquiers, à Neuchâtel x

301 1421 2G01 364G 424C 6158
392 1422 2602 3647 4247 0457
393 1423 2603 3648 4248 6458
394 4424 2604 3649 4249 6459
395 142!i 2605 3650 4250 6400
1031 4716 3086 368C 4771
4032 1717 3087 3687 4772
1033 1718 3088 3688 4773
1034 1719 3089 3689 4774
1035 1720 3090 3690 4775

MAGASIN ZIMMEBMANN
Dès lundi 15 juillet et jusqu'à nou-

vel avis, le magasin sera fermé le soir à
8 heures.
*___a_jag__-«_i5______î »-ra_g_«_i__-s_a^^

i j à  
PrAOtt_NADE_ _i i_^^̂ J _̂_jJxuji\-jowa|

jS Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ©
S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- h
P lions, s'adresser directement a l'administration de la Feuille jg

 ̂
d'Avis de 

Neuch&tel, Temple-Neuf 1. li
àt ¦ g

|

_t __ «-!•*- _ » __ MWAM(_M4_ A tous les soirs à 8 heures h1 Katcâu~protncn<iog — i
i Neuchâtel - Cudrefin ___f nniqne : 5° cent- §
H et retour ©

}(ôtd«pension Beau-Séjour J
LIG-TIÈRES ® E. JU_T0D i

CHAMBRES ET PENSION , depuis 4 fr. 50 |
— TÉLÉPHO NE — H

"Si-AVIS AUX PROPRIÉTAIRES-S"
des communes de

HeicMtel, Pesenx, Corcelles, Colombier, Bôle, Bouflry et Cortaillod

.""La Société Neuchâteloise d'Electricité fera procéder à bref délai
au piquetage définitif de sa ligne électrique à haute tension Neui
châtel-Cortaillod , empruntant les territoires communaux de Neuchètei
(au nord de la ville), Peseux, Corcelles, Bôle, Boudry et Cortaill*_J.

MM. les propriétaires sont informés qu 'une carte au 1/25000 , sui
laquelle le tracé approximatif de cette ligne a été reporté , est dépo-
sée auprès des Conseils communaux intéressés où ils peuvent en
prendre connaissance. Pour toute observation et réclamation au sujet
de ce travail , ils sont priés de s'adresser au bureau do la société,
Escaliers du Château 6, Neuchâtel.

Le travail préliminaire dont il s'agit a pour but de fixer le pas-
sage de la ligne et de chercher le tracé le plus favorable ; MM. les
propriétaires sont donc priés de se prêter à cette étude et dc no paa
entraver les travaux qui seront conduits de façon à ménager autant
que possible les cultures et les installations particulières.

H 4646 N Electricité If euebâteloise S. A.

I

I_e cacao lacté à la viande
BRANDT

est un produit de suralimentation d'élite.
Il unit les avantages du régime lacto-végétarien aux exigences

de l'alimentation carnée, en réduisant à un minimum le travail
de digestion.

Véritable quintessence alimentaire , il présente , sous le plus
•petit volume , le maximum de princi pes nutritifs.

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

En vente dans les pharmacies, g

i

Les changements d'adresses (envois de la FE UILLE
D 'A VIS h la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous avise!

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté a k
distribution do leur journal, sans oublier de

toujours
.mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est do
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

. — ¦ ¦ ¦ ¦ - — •*

mm F̂^ âàst ^Ê ^BmÊmàssIKstmt ^èmTef à.-'̂ stnU^

J €_a__ir_ |
1 C. BERNARD I
S Rue du BASSIN W

2 MAGASIN i
, toujours très bien assorti h
Q dans p
% les meilleurs genres 9

I de I
J CHAUSSURES FIIVES |
| pour |
j  dames, messieurs, fillettes et garçons P

M Escompte 5 % L;

*| Se recommande, 'f ;

\ C. BERNARD S
«_¦_¦_¦_¦«— — __>__>__> __> __r_i

A la Tricoteuse I
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, <le-|||
puis le plus gros au plus lin §|
ouvrage , prompt et soigné ; gi
prix bon marché. ;

l BBes-ïix choix • J

COTON SI
LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses KŒ

I 

Représentant des ? i
Machines à coudre Pfaff g|

Machines à tricoter IM
de la maison Ed. Dubied _ C'° , à Couvet H.i

Pour villégiatures
Papiers à lettres.
Papiers buvard.
Papiers d'emballage.
Adresses volautes.
Cire k cacheter, ficelles.
Encres, plumes, etc.

Plumes-réservoir
Expéditions promptes et soipées

PAPETERIE

Delachaux t fetl. S. A,
„EUCHATEL

Costumes I
SP0HT 1

\ pour hommes jsj
et jeunes gens l

depuis Ir. 325.— , j
En loden très solide

fr. 42, M , 52.

Bas sport
Bandes aloines_

en loden, depnis Ir. 3-

& BIT Une lionne cuisinière
H cherche
Ki toujours à se perfectionner. Si
f j p m  elle ne connaît pas encore les
|H| fameuses Nouilles aux œufs et
|| 1 au lait «Singer», elle s'empres-
pïl sera d'en faire un essai, car
|9 elles sont vraiment supérieures
f. J et ont le grand avantage d'être

I cuites instantanément. Une mi-
I nute suffît. Très nourrissantes

||1 et de digestion facile.
teâ En vente chez : Henri Ga-
ra cond , Rod. Luscher, Ernest
Il Mortbier , Porret-Ecuyer, H.-L.
( • | Otz fils , Auvernier, où vous
t 1 trouverez également les fa-
is J meuses '**'
J41 Petites Flûtes au sel
tët$ « Singer »
E§; Zwiebacks hygiéniques
I» « Singer »
l_i Véritables Lockerlis de Bâle
dw « Singer »

1 MACHINEàECRIRE
la plus perfectionnée- est

la
_W" Continental

h ccrilprc immédialemcnl visible
Prix : Fr. 550

j En vente à la Papeterie
Delachaux & Niestlé S. A.

I à Neuchâtel 
I Essais graluits et sans engagement

TIR FEDERAL DE ZURICH 1907
dn y an 18 juillet Montant des prix : environ 750,000 fr. an? au isjuiiiet

196 cibles à 300 mètres, 30 cibles à 50 mètres, total 226 cibles

f_ -l-til -P Ho fûto Alhicri-i-l i  \ "!'ous lcs i°UI'3 concerts par les premières musiques du pays et de -'--ranger,uailll l l t .  UC IGIC HIUI.yUlH j Concerts par les sociétés de chant de la ville de Zuri h. — Chœurs d'en-
 ̂

et f semble. — Productions gymnastique*. — Chœurs de jodlers. — Chœurs de
TonTialle au lac (Ville) J__^LS8e ..7 BaU?t8' -.Kermesse <*e «_*»**• _„

(voir ie programme du jour) j mBv Illuminations et Feux d'artifice "Wl
H-l-ian^-I O 91 -----lai ¦ Proclamation des maîtres tireurs. Distribution des couronnes de sections ainsi_- -_-_ .-_-_-__ Cal. JUillCl . que des IO premiers prix aux bonnes cibles. — Clôture de la fête. .18198

~~-~-~——— -
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* PAR

P. DE PARDIEA-L-AN

; En arrivant au quartier, j e racontai aux ,
camarades ce qui était arrivé. Ils étaient, eux
aussi, bien tristes, car tout le monde aimait
notre capitaine. H était sévère et très strict
dans le service, mais il était bon pour ses
hommes. Nous lui fîmes un bel enterrement
Plus tard , j'appris que le capitaine s'était tué
à la suite d'une discussion avec sa femme. Je
ne sais pas ce qu'est devenue cette dernière,
lie ne l'ai j amais revue.Peut-être se sera-t-elle
remariée. Cela ne m'étonnerait pas, car j e
.crois qu'elle avait plus de tempérament que
de cœur.

A quelque temps de là, M. B..., notre lieu-
tenant me prit comme ordonnance et m'em-
!mena au 7™ bataillon, où il venait d'être
nommé capitaine. Le 7*°* était désigné pour ,
prendre part à l'expédition du Mexique.

Nous voilà donc repartis en campagne.
Le 22 août, nous nous embarquons à bord '

du -Tilsitt» à Cherbourg, et Ton nous prévient
que nous resterons une cinquantaine de j ours
pour faire la traversée, ne n'est pas gai de
voyager dans de pareilles conditions. Nous
étions près de 800 hommes sur le bateau.sans
compter l'équi page et en outre, il y avait
trente et un chevaux et mulets sur le pont

Le 7 septembre nous avons reçu le-baptème
de la Ligne.

Une drôle d'histoire qui a failli amener de
graves disputes entre les chasseurs du bataU-
'Reprodnction autorisée pour les journaux ayant on

trait, arec la Société des Gen» de Lettre*.

Ion et les matelots. Un certain nombre de
ceux-là qui n'avaient pas compris de quoi il
s'agissaits'étaient fâchés disant qu'ils ne vou-
laient pas passer dans la ligne. L'un d'eux
surtout, un Breton nommé Le Clouërec, un
des anciens du bataillon, tenait déjà un ma-
telot par la gorge et lui disait :

— Ah ! tu veux me faire passer dans la
'biffe , toi. Eh bien I tu vas voir où je te ferai
passer, moi.

Un peu plus, il le jetait par-dessus bord.
Mais, heureusement pour le matelot, nous
sommes intervenus.

La Ligne, dont parlaient nos mathurins,
c'est le tropique du Cancer, et tous ceux qui
passent par là sont obligés de se laisser bap-
tiser. Les marins se font payer pour cela. Il y
a toute une cérémonie. Voici comment cela
s'est passé chez nous, sur le «Tilsitt».

Nous étions tous rangés ou plutôt entassés
sur le pont dès midi et demi A une heure la
fête a commencé. Nous avons vu arriver sur
nous un cortège dans lequel il y avait des
diables, des gendarmes, des nègres, un bar- ,
bier.l'aumônier du Père Tropique Qes marius
disent: Trois-Piques) et puis un char avec
Neptune, le Père Tropique, sa femme et sa
fille. Après cela venaient encore des diables
et différents animaux, entre antres un ours.

Le cortège s'est arrêté sur la dunette et
Neptune a posé toutes sortes de questions au
commandant Celui-ci y a répondu , puis il a
remis à Neptune le commandement du navire.

Voilà tout de même des choses qui ne se
voient pas dans l'armée de terre. Neptune a
donné des ordres pour rire ; ensuite l'aumô-
nier du Père Tropique a fait un sermon pour
expliquer le but de la cérémonie. Comme
j'étais un peu loin .j e n'ai rien entendu de ce
qu'il a dit, mais cela devait être très amusant,
car tout le monde se tordait

Après cela le baptême a commencé. Les»
gendarmes du Père Tropique sont venus

chercher d'abord les ofliciers, ensuite les sous-
officiers et les hommes. Qn les faisait asseoir
sur une planche posée en travers d'une cuve
remplie cfeau. Le barbier leur faisait la barbe
avec un immense rasoir, en même temps un
décrotteur leur cirait les chaussures, et l'au-
mônier leur donnait à baiser un morceau de
bois en leur faisant prêter un sermentAu mo-
ment où ils levaient la main, on faisait bas-
culer la planche et ils retombaient le derrière
dans l'eau. C'est tout.

Comme j'étais au dernier rang, je n'ai pas
reçu le baptême, attendu que la cérémonie a
été terminée brusquem.ent à quatre heures,
par un roulement Le soir on a dansé et à 10
heures on a battu la retraite.

Le 21 septembre au soîr, nous sommes ar-
rivés à La Martinique. Je me rappelle que
,c'était un dimanche. Nous avons débarqué à
Fort de France et nous sommes allés camper
sur la montagne. C'est un bien beau pays,
avec des arbres comme on u'en voftpas chez
nous. Mais quelle chaleur t"D n'y en a pas
beaucoup d'entre nous qui aient «profit- de la
permission qu'on nous avait donnée d'aller en
ville.

Nous sommes repartis, le. 26. septembre et
nous sommes arrives à la VerarCrttz, le 12
octobre. Mais ce n'était pas tout que d'entrer
dans le port, il fallait encore débarquer. Noua
n'avons affèçtué-cette opération que huit j ours
plus tard, c'est-à-dire le -9;jp mettant le
pied sur la. terre ferme, nous éïions trempés,
comme des canards.

Nous ne sommes restés que vingt-quatre
heures à la Veca-Cruz,une'ville très, ancienne,
qui est encore très belle; mais l'herbe pousse
dans les rues, comme dans certains quartiers
de Versailles. Les habitants Ignorent aussi la
propreté, car on est dévoré .par toutes sortes
de bêles. Je ne sais pas si c'est.ponr cela ou

"pour antre chose, mais, le lendemain, nous
avons été transportés en chemin de fer au

camp de Tejeria.à douze kilomètres plus loin.
Nous n'avons rencontré aucun ennemi en
route. Toutefois il paraît que le pays _*êtait
pas très sûr, ca on nous avait donné l'ordre
de charger nos carabines.

Deux j ours après nous sommes partis pour
Santa-Fé, qui est seulement à trois kilomètres
de Tej eria. Ce n 'est pas beau un village mexi-
cain : dos huttes couvertes en paille, avec des
murs à claire-voie.

Nous sommes restés quatre jours à Santa-
Fé, recevant nos distributions aussi régulière-
ment qu 'en France, avec plus de vin que
nous ûe pouvions en boire. Malheureusement
cela ne devait pas continuer comme cela, d'au-
tant plus que nous quittâmes, le 27, cette
ville où l'administration et le ciel nous avaient
comblés de bien-être.

Après quatre j ournées de route nous avions
pai couru trente->neuf kilomètres, nous, des
chasseurs. Mais il faut voir ce que sont les
croûtes» dans ce pays. Tantôt on y enfonce
dans le sable jusqu'à mi-jambe, tantôt c'est
un lit de torrent avec des quartiers de roc,.
des pierres énormes, puis des ornières de la
hauteur d'un homme. H est vrai que 1 q? can-
tonniers sont inconnus là-bas ; du moins j e
;n'en ai j amais rencontré un seul. A part cela,
le pays est fort beau et l'on y rencontre des
oiseaux en masse, des bandes de perroquets
aussi nombreux que Je sont chez no.us .es moi-
neaux.

Le 3 novembre, en nous rendant à Pïan-
del-Rio, nous avons trouvé sur la roule le ca-
davre d'un cheval de chasseurs français, puis
successivement ceux de onze cavaliers mexi-
cains. Ey avait donc eu 1à un engagemen t de
cavalerie. Le «chef» (sergent-major), un Pari-
sien, ne manqua pas de dire qu'il n'y avait
rien d'étonnant à ce que.nous fissions ces ren-
contres lugubres, puisque le B novembre c^est
le Jour des Morts.

Nous antres, nous commencions à tirer la

j ambe ; le soleil chauffait horriblement, le che-
min était pitoyable comme de coutume. En
apercevant ces-premiers signes de la guerre,
l'énergie nous revint. Le soir nous couchâmes
à Plan-del-I_o,.ê ïeIen_emainnc4___nar_hkH_ff
de nouveau contre le Cerro-Gaocdo. Au mo-
ment où nous arrivions près de cet endroit,
qui est un passage très difficile, nous étions
accueillis par une. fusillade très vive et des
coups de mitrai-lo.

Deux compagnies1 ont alors été envoyées
tourner la position et l'ennemi se retira en
nous abandonnant un canon de montagne tout
chargé et deux mulets..Le 7, nous faisions
notre entrée à Jalapa. Cette vi_e,qui n'est pas
belle, est dominée par le pic d'Orizaba, une
montagne excessivement haute, couverte de
neige. Ce qu'il y a do moins amusant ici, ce
sont les moustiques. On est d'accord au batail-
lon pour les /trouver beaucoup plus dangereux
que les Mexicains.Ils vons piquent à la figure,
aux oreilles et au cou de telle manière que
nous sommes tous défigurés.

Pendant que nous étions à Jalapa, il est ar-
rivé une bonne histoire à deux grenadiers
qu'un Anglais, établi dans cette ville depuis
de longues années, avait emmenés chez lui et
invités à dîner. Lee deux camarades, qui
avaient trop largement fait honneur à l'hospi-
talité qui leur était offerte , ne se rappelant
plus chez qui ils étaient, ne voulurent plus
s'en aller. Encore au moment où la garde les
emmenait, ils criaient :

— Si au moins c'était contre ces bougres
d'Anglais,comme nous taperions-dé bon cœur !

Nous quittâmes Jalapa le 16décembre pour
aller à Perote7 où nous fûmes logés dans une
hacienda. On -appelle ainsi des espèces de
châteaux-forts, qui ont été construits par les
-Espagnols. Nous avons passé à cette hacienda
Je j our de l'An. Comme des chasseurs dn ba-
taillon avaient découvert près de Perote une

» La _»• et la _—, autant qne je me rappelle.
i

iramense cachette de blé, nous avons touché
une gratification de l'administration et aveu
cela nous nous sommes offert, à la 3°", un
dîner monstre. Nous étions si mal nourris de-
puis notre départ de Tejeria, que nous aspi«
rions tous à manger de nouveau quelque chose
de bon.

J'ai conservé précieusement ce menu du ln
janvi er 1863. Le voici : Soupe au riz et aux
légumes; bœuf nature avec légumes; des
«moutons rôtis» aux haricots ; dindes rôties;
oranges, ananas, bananes. Le tout était arrosé
de vin de France, à raison d'une bouteille par
tête. Nous n'en avions pas bu depuis Tejeria
et nous ne devions plus en boire de si tôt, car
il était hors de prix et les cachettes de blé fort
rares, si rares que nous n 'en avons plus j a-
mais retrouvé d'autres.

Nous vécûmes pour ainsi dire de nos rentes
jusque vers les premiers j ours de mars ; puis,
un beau j our, nous reçûmes l'ordre de partir
pour faire le siège de Puebla. Nous arrivâmes
le 16 mars, dans l'après-midi, sur une hau-
teur dominant cette ville et d'où nous aperce-
vions les tours et les clochers (dont quelques-
uns étalent dorés) de ses nombreuses églises.
A droite.sur un fort qui s'appelle Guadeloupe,
flottait le drapeau mexicain, et dans le fond
.se dressaient deux glandes montagnes cou-
vertes de neige.

Le général Bazaine, le même qui nous a
trahis en 1870, nous donna l'ordre d'enlever
l'hacienda de Los Alamos, sitnée dans la
plaine, au pied de la hauteur que nous occu-
pions. En nous voyant marcher de leur côté,
les Mexicains préposés à la défense de l'ha-
cienda, se sauvèrent à toutes j ambes, et nous
y entrâmes sans avoir tiré un coup de cara-
bine. Les Rosses ou les Autrichiens ne noua
auraient pas aussi facilement abandonné un
morceau de cette taille. , . -.,K
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SOUVENIRS D'UN VŒUX SOLDAT
*«_

CHASSE
A vepdre plusieurs jeunes chiens

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

{•-U- _____________ '

PLACE PTJRRY 7

.Lunettes et Pince-Nez
de tontes formes ct pour tontes les vues

:JUME__ES DE CAMPAGNE ET D'OFnCIERS
JUMELLES ZEISS_-_>

Baromètres et Thermomètres
Exécution promp te et soigné» des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de confiance fondée cn 1852

a y_ -!̂  ̂ / ^^^_______ __l I1 4$?* r' " ^^_i_ fa B

J Ru3 du Sey°" - Nouveaux grands jtojasins - Rue dM ___ JÏI
• -_j _ I

CHOIS mm^omstm I
de i

Rideaux - Draperies - Tapis de tables lavaMes et laine - Tapis moquette
Tapis de lits blancs et couleurs - Couvertures laine - Couvertures molleton |
Couvertures piqué ouaté et en capoc au rabais - Descentes;- Milieux I
de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc i l
imperméables pour lits d'enfants et lits de malades. I l

Grand choix d'Articles pour Travaux 1
au grand complet t' R

Linges de toilette Bazins pour .enfournages Crin animal § i
Linges de cuisine Damassés » » Crin végétal 11
Nappes et Serviettes , Cretonnes » » Edredon | %
Draps de lits brodés Limoges » » Plumes i
Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonnés Laine
Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés Coutil matelas '.,

Choix sans pareil Je - lingerie pour dames 11
Chemises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit 1 1

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

r Malgré la grande a _tgnie_itatio_i nous pouvons vendre la plus grande Jj I g
.*- _- . partie des articles mentionnés encore à l'ancien prix w f

i VENTE AVU COMPTANT JA
1 Se recommande* ËËS Mà X. KELLER-GYGER Jj j

1 MAISON FONDEE EN lStfO 1

I Rue du Bassin, p rès du p assage du tram 1

Cirant! assortimentI ' '

CHAUSSUBES FINES
I pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants I
1 SS-l?"* Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe , système Welt ff
Y J_ _§F* en chevreau glacé, box cal!, veau ciré, veau russe, noir et couleur. ^\ — \I Souliers Bichdieu à lacets et à boutons î
I Bottines à lacets et à boutons
3 Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix
1 Provenant directement des f  doriques de MM. les Fils de C.-F. Bally ;

Strub, Glutz & Cie, etc.

S Grand assortiment ûe souliers légers en toile Italie, prise, fiel j e, Brune et noire

j Crème jaune, noire, blanche, pour l'entretien des chaussures fines
CIRAGE - GRAISSE - LACETS - SEMELLES

i |
I W0- _PRIX TRÈS MODÉRÉS ""•¦

1 Réparations promptes et bien faites

I ESŒOMTTE 5°|0
i Se recommande, C. BERj xJLRJj >

SOCIéTé M
(ëJ VSûMMATIOM

_¦__ * ^Bière
à 20 centimes la bouteille

L'une des premières parmi, les bi$
1res les plus appréciées à Neuchâ
tel.

JCug S C^
Success. de H.-E. JACOBI

9 et II, Rue Pourtalès

PIANOS
Pianota, Harmoniums

Pleyei, Blutlmei-, fi-ipp,
Steinway

Accordagcs de tous instruments
Locations de Pianos

:et Harmoniums
Conditions très avantageuses

PIANOS D'OCCASION
: 45

coffre s-forts
inco_ .n.liMe. et in_éc(flc_etal]le.

neufs et usagés, k vendre à des
•prix défiant toute concurrence.

B. SCHNEIDER
_-__icl- I, Gessnera llee 36

H 3631 Z Derrière l'Hôtel Royal

Baignoire
k vendre à moitié prix. S'adresser .
Numa Guinand , Château 9.

A vendre , faute d'emploi , un joli

I _DJ_ M____^__1__
I à six places, avec flèche et limo- .
I nière, à un prix raisonnable. S'a-
| dresser à Mare Gandin , ¦VEausejon --.

I oôôABmn̂ "
A vendre ou à louer une grande

| poussette de malade >
I S'adresser Bellevaux 7, au 1er, à-
I gauche.

I Gros - PAPETERIE - liiail

j f .Jickd JCêtirloD
1 en f ace de la Poste

Maison spéciale de

1 FOUR N ITURES DE DUREAU
1 et d'école
I FABRIQUE DE

I Registres
I en tous genres

I Copie de lettres
1 Presses à copier
i Classeurs
i - .>¦' Timbres caoutchouc
I et métal
1 Numéroteurs

| Grand assortiment do

I Papiers à lettre
1 '¦ 1 ' ct

| Enveloppes
I avec ou sans impression

§ Pour tous les articles
1 prix spéciaux suivant quantité •

aUYE-EOSSELET
TREILLE 8

MALLES jonc plaqué et imitations
MALLES de vaisseau

MALLES ordinaires de tous genres
VALISES en cuir et toile à voile

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

BAIGNOIRES EN CAOUTCHOUC
MAROQUINERIE de luxe et ordinaire

BROSSERIE, ARTICLES DE TOILETTE

Spécialités - Pin modérés - Très grand choix

—,- liAITERIE DE __A SOCIETE

¦flfi In- LAIIS SALTJBJ_&___ !_
_8 H NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)
SB Ira l_s.it salnbiro, porté à domicile, k 22 c. le litre
B___I_ -_f_____ •k—** salulu-e régime (pour enfants cn bas-àge)

B^___it-J ____tl 
B©-i*r.e -iiï saïiibre, à 80 c. le pain.

Srajp ;j Crème fraîcke galnbre tous les jours.
_¦'___« * piS ^3 Laiterie et la Beurrerie peuve nt être visitée;
f| - '<" ~*

J ' % chaque jour : S'adresser au bureau. '
, *.̂ ;s*i Y ,". -. 1 _ Dépôts généraux, (crème et beurre) : P.-L
St 

'. ' '-' A "'H Sjjfcta. comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus
;_ :** _3§SS_Sâ§| cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor
«3_E___ Hpffijfl* thier , rue de l'Hôpital, épicerie Junod , rue Lirai
-~-

__~" . Favre.

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AU T R E S  COMBUSTIBLES

an Chantier _Prêtre9 €*ai'e
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

______________________n_______________________________ ^

Il ___¦_____ _H n—___—_—_n«i. | .iIL "lli II !¦¦ 1 1 11  _¦—— m li 1 M 1 1 il m M 1 m MI m—

DAVID STRAUSS & G1', Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

ras DE NEUCHATEL — BONS YfflS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES t!
Vins fins français en bouteilleso

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Profites Mesdames
de la »

LIQUIDATION I BELLES Bllffi
venôaes au prix h 3.75 et ÀM au lieu île 7.—

Se recommande, Mme B. .FO_S_CA_VAr H
SEYOJN 18



On demande un médecin

seoir.
— Vous venez ensuite _o mon annonce

dans le journal î
— Oui, Monsieur.
— Vous pensez répondre aux conditions

requises?
— Je le crois.
— Vous êtes docteur? votre carte l'indique.
— Docteur en médecine.
— Vous paraissez foi _
— Je suis très fort.
— Et résolu T Avez-vous j amais su ce que

c'est que d'être exposé à un danger imminent?
— Non, je ne crois pas.
— Pensez-vous que vous resteriez calme et

de sang-froid en pareil cas?
— Je l'espère.
— Et moi j e le pense ; d'autant plus que

vous ne paraissez pas présomptueux et,que
vous n'affi rmez pas ce que vous ne savez pas.
Maintenant, quant au second point : parlons
de coléoptères si vous le voulez bien.

Je lo regardai croyant qu 'il plaisantait,
mais au conti aire, il se penchait vers moi
d'un air sérieux attendan t avec anxiété ma
'réponse.

— Je crains que vous n'ayez pas pensé à
cela, dit-il avec inquiétude , je le regrette,
c'est très important

— Oh! Monsieur, dans Thisloiro naturelle
c'est presque ce que j e connais lo mieux.

— Parlez-moi do scarabées, je vous prie.
Je parlai ; je lui donnai en quelques mots

.les caractéristiques des coléoptères; je fis allu-
sion aux spécimens dc ma petite collection et

Le docteur U. était un des praticiens les
plus estimés de notre ville ; son caractère ai'

'raable et bienveillant , sa nature sérieuse et
franche Je faisaient aimer de chacun , et sa
grande expérience comme médecin était un
fait reconnu de tous. Quoique sa clientèle so
composât surtout de personnes appartenant à
la haute société,il recevait avec bonté les pau-
vres qui , en grand nombre.s'adressaient à lui
et qu'il visitait régulièrement. A côté de ses
occupations médicales il avait trouvé du
temps pour se livrer à ses études favorites
d'histoire naturelle, et sa collection de scara-
bées et do coléoptères était très considérable.

Nous nous réunissions souvent avec quel-
ques amis, soit chez lui , soit chez l'un de
nous, et c'est dans une de ces réunions d'inti-
mes qu 'il nous fit le récit suivant :

Je venais de terminer mes examens ; j'avais
une chambre dans une rue (qui depuis lors a
été tiansforméo) chez une veuve où logeaient
encore trois ou quatre autres étudiants. Ma
chambre, située dans le haut de la maison
était très peu chère, mais elle l'était encore trop
pour mes pauvres ressources, et de semaine
en semaine il me devenait de plus en plus
évident qu 'il me fallait commencer à gagner
de l'argent, mais comment? J'aurais voulu
«l'établir comme docteur praticien, mais pour
cela les fonds me manquaient ; d'ailleurs tous
mes goûts me poussaient vers les sciences na-
turelles, particulièrement vers l'entomologie.
Cependant j' avais pris le parti de chercher
sérieusement à me faire une clientèle, lors-
qu 'un événement imprévu vint m'ouvrir la
voie. Un matin je parcourais le journ al en quête
de quelque chose qui pût m'aider. Absence
complète de nouvelles... j'allais repiier la
feuille lorsque mes yeux tombèrent sur une
annonce conçue en ces termes : « On désire
pour un ou peut-être plusieurs jours, l'assis-
tance d'un médecin. Il doit avoir une grande
force physique, des nerfs solides et une nature
résolue ; on exige en outre qu'il se connaisse
en entomologie. S'adresser eu personne
Brookstreet 77, jus qu'à jeudi à midi».

Je vous ai dit, Messieurs, combien j'aimais
l'entomologie, et de toutes ses branches, celle
dos coléoptères et des scarabées m'était la
plus.familière ; j'en avais déjà une collection
intéressante qui maintenant est devenue très
riche et que tous vous connaissez. Sur ce point

> donc je pouvais me présenter ; quant aux au-
tres qualités .requises, je savais que mes nerfs

-étaient solides, et j e passais pour être un des
plus forts dans nos sports d'étudiants. Aussi
je n 'hésitai pas,et dix minutes plus tard j' étais
en route.

Tout en marchant je tournais et retournais
dans ma tête cette affaire, cherchant à deviner
quel emploi devait nécessiter une réunion de
qualités si diverses. Des études médicales,
uno grande force physique, des nerfs solides
et des connaissances en entomologie... quel
rapport tout cela pouvait-il bien avoir? Et
puis seulement pour un ou peut-être quelques
j ours 1 Plus j'y pensais, moins je comprenais.
Mais le fait reel c'est que j étais a bout de res-
sources, que quoi qu 'il pût advenir je n'avais
rien à perdre et que j'accepterais comme une
chance inespérée l'occasion de gagner honnê-
tement quelque argent.

Le n° 77 de Brookstreet était une maison
imposante et de construction massive. Lors-
que j e m'arrêtai devant la porte un jeun e
homme en sortait, il me jeta en passant un
cuop'd'œil inquisiteur et presque malveillant;
il avait l'air d'un candidat évincé et cela me
donna bon espoir ; j'en conclus que la place :
était encore vacante.

Je montai le grand escalier et bientôt un
domesti que en livrée m 'ouvrit ; tout semblait
indiquer la richesse et le confort dans cette
demeure spacieuse.

— Que désire Monsieur ?
— Je viens en réponse à l'article... dis-j e

en lui remettant ma carte.
— Très bien , Monsieur, veuillez entrer, M.

Linchmere est dans la bibliothèque.
Je le suivis et arrivai dans une grande

pièce bien éclairée et dont les parois étaient
garnies de livres; là se trouvai t assis devant
son bureau un petit monsieur à cheveux gris,
à la figure avenante mais soucieuse. Il fixa
sur moi un regard pénétrant en tenant ma
carte que lo domestique lui avait remise, puis
il sourit d'un air satisfait et me pria de m'as-

à un article sur les scarabées croque-morts,
que j'avais publié récemment dans un jour-
nal scientifi que.

— Quoi ! vous êtes collectionneur? certaine-
ment vous êtes l'homme qu 'il nous faut. Je
pensais bien que parmi les trois millions
d'habitants de Londres il devait s'en trouver
au moins un dans ce cas, mais le difficile était
de mettre la main sur lui. Je suis heureux de
vous voir et de vous entendre. 11 pressa un
timbre, le domesti que entra :

— Dites à Mmo Rossiter d'avoir la bonté
de venir ici.

Quelques instants après, cette dame entra ;
elle était d'âge moyen , de petite taille, sa
figure bienveillante et pleine do dignité por-
tait une expression de tristesse plus marquée
encore que chez M. Linchmere ; ils étaient
frère et sœur et se ressemblaient beaucoup.
En la saluant , je remarquai qu 'elle avait au-
dessus des sourcils une cicatrice à peino gué-
rie.. Un morceau de taffetas la recouvrait ,
mais cn voyait que c'était une blessure pro-
fonde et assez récente.

— Lo docteur Hamilton nous conviendra
tout à fait, ma sœur, dit M, Linchmere ; il a
fait une collection de coléoptères et a écrit
quelque chose là-dessus.

— Vraiment, dit Mme Rossiter ; alors vous
devez avoir lu les ouvrages de mon mari, M.
Thomas Rossiter, c'est un collectionneur ti ès
connu.

Un rayon de clarté commençait à luire dans
mon intelligence. M. Thomas Rossiter était la
plus grande autorité en entomologie ; c'était
son étude favorite, et il avait écrit sur ce sujet
des livres très instructifs que je connaissais
et appréciais hautement,

— Il faudra que vous le voyiez, dit M.
Linchmere d'un ton décidé.

Mme Rossiter posa sa main sur l'épaule de
son frère :

— Oh! Charles, voulez-vous vraiment faire
cela?

— Oui, oui, ma chère, tout est arrangé ; il
n'y a du reste pas d'autre moyen.

Tous les deux étaient très émus quoique
faisant de grands efforts' pour le dissimuler.

Il reprit s
— Tout ira bien, Eveiyn, vous verrez, et je

regarde comme une direction de la Provi-
dence d'avoir maintenant trouvé la personne
qui nous est nécessaire.

Je me sentais embarrassé car il était évi-
dent qu 'ils oubliaient ma présence.

M. Linchmere se tourna vers moi :
— Voici l'affaire que j'ai à vous proposer,

docteur; je voudrais que vous fissiez un petit
voyage avec moi, mais il faut que vous me
promettiez de rester sans cesse à mes côtés,
et de faire, sans me questionner, tout ce que
je vous demanderai , quelque étrange que cela
vous paraisse.

— C'est beaucoup exiger, répondis-je,
— Malheureusement.j e ne puis m'expliquer

plus clairement. Vous pouvez être sûr cepen-
dant que vous n'aurez à faire rien que votre
conscience désapprouve, et je vous assure que
lorsque ce sera passé, vous serez fier d'avoir
prêté votre concours à une aussi bonne œuvre.

— Si cela finit bien , dit sa sœur.
— Exactement, si cela finit bien.
— Et quelles conditions? demandai-ja
— Trois cents francs par jour.
Ma surprise dut se montrer sur mes traits,

car il reprit :
— Il faut une rare combinaison de qualités

morales et physiques, comme vous l'avez re-
marqué, et cela ne peut trop se payer. D'ail-
leurs je ne vous cache pas qu'il y aura des
difficultés, peut-être même du danger. H se
peut qu'un jour ou deux,_u_fisent

— Dieu le veuille! dit filme Rossiter.
— Donc, docteur,j e puis compter sur voust'
— Sans aucun doute. Vous voudrez bien

me dire ce que sera mon devoir.
— Votre premier devoir est de rentrer chez

vous, et de prendre ce qu 'il vous faut pour un
petit séjour à la campagne. Puis vous me re-
trouverez à la station de Paddington et nous
partirons ensemble à 2. h 30 pour Pangbourne.
J'aurai les billets. Au revoir, Monsieur Hamil-
ton. Et encore ceci : il y a deux choses que je
vous prie d'apporter avec vous, si vous les
possédez. D'abord votre casier à collection et
ensuite une canne, la plus lourde que vous
ayez.

Vous pouvez vous imaginer, mes amis,
combien j'eus à penser jusqu'à l'heure indi-
quée. Des idées fantastiques s'agitaient dans
mon cerveau ; je composai une douzaine d'ex-
plications toutes plus improbables et grotes- ;
ques les unes que les autres. Et cependant je
prévoyais que la vérité serait encore plus in-
vraisemblable. A la fin, je renonçai à toute
explication et me contentai de suivre exacte-
ment les instructions reçues. Muni d'une va-
lise, d'un petit casier à spécimens et d'une
canne plombée, j'attendis à la station l'arrivée
de M. Linchmere qui ne tarda pas. Il était
chétif et maigre et do plus petite taille encore
que je ne l'avais pensé, et il avait l'air plus
agité et plus nerveux que le matin. Un long et
épais manteau de voyage l'enveloppait , et il
tenait à la main une lourde canno, un vrai
,gourdiu.

— J'ai les billets, me dit-il ; voici notre
train. J'ai assuré un compartiment pour nous
seuls, ayant à cœur do vous instruire en route
¦d'une ou deux choses importantes.

Et pourtant tout ce qu 'il avait à me dire se
réduisait à me répéter que j'étai s là pour le
protéger et que je no devais absolument pas
le quitter un seid instant; son insistance aug-
menta à mesure que nous approchions du
terme de notre voyage.

— Oui, me dit-il uno fois, en réponse à mes
regards plutôt qu 'à mes questions. Je suis
nerveux ; j'ai toujours été timide et ma santé
n'est pas forte. Mois mon cœur est ferme et
je puis me placer en face d'nn danger devant
lequel un homme plus hardi reculerait. Ce
que je vais entreprendre je ne le fais que par
un sentiment de devoir, et pourtant c'est une
entreprise bien risquée. Si elle ne réussit pas,

je pourrai certainement avoir des droit» au
titre de martyr.

Ces paroles incompréhensibles étaient au-
tant d'énigmes pour moi et je n 'y tins plus,

— Ne serait-ce pas le mieux , Monsieur, si
vous pouviez tout me dire. Il m'est impossible
d'agir sans savoir quel est votre but .ni même
ou nous allons.

— Oh ! quant à cela, il n 'y a pas de mys-
tère ; nous allons A la maison de campagne de
mon beau-frère, dont vous connaissez les ou-
vrages. Et je no crois pas que nous gagnerions
quoi que ce soit en vous mettant dans notre
confidence sur le but exact dc notre visite. Je
dis c nous » cn pensant à ma sœur et à moi ;
notre sincère désir est de prévenir à temps ce
qui deviendrait sous peu un scandale public.

Il n 'y avait rien ù répondre, mais je n 'en
trouvais pas moins que M.Linchmere me trai-
tait un peu trop sans façon et voulait faire de
moi un instrument aussi passif que son gour»
din de bois dur.

Cependant je comprenais qu 'avec sa dispo-
sition nerveuse et sensitive, un scandale était
quelque chose d'affreux , et qu 'il ne me met-
trait dans sa confidence que s'il ne pouvait
faire autrement,

A Pangbourne nous primes une voiture.
Durant tout lo trajet , M. Linchmere resta
plongé dans ses réflexions ; il n'ouvrit la bou-
che que pour me donner une information qui
m'étonna fort.

— Peut-être, me dit-il tout à coup, ignorez-
vous que je suis comme vous docteur en mé-
decine.

— Oui, Monsieur, j e l'ignorais,
— J'ai passé mes examens il y a bien des

années ; j e n'ai pas eu l'occasion de pratiquer,
mais ces études étaient une bonne chose, et je
n'ai j amais regretté le temps que je leur ai
consacré. Maintenant nous voici arrivés.

Deux hauts piliers surmontés de figures
héraldiques ouvraient une longue avenue que
nous parcourûmes ; par-dessus les massifs de
lauriers et de rhododendrons se voyait, au
milieu des arbres, une délicieuse maison en-
tourée de fleurs ct de verdure. Soudain, mon
compagnon me saisit par la manche :

— Voilà M, Rosgj ter, me dit-il, pensez aux
coléoptères.

Un gentleman long et maigre venait de sor-
tir par une ouverture de la haie de lauriers ;
,il tenait une serpe de jardinier à la main. Un
immense chapeau de paille laissait dans l'om-
bre son visage qui me parut excessivement
austère et dur ; les traits étaient anguleux et
une barbe inculte aj outait encore à l'ensemble
peu avenant de toute sa personne. La voiture
s'arrêta et nous descendîmes.

— Mon cher Thomas, comment allez-vous?
dit cordialment M. Linchmere en donnant
une bonne poignée de main au propriétaire de
ce beau séjour .

Mais la cordialité ne fut rien moins que ré-
ciproque. M. Rossiter me regarda de côté
en répondant à son beau-frère, et, je saisis
quelques phrases décousues : -déteste les nou-
veaux visages,., vous le savez... intrus... très
désagréable..

Mi Linchmere lui dit vivement quelques
(.mots à demi-voix et se tourna vers moi.

— Docteur Hamilton, laissez-moi vous pré-
senter à M. Thomas Rossiter dont vous appré-
ciez tant les ouvrages sur l'entomologie.

M. Rossiter se tenant très raide, me rendit
froidement mon salut et resta fort digne sous
son chapeau à larges bords.

— Mon beau-frère me dit que vous êtes un
amateur de coléoptères, que savez-vous sur
les scarabées?

— Je sais ce que j'ai appris dans votre
livre, Monsieur.

— Nommez-moi, j e vous prie, les espèces
tes plus connues d'Angleterre.

Je ne m'attendais pas à cet examen ; heu-
reusement mes réponses furent de nature à
lui plaire car ses traits se détendirent.

— Vous semblez avoir lu mon livre avec
intelligence, me dit-il ; il est rare que je ren-
contre quelqu'un qui s'intéresse à ces choses.
Oui, Monsieur, on trouve du temps pour le
sport, pour la société, pour des choses sans
importance et on laisse de côté les études sé-
rieuses, Je vous assure que la plupart des im-
béciles de ce pays ignorent que j'ai écrit un
ouvrage scientifique ; et pourtant c'est moi
qui , le premier, ai décrit les vraies fonctions
de l'élytre. Cela mo fait plaisir de vous voir,
Monsieur, et je suis sûr do pouvoir vous mon-
trer quelques spécimens qui vous intéresse-
ront

(Traduit de l'anglais par E. L.)
(A suivre.)

EXTRAIT DI M FOUILLE OFFICIELLE
— Ou peut se procurer gratuitement k h

Chancellerie d'Etat ot dans les préfectures du
canton , l'édition référendaire :

1. Da la Ici fédérale sur les brevets d'inven-
tion (du 21 j uin 1907).

2, Do la loi fédérale concernant la revision
partielle do la loi sur l'alcool du 29 juin 1900
(du 22 juin 1907).

— Succession répudiée do Salomon Weill,
quand vivait maître coiffeur , domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture do la li-
quidation : lo 20 jui n 1907. Liquidation som-
maire. Clôture dos productions : le 24 juillet
•1907.

— Faillite de Ernest-Raphael Zona , gypseur-
peintre , domicilié k La Cliaux-de-Ponds. Date
de l'ouverture de la faillite : le 24 juin 1907.
Première assemblée des créanciers : le jeud i
li juillet 1907, k 9 heures du matin , k l'hôtel
do ville do La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : lo 0 août 1907.

— Contrat de mariage entre Jules-Eugène
Evard , journaliste , domicilié à Cernier, et Ber-
the-Lucie Heimann , domiciliée à Plymouth
(Angleterre).

— Demande en séparation de biens do Rosa
Barrelet née Crise, ménagère, k Fleurier , »
son mari , William Barrelet , maraîcher , au
même lieu.

L* Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle r&:
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A l'occasion de la

FÊTE DE LA JEUNESSE
nous avons réassorti complètement nos rayons de vente
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CHAPELLERIE
Jean-Bart pour garçonnets depuis 65 cent, aux plus jolies qualités

Beau choix de CAMOTIMRS à tous prix
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gants, Bas, Cravates, lavallières
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GRMD CROIX DE JEUX DE JARDIN
Lawn-Tennis —_ 
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Outils _B jardin — Chars à riôelies et à saisie — Brouettas , eto.

Nouveauté: JEU DU DIABOLO
Bobine en métal pouvant so lancer à 30 m-tres de hayteur

au moyen de deux bois celles par un cordon Qn soie et qui ser-
vent en môme temps à la rattraper pour la relancer ensuite.
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PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques Beoh-
1 ï ""~>" HUIT stein , Scliiedmayev, Kra uss, RordorI, Pleyei,

**Wf WW Pianos et HariuoniumB d'occasion
||Pgj8g 11| g» Atelier de Lutherio ¦ Fabricali sn - Réparations

§j31|___G____-_5_-3__? Achat et vente de violons anciens. — Coi-o. harmoniques

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL
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Démonstration des appareils et essais ||
Place Piaget 9, 11° étage. | \
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Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrique Lubszynski & C-, Berlin N. O. D. 6541

f m  aux Militaires
Vu lo peu do temps , dont on disposera pour la vente des chaus-

luros , lors do la mobilisat ion , les militaires prenant part aux manœu-
vres de 1007, qui ont droit d'après l'ordonnance à des souliers de
tuiw'clie à 10 fr. ou dea Bouliers de quartier a 5 fr. lapaire, peuvent so les procurer avant l'entrée au service, en
menant eux-mêmes , ou on envoyant a l'Arsenal de Colombier
(jusqu 'au 23 août inclusivement) leur livrot de service en indiquantquels souliers ils désirent et, cn donnant sur uno fouilla de papier ,
le contour d'un pied posé bien k plat , et la largeur des doigts et du
cou de pied en centimètres.

Les envois se feront contre remboursement.
H 4714 N Intendance do l'Arsenal.

MAemtm\m%\mm %s%em Umm\ammJBm\mm^
û Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment ¦
j  Jacquemin est a

| RAFRAÎCHISSANT 1
_ et très agréable a boire (goût do vin nouveau). Souverai n contre 9
S les éruptions, furoncles, ecsénaa, rhumatisme», h
2 manque d'apuétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- K
_ dan , Bourgeois , Gauler , etc. Renseignements gratuits : Institut V
Ç lia Glaire, le IJocle. p



Avril et mai 1907

Mariages
5 avril. Gaston Colomb, architecte, Neuchâ-

telois, k Sauges, et Elisabeth-Marguerite Has-
Big, Saint-Galloise, à Interlaken.

20. Charles-Henri Porrel , cantonnier , Neu-
châtelois, k Montalchez , et Marie-Louise Ro-
gnon , horlogère, Neuchâteloise, à Chez-le-Bart.

3 mai. François-J-Ugèno Berger, agriculteur,
Neuchâtelois , à Gorgier, et Sarah-Hortense
Bétrix , Vaudoise, à Chea-ks-Bart.

Naissances
11 avril. Lilia-Rosa, k Jean Fehibaum, char-

ron , et à Elise née Sieber , à Saint-Aubin.
12. Roger-François , k Arnold-César Bolle-

Picar.d, menuisier, et k Marie-Louise née
Pierrehumbert , à Chez-le-Bart.

29. Robert , à Jean-Jacob Marti n , jardinier ,
et k Louise-Élise née Guilloud , à Saint-Aubin.

1er mai. Jean-Charles-Auguste, à Charles-
Auguste Guinchard , agriculteur, et à Pauline-
Amanda née Lauener, à Gorgier.

1er. Marcel , k Daniel Ducommun, marchand
do vin , et à Amélie-Mary née Lambert, à Gor-
gier.

2. Germaine-Marie , à Gustave-Ernest Fardai,
agriculteur , et à Aline-Marguerite née AUisson,
à Fresens.

18. Ed gar-Marcel , à Louis-Arthur Bnrgat , ct
à Sophie-Elise née Dupuis, k Montalche_ .

23. Nora-Lucile-Anna , à Adol phe Michel , cor-
donnier, et k Marie-Louise néo Ilofer , k Saint-
Aubin.

21. Bluette-Marguerite , à Charles-Adolphe-
Benjamin Chouet , pêcheur , et à Caroline-Sophie
néu Gutniunu , k Saint-Aubin.

Décès
2 avril. Théodore Alfter , pelletier , veuf de

Catherine née Fabrizius , Prussien , à Saint-
Aubin , né lo 22 mars 1838.

A. Ami-Benjamin Beaulieu , boulanger , Fran-
çais , à Gorgier , né le 28 octobre 1800.

•i. Adèle Porret , Neuchâteloise , aux Prises
de Montalchez , née le 10 novembre 1877.

7. Charles-Auguste Benoit , journalier , époux
de Elise Jornod néo Gaille , Neuchâtelois , aux
Prises do Saint-Aubin , né le 2 octobre 1852.

11. Julie née Bovet , épouse do Gustave
Barret , vi gneron , Neuchâteloise , à Sauges, née
lo '.y septembre 1851.

11. Marie-Louise Porret , Neuchâteloise , k
Bevaix , néo lo _ juillet 1853.

¦t mai. Charles-Frédéric, fils de Charles-Fré-
déric Locher , et do Lisette néo Stalder , Ber-
nois , à Saint-Aubin, né le 2 décembre 1906.

7. Eugène-llenuaiiii , flls do Charles-Frédéric
Gaille , et do Aline néo Itognou , Neuchâtelois ,
aux Prises do Montalchez , né le 3 janvier 1907.

8. Françoise-Anna Porret , Neuchâteloise , à
Fresens , néo le 18 novembre 1827.

l i .  Mario née Burgat , veuve do Louis-Eugène
Grisel , Neuchâteloise , à Saint-Aubin, née le
28 jui l le t  1835.

l i .  Charles-Ernest Dill , Vaudois, k Saint-
Aubin , né le 24 août 1890.

l i .  Marcelin-Charles Jacot , fils de Charles-
Louis , agriculteur , et de Thérèse-Léa née Bol-
dini , Neuchâtelois , à Derrière-Moul in.

10. Auno-Catherino née Pargazi , épouse dc
Henri-Louis Gilli éron , Vaudoise , k Gorgier , née
lo 20 décembre 183i.

17. Charles-Albert Junod . agriculteur , époux
de Marie-I -lise née Chevalier , Neuchâtelois , à
Vcrnéaz , né le 10 août 1844.

25. Sophie Porret , cuisinière, Neuchâteloise,
domiciliée â Neuchâtel , née le 19 mai 1880.

31. Anna-Barbara néo Burla, veuve do Fré-
déric Rougemont , Neuchâteloise , k Saint-Aubin ,
née lo 9 mai 1838.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

MODISTE
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou la maison. 8'adres-
ser faubourg du Lac 8, 3ma. 

•S LES p
r AVIS MORTUAIRES
§j «ont reçu,

3 j usqu 'à 8 heure*

j pour le numéro du jour m?m_.
Avanl 7 h. du matin , on peut

glisser ces avis dans la boîte aux
lettres, placée à la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets dés
7 h. Cela permet de préparer la I

I composition, et l'indication du
û jour et de l'heure de l'enterre-

ment peut être ajoutée ensuite B
» jusqu'à ri

•̂  8 '/4 heures. V*
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lilIU
Belles voitures automobiles a

louer pour promenades, courses,
etc. S'adresser Auto-garage, fau-
bourg du Lac n° 19, Neuchâtel.

c. o.
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POLITIQUE

Afrique du Sud
On mande de Pretoria au «Petit Bleu» que

le drapeau britannique qui,depuis la flu de la
guerre anglo-boer, flottait sur tous les édifices
publics du Transvaal, va disparaître pour
faire place à on drapeau symbolisant le nou-
veau régime.

H se compose du «Vierkleur», drapeau aux
quatre cou_eur_ de l'ancienne république
boer,av_c les couleurs britanniques dans I"an-
gle gauche supérieur, constituant ainsi l'em-
blème de la réconciliation et de l'union des
deux races. Le modèle du nouveau drapeau,
soumis par le général Botha au ministère des
colonies d'Angleterre, a été approuvé par lord
Elgin.

On réduit les distances

L'accueil fait en Allemagne aux déclarations
de M. Pichon accentue le caractère bienveil-
Jarrt et tout nouveau des rapports entre la
France et l'Allemagne et autorise un grand
nombre de journaux étrangers à prononcer le
mot de «rapprochement».

Le «Temps» fait remarquer dans son bulle-
tin que le ministre des aiïaires étrangères a
répondu à une question que M. Denys Cochin
avait soigneusement évité de poser. Cela veut
dire que M. Pichon s'est complaisamment
étendu sur la portée générale des faits évo-
qués par son interpellateur et qu 'il se sentait
à l'aise pour parler des rapports de son gou-
vernement avec celui de Berlin.

L'officieuse « Gazette de l'Allemagne du
Nord» écrit dans sa « Revue de la semaine » :

Dans les milieux politiques allemands,ré_é-
chis et modérés, on désire depuis longtemps
voir les questions concrètes qui surgiraient
entre l'Allemagne et la France, examinées, en
France aussi, sans passion, et en tenant
compte uniquement de leur importance prati-
que. On saura sans doute apprécier chez nous
le ton amical sur lequel M. Pichon a parlé des
relations franco-allemandes et lui rendre vo-
lontiers la pareille. Une entente sur cha_un
des cas, pris isolément, au fur  et à mesure
qu 'ils se produiraient, peut très bien avoir
lieu, sans porter atteinte aux droits et aux in-
térêts de tiers ou même des alliances et des
amitiés qui unissent la France ct l'Allemagne
à d'autres puissances,Le jour où cette convic-
tion sera entrée dans tous les esprits, il s'éta-
blira de soi-même, entre les deux puissances,
cette atmosphère favorable qui ne saurait que
faciliter la solution des questions précises ve-
nant à se poser.

La « Gazette de Cologne », par l'organe de
son correspondant de Berli n qui donne l'écho
des réflexions du monde ofliciel, dit qu 'il n'y
a rien à objecter aux déclarations de M. Pi-
chon au point de vue allemand. Les efforts de
conciliation des légations à Tanger ont porté
leurs fruits. L'Allemagne ne songe pas à créer
des difficultés à la France au Maroc. La «Ga-
zette de Cologne» est satisfaite de la situation
générale et confiante en l'avenir.

Mais, dit-elle, la continuelle discussion con-
cernant les relations de la France et de l'Alle-
magne et la possibilité d'un rapprochement
plus étroit ne peut pas, vu la façon dont elle a
lieu actuellement dans la presse, garantir en-
tièrement le résultat désire. 11 nous suffi t  tou-
tefois à nous, Allemands, de savoir que les
relations de la France avec l'Allemagne n 'ont ,
comme le dit M. Pichon , jamais élé meileures
qu 'en ce moment. Nous comptons tranquille-
ment, pour le reste, sur la marche naturelle
des choses. La question est trop importante
pour qu 'on lui donne un certain air de bana-
lité en en faisant une rubrique permanente
dans les journaux.

ETRANGER

Politiciens d'outre-Manche. — M. Huu-
nable, qui mena campagne dans la dern ière
élection législative de Jarrow, a été engagé
par le music-hall d'Holborn à Londres pour y
produire un numéro électoral II fera un dis-
cours qui sera interrompu par des figurants
qui lui jetteront des œufs, des carottes et au-
tres projectiles. Ce numéro, pour lequel M.
Hunnable touchera 1500 francs par semaine,
durera un quart .d'heure.

Gymnastique. — La section de Paris de la
Société fédérale de gymnastique a obtenu à la
fête de gymnastique du nord de la France, à
Calais, une première couronne de laurier. Six
de ses membres ont obtenu des couronnes aux
concours individuels.

Détenus récalcitrants. — Des désordres
graves ont éclaté au pénitencier de Mary-
borongh (Irlande). Le chef des troupes régu-
lière du comté a été avisé et un détachement
de troupes est prêt à partir au premier signal

La fraude des vins. — On mande de
Landau (Palatinat) que 150,000 litres d'un
liquide à base chimique, introduit de France
sous le nom de «vin», ont été séquestrés.

Incendie en Bavière.— Les grandes usi-
nes métallurgiques Simons et Cie, à Juchen ,
ont été complètement détruites par un incen-
die.

Les Parisiens ont été vivement intéressés
lundi malin par les évolutions au-dessus de
Paris du ballon deguerre dirigeable «Patrie».

Parti du parc aérostatique de Meudon, ce
ballon.qui affecte la forme allongée d'un pois-
sonra passé entre sept et huit heures au-dessus
du bois de Boulogne et est venu jus qu'au-des-
sus de Montmartre. H marchait à rapide allure,
malgré un vent assez vif de nord-ouest. Il a
ensuite regagné le parc de Chalais, non sans
avoir, en cours de route, et notamment au-
dessus de l'Institut et du Champ de Mars,
effectué des virages et des changements de
direction.Le ballon est rentré au parc d3 Meu-
don vers dix heures.

Ses expériences paraissent avoir parfaite-
ment réussi. Elles étaient exclusivement diri-
gées par des officiers.

Ou se rappelle que le dirigeable « Patrie »
avait,l'automne dernier,déjà été expérimenté.
Pendant l'hiver, on l'avait dégonflé et remisé
dans lo hangar du parc aérostatique de Cha-
lais-Meudon.

Avant d'effectuer le «raid» de lundi sur Pa-
ris, il avait, les jours précédents, évolué au-
dessus du bois de Meudon , et dans la matinée
de dimanche, il était allé jusqu 'à Saint-Cloud,
Versailles et Saint-Cyr, opérant des virages
et des changements de direction, Ces essais
ayant réussi, les officiers aéronautes lui ont
fait accomplir, avant-hier matin , un trajet
plus long et des virages plus nombreux.

Ce dirigeable est susceptible d'atteindre une
vitesse moyenne de 40 kilomètres à l'heure.
Lors do ses premiers essais, il a même dépassé
celle de 50 kilomètres.

Alors que sur un automobile en panne, les
réparations peuvent s'effectuer le plus sou-
vent sur place et sans danger, dans la manœu-
vre d'un moteur de dirigeable, il fau t, avant
le départ , que le mécanicien soit assuré du
parfait fonctionnement de toutes les pièces,les
réparations étant impossibles en cours de
route et les pannes étant fort dangereuses.

Quelques sous-officiers mécaniciens ont
donc été recrutés et sont formés spécialement
pour le service des dirigeables de guerre.

C'est à la suite des expériences faites en
1905, en vue de rechercher s'il était possible
d'employer les ballons dirigeables pour la dé-
fense des places fortes — expériences qui
furent concluantes — que le ballon dirigeable
«Patrie» fut  commandé r _r l'Etat à MM. Le-
baudy.

Les ascensions qui eurent lieu l'année der-
nière étaient destinées à s'assurer de son bon
fonctionnement. Cet hiver.le «Patrie» n'a pas
effectué de sortie ; il a hiverné dans le hangar
du parc aérostatique de Chalais-Meudon. Mai-
ce temps a été mis à profit, il a été apporté au
mécanisme du dirigeable divers perfectionne-
ments basés sur les observations faites au
cours des expériences précédentes.

Les quatre ascensions qui viennent d'avoir
lieu et celles qui auront lieu par la suite ont
pour objet d'instruire et de former des équi-
pes d'aérostiers, ce qui permet de croire que
bientôt la France possédera un corps d'aéros-
tiers de dirigeables de guerre.

Le ballon « Patrie » est du reste destiné à
servir à la défense d'une place forte de l'Est.
On a cité Verdun ; mais cette destination n'est
encore que probable.

La sortie d'un dirigeable

L'ESCARGOT
Nous avons déjà donné un passage de la

jolie étude que M. Cunisset-Cacnot, le natu-
raliste du «Temps» , a consacrée à l'escargot.
En voici encore quelques autres, non moins
intéressants.

Comment il hiberne

Le prudent mollusque hiberne, en effet,
comme une simp le marmotte. Avec un sens
judicieux du confortable et la conscience de
sa fragilité, il sait se choisir un abri sûr pour
les mauvais jours . Il s'installe le long des
pierres, au pied des vieilles souches, bien à
l'écart des endroits fréquentés. Il réussit,
malgré la pauvreté de ses moyens et la fai-
blesse de ses outils, à creuser dans le sol un
trou do dix, quinze , même parfois vingt cen-
timètres de profondeur, au fond duquel il se
tapit; puis il fait retomber la terre sur lui
pour clore l'ori fi ce, il se pelotonne dans sa co-
quille et , avec un art merveilleux, il ferme
cel!$ci d' une cloison étanche, d'une lame de
ciment, de calcaire, qu 'il a la patience et le
talent de sécréter. Alors, bien tranquille après
de sï ingénieuses précautions, il attend philo-
sophiquement le retour des premiers soleils et
ne sort de ses méditations qu 'au moment où
le printemps lui a de nouveau préparé des
vivres. Son jeune d'hiver est d'ailleurs forcé,
car encore qu 'il pût, duran t la saison rigou-
reuse, sortir de sa retraite, il ne trouverait
rien à se mettre sous la dent.

i La lutte pour la vie

La pauvre bestiole fait de son mieux pour
résister aux pires conditions d'existence, et
quand Boulier l'interpelle durement sur son
égoïsme, il fait plus que de manquer à la cha-
rité, il manque à la justice. Ecoutez comme il
le maltraite :

Y en a qu'pour toi dans ta cambuse;
Que veinard ! Mais vrai t'en abuse 1
Tu n'pens's à rien qu'à t'goberger,
Mais .'syndiquer, y a pas d'dangeH
Pas toi qui soutiendrais une grève I
Tiens, tu mérit'ra is qne j 'te crève:
Un coup d'talon sur ton auto
Et j '_'é_rabouiir ,moi, 1 "aristo l

Poète, la passion vous égare I L'escargot
n'est pas un repu, ni un parasite; il ne vit au
détriment de personne et gagne loyalement
son pain à « la sueur de son front », si j 'ose
m'exprimer ainsi. Ce n 'est pas une sinécure,
allez, que de se traîner comme il le fait, en
portant sa maison de pierre sur son dos, avec
l'obligation de graisser la route à chaque mil-
limètre parcouru sous peine de la fâcheuse
panne.et en franchissant des obstacles comme
il ne s'en présente jamais sur nos plus fantas-
tiques circuits ! Bah ! il ne s'en émeut point ni
ne se décourage : ses préparatifs sont vile
faits, il met en marche ses graisseurs, sort ses
phares au bout de ses cornes, et en route, le
voilà parti ! Où va-t-il"? Gomme tous les êtres
de la teire, de l'air et des eaux, il cherche
d'abord sa nourriture, qu .1 choisit, quand il
en a la liberté, avec le sens affiné du gourmet,
pousses de vigne, cœurs de salade, petits pois
naissants, etc. Par contre, quan d il est captif ,
il se plie à l'austérité des circonstances, se
contente de ce qu'on lui donne, et rappelle,
stoïdue,Te grand Caton mangeant ses raves.

Fabrication des escargots

Mi Cunisset-Carnot montre que, par suite
de la consommation excessive, et malgré l'éle-
vage, la disparition de l'escargot est iné-
luctable.

Il n'y a plus d'escargots et on en demande
toujours . Qu 'à cela ne tienne, fabriquons-en !
Fabriquer des escargots, comment, et avec
quoi, justes dieux 1? Proclamons-le bien haut,
il n'est point de problème insoluble pour la
science si féconde et si ingénieuse de l'ali-
mentation moderne, qui fait du vin sans rai-
sins, du pain tans blé et des œufs à la coque
sans poule. La fabrication artificielle de l'es-
cargot n 'a élé pour elle qu 'un jeu.

Le terrain était d'ailleurs un des plus favo-
rables qui so pussent rencontrer, car si tout lo
monde sait ce que c'est que le vin, le pain , les
œufs,bien peu de gens connaissent l'anatomie
de l'escargot tiré de sa coquille et cuit. C'est,
pour la grande majorité des consommateurs,
la coquille qui est le caractéristique do l'ani-
mal ; c'est l'image que nous en avons tous
dans l'esprit et qui apparaît quand on pro-
nonce devant nous le nom de l'escargot. Les
mieux renseignés savent que dans cette co-
quille , il y a une bête plus ou moins bistour-
née, grisâtre, brunâtre , — et savoureuse.
Qu 'on leur serve donc des coquilles authenti-
ques d'escargot — encore ne jurerais-je pas
qu 'il ne s'en fait point d'artificielles — dont
ils retireront, avec une ingénieuse petite four-
chette spéciale, et parfois artistique, une
bouchée de quelque chose de supportable, et
ils s'écrieront dc confiance : « Ah ! les bons es-
cargots de Bourgogne!» Alors, n 'est-ce pas?
cela allait tout seul ! « Un homme s'est ren-
contré, d' une profondeur d'esprit incroyable,
capable de tout entreprendre et de tout ca-
chtr» , et il a construit l'emporte-pièces à spi-
rales. Avec cet acier bien tranchant,le dernier
des gâte-sauce arrive à découper proprement
des «escargots de Bourgogne» dans n 'importe
quoi. Le plus habituellement, il exerce son
talent sur des palais de veau ; c'est la subs-
tance qui rappelle de moins loin le mollusque
véritable : c'est ferme, cela prend bien la
sauce, et cela vous a une petite tournure en-
gageante qui plaît au plus grand nombre. On
en fait aussi avec du poumon de n'importe
quel animal ; ils sont plus tendres et s'adres-
sent aux petites quenottes délicates des fem-
mes et des enfants. Et tout le monde trouve
cela excellent, et l'on en redemande 1

SUISSE
La température. — La nuit de lundi à

mardi , des pluies torrentielles sont tombées
dès deux côtés des Alpes avec une rare inten-
sité. Du côté nord on signale à Gersau 50 mm.
Zurich 33, Heiden 49, Einsiedeln 36, Rigi-
Kulm 43 mm.de pluie; au Pilate 31 cm. et au
Saentis 25 cm. de neige avec 48 mm. d'eau ;
de Zermatt 75 mm. de pluie, une des plus
fortes chutes que Zermatt ait jamais connues.

Du côté sud des Alpes, un très violent
orage s'est abattu , lundi , entre 4 et 5 heures
de l'après-midi. Suivant les indications de la
station météorologique de Lugano, il est
tombé, en l'espace d'une heure, 60 mm. de
pluie et , en plus, une forte grêle qui a causé
de grands dommages aux cultures.

Depuis l'ouest on annonce que le temps
s'éclaircit. Hier matin, depuis les stations du
lac de Genève,on annonçait un ciel découvert

La taxe de transport des journaux.—
Dans leur récente assemblée de Soleure, les
maîtres-imprimeurs se sont également oc-
cupés de la réduction de un à trois quarts de
centime de la taxe de transport des journaux.
Ils ont décidé que le comité de la société des
éditeurs de journaux, de la société de la
Presse suisse et de la société suisse des impri-
meurs feraient de nouvelles démarches auprès
des commissions des deux Chambres de l'As-
semblée fédérale pour obtenir que la réduction,
depuis si longtemps promise, soit enfin appli-
quée pour le 1" janvier 1908.

SOLEURE. — La veuve d'un ouvrier
Moser, décédé à la suite d'un accident en
gare d'01ten,avait dû rembourser à l'adminis-
tration les quelques francs que son mari avait
touchés à l'avance. Cette affaire avait fait un
certain bruit. Le «Oltener Tagblatt» annonce
aujourd'hui que la société dn personnel des
hommes d'équipe de la gare d'Olten a trouvé
la meilleure réponse à faire à ce procédé. H a
organisé entre ses membres une collecte pour
rendre à Mme Moser ce qu 'elle avait dû rem-
bourser. Cette collecte a produit, en quelques
jours, pins de 30 fr.

BALE-VILLE.— On sait que les Bâlois ont
coutume d'organiser chaque année des -ourses
scolaires de longue dorée, qui sont très saines
et fort intéressantes pour les écoliers.

Plusieurs classes de Bâle viennent de quit-
ter les bords du Rhin munies de tentes, de
cuisines et de tambours. Les jeunes voyageurs
traverseront le Jura par petites étapes pour se
rendre dans le canton de Neuchâtel. L'objectif
de la course est la Sagne, où les excursion-
nistes arriveront aux environs du 12 juillet

FRIBOURG. — Des promeneurs qui tra-
versaient le pont de Grandfey, 'dimanche
après midi, remarquèrent un individu qui,
déshabillé, était comme assis dans la Sarirte ;
il avait de l'eau jusqu'aux aisselles. Ils obser-
vèrent, cet homme pendant pins d'une demi-
heure, sans qu'il parût faire le moindre mou-,
vement. Intrigué,J'un d'eux descendit au bord
de la rivière et appela l'homme. Celui-ci ne
bougea pas. Le promeneur crut avoir affaire à
un cadavre. Cependant, en guise do vérifica-
tion, il lui jeta une pierre, qu 'il reçut dans le
dos. Alors, l'homme se retourna quelque peu.
Interpellé, il déclara qu'il se lavait 1

VAUD. — Un éboulement s'est produit,
samedi aprjbs midi, sur une surface de 150
mètres environ,près de la «Villa des Postiers»
à Chailly sur Lausanne. Le ruisseau de la
Vuachère est obstrué par l'éboulement. Le
glissement de terrain continue. Deux maisons
sont menacées. Toutes les précautions ont été
prises pour écarter le danger.

— M. Serge Bouros, coiffeur à Montreux,
établi pendant la saison d'été à Villars sur
Ollon, sa fille, son ouvrier et un domestique
ont été empoisonnés par des champignons,
lundi, à dîner. M. Serge Bouros est dans un
état désespéré. On espère sauver les autres.

TIR FÉDÉRAL

La troisième journée s'est ouverte par un
temps meilleur. La pluie a cessé et il règne
une agréable fraîcheur. A 10 h., arrivent les
tireurs de la Suisse primitive, au nombre de
quelques centaines, avec les bannières d'Uri,
Schwvtz, Obwald et Nidwald et le taureau
d'Uri. A 11 h. arrivent les tireurs de Soleure.

Le tir, très difficile lundi soir, à cause de la
pluie et du vent, est meilleur mardi matin.
Les cibles sont prises d'assaut. Au banquet de
midi, il n 'y a pas eu d'incidents, non plus que
de discours.

Jusqu'ici, on ne signale que deux maitres-
tireurs, M. Marti , instituteur à Berne, avec
76 cartons,et M. Hirzel , avocat à Meilen , avec
82 carions.

CANTON

Enseignement secondaire. — Le Conseil
d'Etat a décerné à M. Maurice Maillard, le
brevet pour l'enseignement littéraire spécial
dans les écoles secondaires du canton.

La Chaux-de-Fonds. — Les mécaniciens
en grève font savoir que la < Fédération hor-
logère », dans le compte-renda de l'entrevue
qu 'ils ont eue avec leurs patrons, le 5 juillet,
a omis de dire qu'en maintenant le principe
de la journée de 9 beures et demie, les ou-
vriers ont proposé et déclaré être d'accord
d'en fixer l'application dans nn délai plus ou
moins long, qui serait à discuter une fois la
question de principe adoptée.

Le Locle.— Le champ de foire a vu mardi
de nombreux acheteurs qui se sont trouvés en
face d'un choix restreint de bétail II n'y avait,
en effet, qu'nne trentaine de pièces de gros
bétail que leurs possesseurs n'étaient disposés
à céder qu'à des prix élevés. On signale

l'achat de deux jeunes vaches pour la scmroa
de 1380 fr.

Une centaine de j eunes porcs ont trouva
preneurs à des conditions un peu plus basses
que précédemment.

Saint-Sulpice (corr. ) — Le pont des Isles,
si tristement célèbre depuis le terrible acci-
dent qui a coûté la vie à un jeune garçon et à
deux chevaux et mutilé un domestique, il y a
environ douze ans, a été mardi le théâtre d'un
nouveau malheur. On sait que le régional
contourne vers ce pont , presque à angle droit,
une roche qui masque absolument l'arrivée
des trains.

Le domestique de J_. Scha_r, propriétaire
de la scierie du Pont de la Roche, conduisait
un tombereau de purin qui traversait la voie
juste au moment où passait le train de 12 h. 08
allant sur Fleurier.

Le cheval ayant dépassé la ligne, n'a pas
eu de mal, mais le domestique, renversé, a
été traîné par la locomotive sur une centaine
de mètres ; on l'a relevé dans un état affreux,
la tête fracassée et une jambe arrachée en
dessous du genou. La mort a dû être instan-
tanée. L'arrière du char est complètement
abimé.

Un poteau, avec une cloche d'avertissement,
avait été placé à cet endroit lors du premier
accident; mais, par malheur, le garde-voie
avait hier son jour de congé, et le remplaçant,
peu au courant du service, aurait, dit-on, ou-
blié de remonter le timbre avertisseur.

Le pauvre domestique,nommé Jacob Ischer,
est célibataire et âgé de 44 ans.

L'endroit est si dangereux qu 'il fau t abso-
lument trouver, pour éviter d'autres massa-
cres, un moyen plus efficace que la cloche;
soit la pose de barrières, soit l'enlèvement
d'un pan de la roche ; deux ou trois vaches y
ont trouvé la mort, mais le chiffre des Ttta
humaines est suffisamment éloquent pour j_*>
voquer des mesures sérieuses.

Fleurier (corr.). — Mardi matin, vers
3 heures, une forte alerte a mis sur pied lea
habitants de la maison J. Proidevaux, rue du
Jêt-d'Eau, et fait donner l'alarme au Quarth--
Neui

Les personnes logées à l'étage supérieur,
réveillées par des crépitements, ont trouvé en
flammes une paroi de liteaux dans le galetas ;
quelques seaux d'eau eurent raison de ce
foyer qui atteignait déjà les poutres de la toi-
ture.

On se perd en conjectures sur ce commet
cernent d'incendie ; la propriétaire a été an
galetas vers 5 h. Y_ et n'a absolument rien vu
d'anormal; et personne n'y est monté aprèa
elle ; le feu a pris le long d'un passage, loin
de la cheminée ; on n'est pas éloigné de croira
à la malveillance.

Valangin. —M. Frédéric-Auguste L'Epiât*
tenier, qui représenta longtemps le Val-de-Rua
au Grand Conseil tandis qu'il vivait à Valan»
gin, vient de mourir à la Chaux-de-Fonds, où
il s'était retiré.

Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 11 juillet 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum do 60 personnes-au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

LIE DE SAf-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel i h. 30 soir
Passage à Neuveville 2 h. 30
Arrivée k l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. —
RETOUR

Départ de l'Ilo de
Saint-Pierre . . . 5 h. 15 soir

Passage à Neuveville 5 h. 40
Arrivée à Neuchâtel. 6 h. 45

PRIX DES PEAGES
sans distinction de classe

{Aller et retour)
Do Neuchâtel k l'Ile de

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

' Saint-Pierre pour pen-
sionnats » l.—

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre . . . .  » 0.60

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

Ea Direction.

___________________________as

Promesse de mariage
Charles-Hermann Bonny, photograveur, Neu-

châtelois, et Aline Conrad , demoiselle de ma-
gasin , Bernoise, tous deux à Neuohâtel.

Naissances
8. Charles-Georges, à Jacob Baumann, me-

nuisier, et à Annette Julie née Robert-NLcoad.
7. Charles-Henri, à Joseph Pizzera, gypseur,

et à Marie-Louise née Olivier.

Décès
6. Jakob Geissberger , maître sellier, éponx

de Victoria née Winker, Neuchâtelois, né le
30 août 1856.

7. Jules-Edouard Gay, vigneron, veuf de
Emma-Lina née Rogaon, Vaudois, né le 27 fé-
vrier 1868.

7. Yvonne-Eugénie, fille de Ernest Ce_rv_i-
sier et de Rose-Marie née Bardet, Neucbàte-^
loise, née le 23 juin t.07.
E_________ _̂__________-________________-_g----*>¦

KrAMffi M NKlilMB.

-T————————————___________________-___—_— ——_

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la montagne

! Situation pittoresque

Prix: 15 à 25 fr. par semaine

S'adresser Beaux-Arts 3, 3ms . f. .

Demoiselle
donnerait des leçons de français
pendant le» vacances. S'adresser k
M"« Robert , Concert 2, 1er . 

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COURSE de BANLIEUE
Neuch fttel- C a_re_ji

et retour
Prix unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis ,

jeudis et vendredis

a ' .f  La Feuille d'Avis de Meuchdtet, '
| hors de vill e,
l 4 fr. 5o par semestre. ,

«¦

CONVOCATIONS
Société neuchâteloise

DES

_t_ISS |0__ S
La ie annuelle d'été

aura lieu cette année , D. V., le
mercredi 31 juillet, & Tra-
vers».

La réunion du matin aura lieu à
9 h. 1/o. au Temple. Celle do l'a-
près-midi à 2 h., dans le même
local.

On chantera dans les psautiers
des deux Eglises.

Tous les amis des Missions sont
invités à y assister.

MM. les Vieux- _>j flugiens sont
avertis que la tune de (in d'année
aura lieu jeudi 11 courant , dès 8 h. _
du soir , k lo Heima , et y sont
cordialement invités.

B 
Monsieur et Madame jÉ

I 

Rodolphe POGET-PITTON I
et / amitié remercient bien I.'
sincèrement toutes les per- G
sonnes qui , de près et de H
loin, ont pris part _ la dou- B
ble ép reuve qui vient de I-j
les f rapper, et leur ont té- p
moigné une si vive sympa- m
thie. , ;

_aaag___^B-_--___8__________
____________________¦____________¦_¦_______¦¦_¦____ _______

— Juin moi —

Mariage
21. Samuel Kilazi, agriculteur, Bernois, et

«aria Hauser , Thurgovienne, domiciliés aux
<-eneveys-sur-Coffrane.

Naissances
9. Rose-Henriett e, à Henri-Louis Veuve,

Journalier , et à Laure-Amélia née Jeanmaire-
dit-Quartier , aux Geneveys-sur-Coflfrane.

21. Berthe-Marcelle, à Paul-Henri Duvoisin ,
horloger, Vaudois , et à Marie-Marcollo , née
Porret, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Goffrane et Montmollin

Accident. — Mardi, vers 2 heures ds
.'après midi, un jeune maçon âgé de 18 ana
et d'origine tessinoise, a glissé d'un échafau*
dage d'une hauteur de 20 mètres, de la mai-
son en construction Perrenoud au Petit-Pon-
tarlier, et est venu s'abattre dans les caves;

On le releva avec des blessures à la tête et
à la jambe. Un médecin, appelé sur place, le
fit conduire à l'hôpital Pourtalès au moyen de
la Croix-Rouge.

f Sf  Voir la suite des nouvelles à la page six.

NEUCHATEL

J'ai tontes mes pote littéralement pleines

I

mais on y trouvera bien encore une plaça
pour une boîte de véritables pastilles
minérales de Soden de Fay. Je n 'entre-
prends jamais sans elles mon tour d'été.
Elles préservent les membranes mu-
queuses contre les inflammations et ren-
dent d'excellents services dans les cas
de refroidissements auxquels sont expo-
sés ceux qui sont en villégiature d'été
et les touristes. Elles exigent peu de
place et ont le mérite d'avoir une action
bienfaisante pour l'estomac et de le pré-
server des aigreurs. On trouvera dono
bien encore une petite place dans la sac
pour ces utiles pastilles. On achète, au
prix de l ir. 25 la boîte , les véritable»
pastilles minérales de Soden do Fay dans
toutes les pharmacies, drogueries ou dé-
pôts d'eaux minérales. Eviter énergique-
mont toutes les contrefaçons. G. 7529

¦ ___g_____________-_-_-_-g-g

GALACTINA
FARINE LACTÉE SUPÉRIEURE

AU LAIT PUR DES ALPES BERNOISES
est le seul aliment lacté naturel dont la com- ,
position ne varie pas. On peut la donner au
biberon, aux plus petits enfants, qui l'accep-
tent facilement.

Présen - les bébés de la diarrhée infantile.
Dans les pharm. et drog.

LA BOITE : 1 fr. 30.

HoHvea-l GAI_A.CTI1-A Nouveau»

CACAO A L 'AVOINE ET AU LAIT OES ALPES
Le déjeuner le plus nutritif et fortifiant qu .1

soit possible de donner aux écoliers. A 5673
Le paquet de 30 tasses: 1 /_- 30

V

20 cent, seulement S_ _2.J_.rasS
Avec un rouleau de Citrol on prépare G ver-

res d'excellente limonade qui se distingue do
l'ancienne limonade par l'absence Io saccha-
rine dans sa composition. Le nouveau Citrol
sans saccharine se dissout même après des
années comme un grain de sucre. Refuse?, l'an-
cien citrol , difficile à dissoudre , ct renfermant
de la saccharine. Citrol est la boisson sans
alcool la plus agréable , souvent recoinmandéo
chaleureusement par les médecins. En venta
dans toutes les épiceries, drogueries et phar-
macies. " 77g8

• 

tVs. m _TTD )1T FW MIGRAINE, INFL- ENZ/I, Ci
tfyi J-ï_U__ -fl_- M»ux deTét8 KCCni r
Ril Se-IREfilEDE S0UVERAIN -_-_-_l_i= U
\à VS Boilo( 10poelic«>i.rA C-.l(o_„eio ,p- '",Gc_ t<s ££ra w Toutes Pharmacies. Exiger le Jti&Qlr. _j

^'ADMINISTRATION de la Veuille d 'Avis de
"Neuchâtel n 'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite _ la composition

d'une annonce se paie à part.
I



Tué par une locomotive. — Hier, vers
1 heure, le nommé Duvoisin, âgé de trente-six
ans, père de quatre enfants, chef d'équipe,
traversait la voie à la gare, lorsqu 'il fut tam-
ponné par une locomotive en manœuvre.

Il eut les deux jambes broyées, la poitrine
enfoncée et un bras cassé. Transporté dans
un bureau, le malheureux expira vingt minu-
tes après.

(La jassnsa l réserve m epiaien
à Témeri ées lettrée paraissant terne cette rsùrlamaf

L'école et les femmes

Neuchâtel, le 8 juillet 1907.

Monsieur le rédacteur,
Ne pensez-vous pas que le moment serait

venu où les femmes auraient non seulement
le droit, mais le devoir de réclamer leur ad-
mission au sein de la commission scolaire
comme elles l'ont fait avec succès à Zurich,
à Lausanne et ailleurs?

Jenny GODET, M. CHâTELAIN, H. Ni-
C_TI, E. CONNE, M. MENTHA-HILTY,
M"" Maurice GUYE , Louisa THIéBAUD,
L GACON-DUOZ, C. H__MMERLY, E.
STRAUB, T. NEHER, R. PIAGET, B.
BREGUET, A. BOVET, etc., etc.

(Rédaction. ) — II n 'y a aucune raison pour
que les femmes ne figurent pas dans les com-
missions scolaires. 11 a beaucoup de bonnes
raisons pour qu'elles y soient, ne fût-ce que
parce qu 'à l'école il n 'y a pas des garçons
seulement.

Le conflit scolaire

Neuchâtel, 9 juillet 1907. .
Monsieur le rédacteur,

Après en avoir discuté avec plusieurs de
mes amis, pères de famille comme moi, j 'ai
l'honueur de vous remettre ci-joint une lettre
sur l'affaire Magnin.

Comme vous avez accueilli les attaques di-
rigées contre la majorité de la commission
scolaire, j 'ose espérer que vous réserverez bon
accueil à la défense.

Si je ne signe pas cette lettre de mon nom,
ce n'est pas un sentiment de crainte qui me
retient, c'est à seule fin de ne pas soulever de
nouvelles polémiques ; mon seul but étant, si
possible, d'amener le calme dans les esprits
surexcités par les violentes correspondances
de ces jours derniers.

En vous remerciant d'avance, je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions empressées.

(Suit la signature)

Neuchâtel, le 9 juillet 1907.
Monsieur le rédacteur,

Après les nombreuses correspondances que
vous avez publiées en faveur de M. le direc-
teur Magnin, nous pensons que vous serez
heureux d'entendre l'autre note, et que vous
voudrez bien accepter d'insérer les lignes sui-
vantes dans votre journ al.

Nous sommes de ceux qui estiment, et ils
sont nombreux à Neuchâtel, que la commis-
sion scolaire a eu raison de ne pas sacrifier
nos institutions scolaires, ou du moins la plus
intéressante de celles-ci, aux intérêts particu-
liers du directeur actuel

Nous comprenons la majorité de la commis-
sion et noua l'approuvons de ne pas avoir
toléré plus longteôips la présence, à la ièie de
nos écoles piimaires, d'un homme qui s'est
comporté,non point comme le pédagogue qu'il
avait promis d'être, mais comme le politicien
le plus haineux et le plus violent que notre
ville ait connu depuis longtemps.

En prenant, le 28 juin, la décision que vos
correspondants, mal renseignés ou mal inten-
tionnés, qualifient de mesquine, d'injuste, et
d'autres termes encore,la commission scolaire
a manifesté hautement sa ferme volonté de
soustraire définitivement la direction des
écoles à l'influence néfaste de là politique mi-
litante.

Pour qui se rappelle les circonstances dans
lesquelles M. Magnin est entré à la direction
des écoles primaires, — et nous n'en avons
cas encore perdu le souvenir,— cette décision
était la seule qui pût être prise en l'occur-
rence

C est le 10 janvier 1902 que M. Magnin a
été chargé des fonctions de directeur des éco-
les primaires. Avant de procéder à sa nomi-
nation, la commission scolaire avait décidé-
que «les deux directeurs scolaires dépendant,
de la commission ne seraient pas autorisés à
exercer un mandat public à côté de leurs
fonctions, et que celles-ci seraient désormais
incompatibles avec celles de membres de nos
autorités législatives, cantonale et commu-
nale».

Ainsi qu 'en fait foi un extrait du procès-
verbal de la séance, publié par la - Feuille
d'Avis> , dans son numéro du 15 janvier 1902,
cette décision , prise à la majorité de 31 voix
contre 1, a été précédée d'une discussion au
cours'de laquelle celui qui prit l'initiative de
cette sage mesure insista sur la nécessité «de
placer les directeurs de nos établissements
scolaires dans une situation qui les mette à
l'abri des polémiques, parfois très acerbes,qui
accompagnent nos luttes électorales, polémi-
ques qui pourraient nuire à la considération
et à la confiance qu 'ils doivent inspirer à ceux
qui sont placés sous leurs ordres,comme aussi
et surtout, aux parents et aux élèves avec les-
quels ils sont continuellement en rapport».

M. Magnin a-t-il rempli les conditions po-
sées à sa nomination? Sans hésiter nous ré-
pondons « Non ! » et nous ne comprendrioçs
pas qu 'une commission scolaire qui interdit à
ses directeurs d'accepter un mandat politique,
«afin de les mettre à l'abri des polémiques et
des luttes électorales» permît a ces mêmes
directeurs de se lancer spontanément dans la
mêlée, et de répandre dans notre presse,
comme ce fût le cas pour M. Magnin, des
écrits d'une violence telle que ses amis politi-
ques eux-mêmes les répiouvèrent

D'autre part, les correspondants de votre
Journal proclament à l'envi les hautes qualités
pédagogiques du directeur non réélu. Nous
demandons qu 'on veuille bien nous dire par
quels actes ces hautes qual ités se sont révé-
lées? II sera peut-être mal aisé aux partisans
de M. Magnin de nous répondre.

En tout cas, les avis sont très... partagés,
pour ne pas dire plus, dans les milieux com-
pétents, sur la valeur pédagogique de M. Ma-
gnin. Ses propres amis eux-mêmes ne parais-
sent pas l'avoir bien vivement appréciée
puisque, sous la commune d'affaires, ils ont

fait de pressantes démarches auprès de lui
pour l'engager à échanger ses fonctions de
directeur des écoles contre une place de pro-
fesseur à l'Ecole de commerce!

En résumé nous croyons qu 'il ne sera pas
difficile do placer à la tète de nos écoles pri-
maires un directeur dont l'activité vaudra
mieux que celle du directeur actuel. Seule-
ment, pour arriver à ce résultat, il serait dési-
rable que l'apaisement se fit dans les esprits,
et que, pour commencer, l'on cessât d'injurier ,
à journée faite, les hommes qui , n'obéissant
qu 'au seul mot d'ordre de leur conscience, ont
eu le courage, dont nous les remercions, de
mettre fin à l'intolérable situation créée par
les agissements de M Magnin.

En vous remerciant pour l'hospitalité que
vous voudrez bien accorder à ces lignes, nous
vous présentons, Monsieur le rédacteur, nos
salutations très distinguées.

U N PèRE DE FAMILLE
AU NOM DE PLUSIEURS.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec un extrême plaisir, dans le nu-

méro d'hier de votre journal, la correspon-
dance signée: « Un radical bon teint ».

Le moyen indiqué par lui est, me semble-
t-il, non seulement simple, mais excellent, et
j'espère de tout cœur que nombreux seront les
parents et les amis de nos écoles qui en pro-
fiteront pour exprimer à la commission sco-
laire leur désir de mettre fin au débat actuel
en réparant l'injustice commise.

D est fort possible, en effet, que plusieurs
radicaux de la commission scolaire envisagent
déjà la situation sous un autre jour que lors
de la votatioii , et je ne serais pas étonné qu'un
ou deux aient même changé d'opinion.

Quelques lettres individuelles et courageu-
ses ne pourront que faire du bien dans ce
sens, et je me range dès ce jour carrément au
nombre des défenseurs de la justice.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions empressées.

UN DE VOS LECTEURS ASSIDUS.

Pour remplacer l'absinthe-plante

Neuchâtel, le 8 juillet 1907.
Monsieur le rédacteur,

On me signale un intéressant article de M.
V. Andréa?, publié le 1" juillet 1875 par le
«Rameau de sapin» et qui me paraît n 'avoir
rien perdu de son actualité, bien au contraire.

Voici cet article :
Culture de la menthe poivrée

Pour nos vallons du Jura, il faut, si l'on
veut tirer tout le parti possible des bonnes
terres qui y existent, chercher des plantes du
nord. Je conseille entre autres la «menthe poi -
vrée». Outre l'emploi qu 'on en fait dans la
pharmacie, elle sert à fabriquer l'essence de
menthe, article d'un grand commerce (pour la
parfumerie, les confiseurs, etc)., qui a d'au-
tant plus de qualité qu'il est obtenu de la
plante venue dans une contrée ulus froide
(Dorvault). La culture de la i. lie poivrée
est facile, mais il faut la transplanter tous les
trois ansJQ faut la cultiver en grand, elle pros-
père avec une vigueur extraordinaira. J'offre
des boutures de la vraie menthe poivrée gra-
tis à qui m'en demandera tout de suite, et
j'espère qu .n ne se repentira pas de l'intro-
duction de cette riche plante dans notre pays,
surtout dans nos vallons de la montagne
(même de la Brévine).

• Fleurier, juin 1875. V. ANDRE_S.
Je ne sais dans quelle mesure les habitants

du Val-de-Travers et de la Brévine ont ré-
pondu favorablement aux conseils judicieux
et à l'offre généreuse de l'excellent botaniste-
philanthrope de Fleurier. Mais ne serait-ce
pas le moment d'étendre et de généraliser
cette culture qui existe déjà au Vallon?

Un pharmacien de ma connaissance
m'affirme que l'hectolitre d'essence de men-
the se paie en moyenne 50 francs ; comme il
faut cent HL de la plante pour produire un
HL de l'essence, le litre de la plante revien-
drait en moyenne à 50 centimes. C'était le
prix de la grande absinthe l'automne dernier
(voir la correspondance du Val-de-Travers
dans le numéro de la « Feuille d'Avis » du 10-
décembre 1906).

L'idée de M. Andréa? me paraît donc digne
d'être étudiée et mise à exécution. Nous la
soumettons, en particulier, à la Société d'hor-
ticulture du Vallon. G. W.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Parlement français

A la Chambre, M. Barthoud, ministre des
travaux publics, fait connaître les travaux en-
trepris sur le réseau de l'ouest.

Le ministère engagera son existence non
seulement sur la question de rachat mais aussi
sur celle de la date du débat.

La Chambre adopte le projet, retour du
Sénat, modifiant la loi de 1905 sur le recrute-
ment de l'armée.

M. Pelisse (Hérault) développe son inter-
pellation sur les conditions insuffisantes de la
dénaturation du sucre destiné à l'alimentation
du bétail.

Après les déclarations de M Caillaux, di-
sant que toutes les garanties nécessaires sont
prises pour éviter les fraudes, l'ordre du jour
pur et simple est voté à main levée.

On discute la proposition Cazeneuve, ten-
dant à modifier la loi du 1" août 1905, sur la
répression de la fraude en matière alimentaire.

A la fin de la séance, l'ensemble du projet
de loi sur les fraudes alimentaires est voté à
la presque unanimité.

— Le Sénat renvoie à la commission des
fraudes sur le vin le dernier projet voté par
la Chambre, concernant le sucrage.

Il adopte le projet approuvant le protocole
relatif au relèvement des droits de douane
en Turquie. Il adopte également le projet ap-
prouvant la convention internationale de
Berne, relative au transport des marchandises
par chemin de fer.

Le Sénat discute ensuite le projet voté lundi
par la Chambre et concernant la libération de
la classe 1903,

La commission conclut à l'adoption. L'ur-
gence est déclarée.

Les deux premiers articles sont adoptés
sans débat

M Nègre, sénateur de l'Hérault, combat
l'article 3, qui exclut les mutins du 17"" du
bénéfice du renvoi anticipé de la classe.

M. Clemenceau justifie cette mesure : « Elle
fut, dit-il, une mesure de clémence. Si nous
avions appliqué la loi, c'était la peine de
mort. 11 est cependant impossible de faire
bénéficier les mutins, en les renvoyant dans
leurs foyers, d'une faveur accordée aux bons
soldats».

M Flaissières réplique en déclarant que les
mutins ont bien fait de ne pas tirer sur leurs
parents. (Vives rumeurs).

Finalement, l'article 3 est adopté par 265
voix sur 17, et l'ensemble de la loi est voté à
main levée.

— On confirme que le gouvernement a
l'intention de clore la session parlementaire
samedi prochain.

A la Conférence de La Haye

La proposition des Etats-Unis tend à la
création d'une cour permanente d'arbitrage,
composée de 15 juges. Ceux-ci seront choisis
dans différen ts pays, pour un nombre à fixer.
La cour siégera à La Haye.

Les juges auraient un rang égal et jouiraient
de l'immunité diplomatique. Il leur serait
alloué un traitement leur permettant de se
consacrer exclusivement à leur tâche.

La cour serait compétente pour toutes les
affaires que la diplomatie ne pourrait pas
régler. La cour actuelle pourrait constituer la
base de cette cour.

— La deuxième sous-commission de la
troisième commission a voté l'adaptation des
principes de la convention de Genève de 1864
à la guerre maritime.

M. Regnault, délégué français, appuie
l'amendement allemand tendant à ce que
chaque vaisseau de guerre ait le droit de
réclamer ses blessés, malades ou naufragés
recueillis à bord d'autres vaisseaux, quel
que soit leur parti.

L'amiral Siegel, délégué allemand, confirme
l'accord entier de la France et de l'Allemagne
à ce sujet Le comité, composé des représen-
tants de l'Allemagne, de la France, de l'An-
gleterre, de la Belgique, de la Suisse, de la
Turquie, du Japon et de la Chine, examinera
mardi soir le projet relatif aux feux que por-
teraient les bâtiments hospitaliers.

La presse américaine et le Japon

La presse américaine se rend compte enfin
du danger de la situation entre l'Amérique et
le Japon. Après les événements de ces jouis
derniers, il est impossible de méconnaître le
péril créé par la campagne antijaponaise.

Lundi après midi, .« Evening-Post», au
cours d'un article de fond intitulé «En prépa-
rant une.guerre », s'exprime ainsi :

L'Amérique et le Japon ont tous deux des
journau x peu scrupuleux. Mais les journaux
américains dépassent les japonais pour le
nombre et l'ingéniosité.Les facilités qu 'ils ont
de recevoir et de propager leurs informations
ne sont employées que dans le but d'amener
leurs lecteurs à des opinions violentes.

La « Post », au cours de son article, dit que
ce qu'il y a de vraiment inquiétant, c'est la
légèreté de ceux qui s'amusent des tentatives
de certains journalistes pour créer un mouve-
ment profond au sujet de l'éventualité de la
guerre.

1 La « Post » déclare que l'on devrait se ren-
dre compte des résultats d'une telle façon
d'agir. En terminant, elle ajoute que si le
président Roosevelt persiste à envoyer la
flotte dans le Pacifique, on estimera qu 'il est
disposé à encourager les sentiments d'animo-
sité envers le Japon.

En Russie

Deux manifestes révolutionnaires
Les comités révolutionnaires de Saint-Pé-

tersbourg ont fait imprimer deux manifestes,
bien que la loi interdise à quiconque de con-
server ou de montrer des documents de cette
.sorte.

La loi exige qu'ils soient remis immédiate-
ment à la police. Les personnes qui enfrei-
gnent cet ordre sont, passibles de trois à cinq
ans de travaux forcés.

L'un de ces manifestes est intitulé : « Nou-
veau crime du tsar ». Il est adressé aux pro-
létaires de tous les pays, les invitant à s'unir.
Il est rédigé par le parti travailliste-démo-
crate.

Après avoir décrit longuement l'attitude du
gouvernement du tsar à l'égard de la Douma
et des masses populaires, ce manifeste se ter-
mine par les mots suivants :

L'insolent gouvernement du tsar profite de
l'accalmie qui règne en Russie pour priver
les citoyens de toutes les concessions qui lui
ont été extorquées par le peuple en révolte.
Le gouvernement du tsar a attaqué l'assem-
blée gôn raie et violé les droits nationaux,
insultant le prolétariat Une réponse est néces-
saire, autrement cet insolent gouvernement
continuera à agir contre les intérêts nationaux.
Le gouvernement dn tsar a eu la parole, c'est
à nous maintenant de parler. A bas la puis-
sance du tsar, vive l'assemblée constituante
souveraine.

Le second manifeste est lancé par le comité
du groupe socialiste -révolutionnaire de la
Douma. Ce groupe déclare que la malédiction
dc la nation frappe le gouvernement irrespon-
sable, affolé par ses propres massacres et sou-
tenu par les baïonnettes, les canons, les tra-
vaux forcés et l'échafaud.

Le coup d'Etat du 15 juin a annuléles droits
électoraux des masses; les ouvriers et les pay-
sans ne constitueront dans la nouvelle Douma

.qu 'une minorité insignifiante.
Après avoir déclaré que l'empereur a violé

ses propres lois fondamentales, le manifeste
conclut en affirmant que la violence organisée
de la nation qui travaille doit être opposée à
la violence organisée par la clique de la cour
et des pressureurs. !

Assassinat d'un caissier

Mardi matin, à Moscou, neuf personnes ar-
mées ont attaqué le caissier du chemin do
fer Moscou-Kazan, portant une somme consi-
dérable. La police, avertie, fit feu sur les mal-
faiteurs, au moment où ils attaquaient le cais-
sier, et les a poursuivis. Quatre de ces brigands
furent pris vivants, l'un d'eu _ tué, un autre
blessé mortellement et deux autres griève-
ment Lo neuvième s'est échappé. Deux bom-
bes, huit revolvers et deux poignards ont été
confisqués.

Nouvelles diverses
Le progrès est lent. — C'est un phéno-

mène curieux et digne d'attention que la len-
teur avec laquelle les Etats-Unis, si prompts à
réaliser tous les progrès mécaniques et indus-
triels qui caractérisent notre époque, sont
lents à se mettre en marche quand il s'agit
d'élaborer les lois sociales réclamées par la
conscience de notre époque.

Ce n'est que l'autre jour que la Pensylvanie
portait une loi instituant le régime de la res-
ponsabilité civile du patron en cas d'accident
de ses employés.

Dans un récent discours qu 'il prononçait à
Norfolk devant l'Association nationale de la
presse, le président Roosevelt a rompu une
lance pour l'extension des mesures destinées
à mettre à la charge du consommateur, c'est-
à-dire de la société, les effets du risque pro-
fessionnel, et tancé les chemins de fer améri-
cains qui se débattent pour la défense du
« statu quo », c'est-à-dire le droit commun
pour les victimes des accidents qui ne méri-
teraient, en cas de sinistres, que d'être plain-
tes et non secourues.

Il n 'y en a décidément que pour les capita-
listes dans un certain monde de ploutocrates
aveugles et inhumains.

Contre la vitesse. — On annonce de Stutt-
gart que le ministre de l'intérieur vient de
rendre une ordonnance interdisant toute course
de vitesse sur les voies publiques du royaume
du Wurtemberg.

Cette mesure a été appliquée dès dimanche
pour la course internationale d'automobiles,
qui devait se disputer entre Stuttgart et La
Solitude.

LE TIR FEDERAL
Le temps s'est éclairci entre 1 et 2 heures.
Les tireurs de Zoug ont fait leur entrée Le

conseiller d'Etat Stadlin a remis la bannière
de Zoug. Peu après, cont arrivés les tireurs
des Grisons, entourés d'un groupe de jeunes
filles en costumes du pays. En remettant la
bannière des Grisous, le major Gartmann a
exprimé la reconnaissance de son canton en-
vers la Confédération pour la subvention ac-
cordée par celle-ci aux chemins de fer rhé-
tiens.

Le banquet-de midi a été très fré quenté.
Aucun discours.

Au stand, tir toujours très actif.

orage ; ils tuèrent le cocher, le dépouillèrent,
puis s'enfuirent.

En Russie
Radow, 10. — Ma'di , à 3 heures, une

bombe a été jetée d'une maison de la rue Lu-
pinskaia sur le chef de la police qui passait en
voiture. Ce fonctionnaire a été légèrement
blessé.

La troupe appelée cerna la maison dont
tous les locataires ont été arrêtés.

Un nouvel Alexéief
Londres, 10. — On mande de Saint-Péters-

bourg au «Daily Telegraph»:
On assure que le gouvernement projette la

réorganisation de la vice-royauté en Extrême-
Orient avec Kharbin comme résidence. Le
vice-roi serait le général Grodekoff.

Grévistes irlandais
Belf ast, 10. — Des désordres se sont pro-

duits mardi à l'occasion d'une grève des char-
retiers.

Les débardeurs ont attaqué deux camions
chargés de marchandises.

La police intervint, plusieurs agents ont
été blessés.

(_*-_ •  tftitM A * I* remise ê __ * de Testietthat)

Tir fédéral
Zurich, 10. — Mardi soir, à la cantine de

-'Albisgùtli , la Musique de régiment de Cons-
tance et la Stadtmusik Concordia ont donné
un concert avec le concours de la Société de
chant des instituteurs.

Les gymnastes de la Société des hommes
ont donné une représentation ; la cantine était
bondée.

A la Tonhalle la musique de régiment de
Lindau a donné un concert avec le concours
du chœur d'hommes Harmonie de Zurich

Au restaurant Schûtzenhaus, les journalis-
tes ont tenu leur assemblée sous la présidence
de M. Wett-tein.

Un don d'honneur a été remis au rédacteur
Bràndli, Je la «National Zeitung» , de Bâle, en
l'honneur de son activité commo rédacteur de
fêtes fédérales depuis 25 ans.

Cinq cents spectateurs brûlés
Marseille, 10. — « L'Echo de Paris » an-

nonce que le théâtre de San Kong, dans la
banlieue de Canton , a pris feu au cours d'une
représentation. Cinq cents personnes furent
brûlées vives.

Prudence est mère de sûreté
Londres, 10. — On mande de Washington

à l'«Evening Standard» :
On annonce que les Japonais ont fait.à Chi-

cago une commande de rations militaires dont
l'importance est telle qu'elle comporte toute la
production de la ville pendant trois mois.

La maison qui a pris la commande a élé
priée, pour assurer la prompte livraison , d'en
faire exécuter une partie par d'autres usines.

Grève de cîgariers
Berlin, 10. — On mande de Budapest au

«Lokal Anzeiger» :
Les ouvriers de la Ungarische Tabak Han-

dcls A. G. se sont mis en grève.
Ils réclament une augmentation de salaire

de 30 o/o-
IIs ont empêché les femmes et les jeunes

filles qui ne se sont pas jointes à la grève de
se rendre à la fabrique.

La police intervint, elle fut accueillie à
coups de pierres et dut charger les grévistes
à diverses reprises ; six hommes et huit fem-
mes ont été arrêtés.

Les manifestants ont été dispersés ; tout est
calme à l'heure actuelle.

Assassinat et vol
Berlin, 10. — Ou mande de Trieste au

« Lokal Anzeiger » :
Quatre individus inconnus se firent coudui-

r.nt en voiture sur une colline pendant un

DERNI èRES DéPêCHES <

— La raison Henri-A. Boitai , k Cormondrè-
che, a modifié son genre de commerce comme
suit : Fabri que d'horlogerie. Commerce de dia-
mants et pierres fines.

— La société on commandite Honegger &
Cio , à Saint-Biaise , est dissoute ; l'actif et le
passif en sont repris par la maison Fritz
Honegger.

Le chef de la maison Fritz Honegger , à
Saint-Biaise, est Fçitz Honegger , y domicilié.
Genre de commerce : Cuirs et peaux.

— La raison Jean Crosa fils , à Neuchâtel ,
entreprise de maçonnerie , travaux en ciment ,
dallage et carrelage en tous genres, fouilles
et terrassement, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— La raison Ch.-F« Redard , à la Chaux-de-
Fonds , boulangerie et épicerie, est éteinte
ensuite de renonciation du titulaire dès le 1er

mai 1907.
— La maison Charles Jacubsky - Bella »,

horlogerie , à la Chau x-de-Fonds, a supprimé
de sa raison de commerce le mot Bella , en
sorte que sa raison actuelle est Charles Ja-
cubsky. ¦"¦

— Il est constitué k la Chaux-de-Fonds, sous
la dénomination de Association des négociants
à la Chaux-de-Fonds pour l'achat des choco-
lats suisses, une association qui a pour but
unique la répartition des bénéfices provenant
des achats de chocolats suisses, contractés
par les membres individuellement. La signa-
ture du directeu r engage la société valable-
ment.

— La raison A. Cuénoud , successeur de
A. Eiskes fils , à Neuchâtel , est modifiée et
remplacée dès maintenant par la raison A. Cué-
noud , Grand Hôtel Bellevue ot Beau-Rivage ,
à Neuchâtel . Genre de commerce : Exp loita-
tion du Grand Hôtel Bellevue et Beau-Rivage,
à Neuchâtel.

Extrait _e la Feuille officielle Suisse dn Commerce

55 MONUMENTS ~j
Mh FUNÉRAIRES f
|-| E.RJJSCONI (S.AJ |
Oi^NEUCHATEL |

Madame Fritz Feissli et ses enfants ainsi
que les familles Feissli , Chuat , Perret , Laede-
rach , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances do la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Fritz FEISSLI
leur époux , pore , frère , oncle et cousin , que
Dieu a rappelé _ lui subitement, à l'âge de
56 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
mercredi 10 juillet, à 2 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
____¦ ¦_________________________________>

Monsieur et Madame Alexandre Laissue et
leurs enfants : Ida , Armand , Monsieur et Ma-
dame Arthur Laissue ainsi que leurs parents
ont la profonde douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne do leur cher
fils , frère ,

Monsieur Georges LAISSUE
que Dieu a repris k lui après une longu e et
pénible maladie , dans sa 22me année.

Port-d'Hauterive , le 7 juillet 1907.
Il est au ciel et dans nos

cœurs.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le mercredi 10 courant, à 1 h. Ji
après midi.

Domicile mortuaire : Port-d'llautcrive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MO_fUIVl__JN TS J<'UJN J-±-All_-_S

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée eu 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles ot devis k disposition

i

Mesdemoiselles Lina et Mathilde Petitpierre,
Madame Albert Fritschi et ses enfants, ainsi
que les familles Perret-Gentil , Leuba, Hugue-
nin , Moeher, Kohler, Ducommun, Robert , à
La Chaux-de-Fonds, et Vaucher, à Villeret ,
Gauthier, à Genève, Perret , Perrenoud et fa-
mille ont la profonde douleur de faire part à
leurs' parents, amis et connaissances, du décès
de leur bien-aimée mère, grand'mère et pa-
rente,

Madame Adeline PETITPIERRE
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui ce jour ,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, 7 juillet 1907.
Ne crains point , crois seulement.

L'enterrement aura lieu mercredi 10 juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 27.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
; -_.i.__ _______¦ mm- ¦______» JJII_-_III I_H___.

Banpe Cantonale Neu châteloise
Caisses ouvertes de 8 h. H à midi , de 2 à

5 h., et le samedi soir do 7 k 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous sommes vendeurs d'obli gations :
4 0/0 Province Rhénane, coupures

diverses, à 100.25 et int.
(Les marcs comptés au cours du jour)

4 1/2 0/0 Emprunt Japonais, Ire série,
garantie, coupures diverses ,

à 93.25 env. et int.
(Les livres sterling comptées au

change fixe de 25.25)
5 0/0 or de la République Argen-

tine 1907, emprunt intérieur , do
504 fr. a 98.— env. et int.

4 0/0 Commune de La Sagne 1907,
de 50H fr. au pair et int.

4 0/0 Commune de Boudry 1907,
de 500 fr. au pair et int.

5 0/0 Lombardes priorité, série B,
do 500 fr. k 517.50 et int.

3 0/0 Chemin de fer Salonique-fflo-
nastir, de 500 fr.

à 325.— env. tel quel.
4 1/2 0/0 Société des Usines Ilydro-

Electriques de Montbovon, de
500 fr. au pair et int.

4 1/2 0/0 Brasserie d'Essen s/Ruhr, 1"
hypothèque, remboursables k
105 0/0 , titres de 1000 M.,

à 101.75 et int

Nous donnerons volontiers , sur demande,
des rensei gnements sur les valeurs ci-dessus.

Nous délivrons pour n'importe quelle somme,
des billets de dépôts, nominatifs ou au por-
teur,
à 1 an de date, à 4 0/0
à 2 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à _ 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

AVIS TARDIFS
Bains de la p!ac.-5'#rmes

Ouverts depuis jeudi 11 juillet
Etablissement transformé ot agrandi , chauf-

fage à vapeur. - Bains simp les , bains de sou ,
soufre , sel, cristaux, amidon , extrait do p in ,
tannin , et suivant ordonnances médicales ;
bains de siège ot de pied ; douches chaudes
et froides, douches de vapeur.

Tarif à disposition - Abonnements
Entrées par la rue des Epancheurs 11 et la

rue de la Place-d'Armes 10
Ouvert jusqu 'à 8 heures du soir. Les ven«

dredi et samedi soir jusqu 'à 10 heures.
Fermé le dimanche

Le nouveau tenancier ,
Ed. Perrenoud-Leuba.

Bulletin mét.ar.1. _ ._ C F. F. - «j uillet, 7 h. m.

If STATIONS t"!-' TEMPS & VENT
5 s ,

394 Genève 14 Couvert. Calma
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 16 Tr. b. tps, »
398 Montreux 15 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

16U9 Zermatt 4 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 15 Couvert, »
9U5 Chaux-de-Fouds 10 » »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 14 • »
502 Thoune 13 » »
566 luterlakea 14 »
280 Bàle 16 ¦
439 Lucerne 11 »

1109 Goscheoen 6 Tr.b. tps.
338 Lugauo 16 »
410 Zurich 14 Qq. n. Beau.
407 Schaffhous- 15 Couvert.
673 Saint-Gall 13 Tr.b. tps.
475 Glaris 8 »
505 Ragatz 13 »
587 Coire 10 * », - ,

1543 Davos 4 » » I
1336 Saint-Moritz 6 » » '
_.»___ ¦_-¦¦ ---- ¦---¦<'

, IMPRIMERIE WOLFRà-H _ Sp stXht

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Juillet
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. y, et 9 h. _

OBSERVATOIRE DI- NEU0 1IAT__

a Tempér. eu -fcj r_ csit ' Se -g V'domiii -nt "5

§ Moy- Mini- Mai- || ~ Dif _ - jeime mum mum „ a _j _j

9 15.7 10.2 20.3 724.5 var. faible nuag.

10. 7 h. _ : 13.5. Vent : N. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71.1,5mm.

g Juillet | 5
~
| 6 g 7 g~Tg 9 8 10*1

730 i__-

7-U ___-

rx> __ï-

wo\ rrr— ' "_____Mn—-—_——_——_¦_-__¦¦______¦__—'_¦__————m______

Niveau du las : 10 juillet i7 h. m.l : 430 m. 540

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

BOURSE 01 GEN-VE, du 9 juillet 1907
Actions Obligation}

Bq= Nat . Suisse — .— 3 %  féd. ch. def.  93.50
Bq« Commerce. 1135.— 3 'A C. de ferféd. 963.50
Saint-Gothard . — .— 3 % % Go th. 1891 475 .—
Fin. Fco-Suisse 6487.50 Egypt. unif. . 505.—
Union fin. gen. 595.— Serbe . . .  4 % 400. —
Gaz Marseille jouis. 860.50 Franco-Suisse . 460.—
Gaz de Naples. 262.50 Jura-S., 3 % % 477.50
Fco-Suis. élect. 502.50 N.-E. Suis. 3 % 475. —
3% Gen. à lots . 102.— Lomb. anc. 3% 309.—
Gafsa —.— Mérid. ita. 3 % 342.75

~~~ Osmandé 0//arJ
Changes France 99.96 100.01

à Allemagne.... 122.92 123.01
Londres 25.13 25.14

Neuchâtel Italie 99.98 100.07
Vienne 104.32 104.40

Argent fin en gron. en Suisse, fr. 117.— le ls.il.
Neuchâtel , 9 juillet. Escompte -'t 'A %

BOURSE DE PARIS, du 9 juillet 19J7. Clôtura.
3X Français. . 95-12 Créd. lyonnais. 1166.—
Consol. aogl. . 84.43 Banque ottoni. 686.—
Brésilien 4%.  . 82.40 Suez 4476.—
K_t. Esp. i% . 92.87 Rio-Tinto.. . . 2165. —
liongr. or 4% . 93.20 Ch. Sara^osae . 384. —
I t a l i e n s » . . .  101.65 Ch. Nord-Esp. 270.—
Portugais 3x . 66.75 Chartered . . .  35.—
Turc U. 4« . . 94.95- De Beers. . . . 607.—
4 %  Japon 1905. 90.40 Randmines. . . 137.—
5 % Russe 1906. 86.25 Goldfields . . .  85.—
Bq. de Paris. . 1464. — Gœrz 23.50
¦-- ¦--- -̂¦¦¦ ¦¦"~"l~i~~ ~̂'"~H~~~ M~'a~~l~~~^

Mesdemoiselles Henriod ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère jeune amie

Miss HEL_.i\ GAULD
que Dieu a reprise à lui après une courte
maladie.

Apoc. VU, 15.
Colombier , 9 juillet 1907.


