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3. es millions
S de dames et messieurs so ser-
S vent du « Féolin ». Demandez à
| votre médecin si le « Féolin »
S n 'est pas le meilleur cosmétique
I pour la peau , les cheveux et les
I dents. Par l'emploi du «Féolin» ,
I le visage le plus impur et les
g mains los plus laides s'enoblis-
g sent tout de suite. « Féolin » est
g un savon anglais composé des
g 42 herbes les plus efficaces et

les plus fraîches. Nous garan-
tissons en outre, par remploi ,
du « Féolin » ,.la disparition com-.
plète des rides et plis du visage,
rougeurs , points noirs, rougeurs
du nez , etc. « Féolin » est le
meilleur remède, sans rival , pour
les pellicules, la conservation
et la . beauté - des cheveux, il
empêche la chute des cheveux ,
la calvitie et les maladies de la
tête. Nous nous engageons à
rendre l'argent tout de suite si
l'on n'est pas très content du
« Féolin ». Prix par pièce 1 fr.,
3 p. 2 fr. 50, 6 p. 4 fr., et 12 p.
7 fr. Envoi contre mandat d'a-
vance (timbres acceptés) ou
contre remboursement par la
maison d'exportation «DELTA » ,
à LUGANO. E. 6880

Lit en fer
usagé avec literie complète, à
vendre au prix de 55 fr. S'adres-
ser rez-de-chaussée à droite, Goto
prolongée 113.

AVIS DIVERS
1TTMTI0I

.Pension Muni
Feutersoey près Gstaad
Situation superbe à proximité de

la forêt, 1 heure du lac d'Arnon.
Bonne cuisine. Bons soins. Pension
depuis 4 fr.

Ed. MATTHEY
American dentist

A B S E N T
jusqu'au milieu d'août

SéjounTété
Dans jolie situation , air salubre,

on prendrait pour la belle saison
quelaues pensionnaires. Maison con-
fortaDle entourée de forêts . — S'a-
dresser à M. Jules Lambert, maître
carrier , Bollion près Estavayer.

On demande à emprunte r pour
le 25 septembre prochain la sommee 

20,000 francs
hypothèque 1" rang. Immeuble d& "
rapport assuré le double.

Envoyer offres écrites sous P.
R. 592 au bureau do la Fouille
d'Avis de Neuchàtel.

f

Docteur

EËOËMejir
aSsent ponr senrice militaire

- . . _ .

pour étrangers
Très bonne pension. Chan.

bres confortables ou pension seule,
.ans famille française. Faubourg
du Lac 21, 2°« Stage. 

MODISTE
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou la maison. S _,dra_»
ser faubourg du Lac 8, 3™s

« »
ABONNEMENTS

<*_
l An 6 moi * 3 mets

En ville fr. >.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poite

dans toute la Sut*-* . . . .  9.— 4r.So t.tS
Etranger (Union postale). \S.— 11,5o 6.*S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct- cn su *.

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

Bureau : i , Temp le-Neuf , J
Yenlt au numéro aux kiosquu, dépoli, tic.

' _. «

ANNONCES c. 8
_$*

_>« canton : ï " insertion, i it 3 Kg1** So et*
4 et 5 lignes 65 et 6 «t y  lignu y S »
8 Hg. et phxs, i" ins., la îig. ou son «spac* to »

«r
Ve ta Suisse et de P &ramgert

15 ct. la lig. ou son espace i *• in». , raJnlm. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

ckrats et les surcharges, demander î i tarif ipcdaJ.

Bureau: J , Temp ie-J Veuf, j
Les manuscrits ne sont pas rendus* * J
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1 ©1 18, rue de l'Hôpital, 18 |@ i
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i ®1 i© I|@| au comp tant sur tous les g®g
» a rticles d 'été en maqasin. I @l

1 wi 1111 ilill tels que : |@|
|§j Richelieu noirs el couleurs, ei peau et toile Kl
j @| Bottines couleurs, » » le i
I 8| So recommande, Th. FAUCOMET-NICOUD. ||1 1
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GRAND CH03X D'ARTICLES DE VOYAGE

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

Sacs de tout genre et prix
Fourres pour cannes et parapluies

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

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

r_—________B__—i_.t__tl_n~-——-""-•'-'-______frittty..T M_____a_ aM__-____i_ ¦

FaBrïpe fl olj ets en ciment et terrains
A V E N D R E

Sained. 3© juillet 1907 , dès 4 heures après midi,
M. J.-B. Naturel exposera ea vente , par enchères publi ques , à l'hôtel
de Commune des Genevoys-sur-Coffraue , les immeubles suivants :

I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrane
Une fahrîqne d'objels on ciment (briques , tuyaux , planelles ,

etc.), avec maison d'habitation ct chantier, le tout d'une
contenance do 3952 m3.

Cette fabri que , très bien achalandée, est située à proximité de la
voie du chemin de fer , de telle sorte que lo chargement des vagons
se fait directement du chantier.

II. Territoire de Coffrane
' Article 091. La Paule , champ 2355. m3'

' » ld83. Champ de Bussy, » 5400 »
» 702. » » 2370 »

Peur visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire , aux Genc-
veys-sur-Cofîrano.

Cernier , le 24 juin 1907.
R. 643 N. Abram $ _»« _. ___ !_, notaire.

€ ?U__E-_ ft -»?-̂ ._E_LI-_jr, Treille 8
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Spécialités d'articles pr touristes
Sacs en tous genres

Chapeaux - Flacons - Gourdes
Réchauds et boîtes sn tous genres
en aluminium - Cordes - Piolets
Bâtons - Cannes - Crampons
Lunettes - Bandes et Guêtres.

AETIGLSS DE VOYAGE

MAROQUINERIE

fggf §ran. assortinisnt 
^^^^l^^^p

Benne qualité "̂ §8 .̂ ^^^^^ S^

Croix-du-Marché

Grand rafials sur ie_ parasols fle la saison
REC01JVRA_.ES - RÉPARAnONS

CANNES 

t 

MAISON FONDéE EN 1824 |~ï

G. PÉTREMAND, BOTTIEE M.
Une des Moulins 15 — __ cnch&tel /UjiYhk>

Spécialité de [ I l  ËM

G&aussures américaines M
des meilleures marques , noires et couleurs \^s__s_

pour DAMES et MESSIEURS W^
j
"

Catalogue illustré f ranco sur demande - Téléphone 362 ^̂ /̂

A fEMPEffi
à bas prix, ponr cause 9e /in de saison

1 bicyclette neuve Condor de course.
1 » » Condor routière.

10 bicyclettes d'occasion remises en bon état, dont
une de dame, tontes garanties par la maison.

2 motocyclettes à choix sur 3.
S'adresser à

H. HÉRITIER, mécanicien-spécialiste
à AREUSE, BEL-AIR

Maison f ondée en 1891 — Téléphone

______g_____3_____TO^^Haw^Mm

I

Poli liquide pour métaux
Rend reluisant le
métal le plus sale.

Kc salit pas, est économique et nettoie rapidement.
Demandez partout c H. A O JL » en verres et bouteilles métal-

li ques. — Fabrique : l.ubszyn ski & O, Berlin NO. 18.
II i ________________________________________i

É_ ï i-8l_li_i__i I li_r_ï3 PROPR! ETÉ DE g
ms_flPniikTn LnJ LI_iL'^TAi-fRAN^A,sl

Bien spécifier le Nom : i
VICHY-CÉLESTi_S - nCHY-HOPITAL i

WCHY-GRAMDE-GRILLE I
Pi-STILIJBS, SELS, COMPRIMES VICHY-ÉTAT |

Exiger sur tous ces Produits la. Marque VICHY -É TAT M

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

| JLes annonces reçues S
I avant 3 heures (grandes h
a annonces avant u b.) j|
a pe uvent paraî tre dans le |
» numéro du lendemain. |
____ -___??^________;__-^

AVIS OFFICIELS
&%%S COJ_Q_IJ__E

^P 
NEUCEATEL

ferais flejconstruGtion
Demande de MM. Petitpierre flls

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

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

<S_ _â.Stwl COMMUNE

IIP IEUOHATEL
lliot-èpe de .la ville

La Bibliothèque sera fermée du
15 juillet au 6 août. Tous les li-
vres doivent être rendus avant le
10 juillet.

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

La Commission.

htsitSiyté] COMMUNE

|fc| OEENIER

Le Marché
aux denrées a lieu tons les ven-
dredis, sur la place au sud de
l'Hôtel-de-Ville. R6H N

Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des poursuites ie McMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères pnbliqnes, le samedi
13 jnillet 1007, dès O heu-
res du matin, an local des
ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de-Ville, à _Jeuchà.el:

1 appareil photographi que, obtu -
rateur à rideau , avec objectif
Gûrz , 1 table ronde , 2 cadres-vues,
des chaises cannées, 1 machine à
coudre , 4 lits divers, 2 canapés,
1 table de nuit , 1 table ovale, 1 ré-
gulateur , 1 table à ouvrage , 1 la-
vabo bois dur , 1 console avec glace,
1 bureau bois dur , 1 char h pont ,
3 banques de boucherie et autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant ot conformément h la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtol , 10 juillet 1907.
Office des poursuites.

IMMEUBLES
Etude JULES BARRELET, avocat

Rue de l'Hôpital 5, Neuchàtel

A vendre maison d'habitation
avec local pour magasin, située à
la Grand'Rue rue de l'Hôpital, en
ville. Rapport 7 aj t */.. c.o.

A vendre, dans le haut
de la ville,

joli e villa
8 chambres, 2 vérandas,
ean et gas. Tne Impre-
nable. 4000 m3, jardin et
verger avee ombrages. —
S'adresser an bnrean de
gérances, José Saec, 23,
rne dn Château, Neucbâ-
tel.

Maison à vendre , an
c.ntre de la ville.

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

S'adresser papeterie A.
-Zirngiebel, rne dn Seyon.

Sol à bâtir
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré, à proximité immédiate de
la ville. Superficie 2344œ2 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
6, rue du Musée.

Terrain à bâtir
à vendre , à Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à 3000m'2.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.
________________________________¦¦ ¦_ _________ 1 I - TTF-T1

A VENDRE
On offre à vendre 1000 à 1500

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

CAM -t-W®
pour fêtes

véritables « Saint-Etienne » '

B-BT Tarif franco *"8SX

petitpierre jils S C°
NEUCHATEL |

Maison fondée en 1848 \î
B______--_«-_-5_________--a-.

A VENDRE
un lit à doux places avec som-
mier, matelas et trois traversins.
— S'adresser Parcs 57, rez-de-
chaussée. 

PloipplePal
avec 15 disques d'une valeur de
150 fr., à vendre pour 80 fr. —
S'adresser casier postal 5824.

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

Fromage
de Tilsit

Pains fle 3 _M et an détail

Ufil SII M
Hôpital 10

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f  r _>0 le utre'¦ ¦ ¦ ¦ .__. ___r verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de come.li.Ie.
_̂_E_OOST .Fils

Ruedes Epancheurs, 8

^^^_^_ _̂________l__i_-^
1 Veston alpaga, fr. 11.5.0 1
j Gilet fantaisie, » 6.15 1
1 Pantalen contil, » 8.25 1
1 Costume flanelle, » . 4fl- E
I Pantalon flanelle, » 12.- |
I Ii ten_is,fr.l6.-20.-
I Veston toile Écrne, fr. 1-
I Veston croisé blanc, » 5.- |
'i » » » » 6.50 |
I PantalonsatinManc, » 150 1
i II toile fil blanc, » 12.- S

Pour restaurants
ou petits hôtels

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

adresse du n° G17 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchàtel.

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
par les Produits

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

régime des intestinaux
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

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

des lourdeurs et gonflements
d'estomac.

SONDES INTESTINALES « CHATEL-
GUYON *, extrêmement commodes
et ingénieuses pour tous lave-
ments et entéroclyses.

DépOt à Neuchàtel :
Pharmacie D' REUTTER

A remettre
pour le mois d'août dans use loca-
lité du vignoble neuchâtelois, une

boulangerie
avec magasin d'épicerie bien acha-
landés. Adresser les offres sous
chiffre H 4794 N, à Haasen-
gtein A Vogler, Ifenchûtei.

4-La CORPULENCE «pi
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, nlus de fortes

r hanches, mais une baille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
Sort non compris. Dépôt: chez I>r
_oui8 REU -CTl-lB, ainsi que

de ri.istosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , E 6899

Ën-piatre Torpédo
Prix : 1 franc. Dépôt à Neuchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

A vendre

un divan -lit
à l'état -de neuf. A la même adresse
un réchaud pour couleuse. S'a-
dresser Evole 24 , 1er, après 6 h.

Machine à tricoter
très peu usagée , à vendre faute
d'emploi. Bonne marque. S'adresser
au notaire A. Vuithier , à Peseux.

A vendre , faute d'emploi ,

UBI cuveau
à rincer le linge. S'adresser Beaux-
Arts 14, 3°". 

Menuiserie
Pour cas imprévu, à remettre

tout do suite, atelier de menuiserie
en pleine activité.

S adresser à Ch. Chapuis, Belle-
vaux, Neuchàtel. 

A vendre pour 15 fr.

jolie robe
blanche, neuve, façon nouvelle.
Poteaux 3, au 2m . 
~» " ' »"
t La Teuille d'Avis de Meucbâtel, 1

hors de ville,
, 2 fr. 35 par trimestre. J. I

£= FM =s
I neuf, cordes croisées, cons- B

H truction en fer , clavier d'i- B
H voire, double pédale d'amor- I
B tissement ; cinq ans de ga- P
j rantie , exceptionnellement à B

B très bas prix . g°\
p .  Piano noir d'occasion , cor- B
|| des croisées, prix 600 fr. g
<- Trois pianos occasion , en H
s] très bon état , de 400 , 320 et |
,vj 150 fr. Fort escompte au B
|l comptant. Rue de la Place- I;
I d'Armes 6. c.o. B

î GYPSERIE |
|ET PEINTURE !
" Travaux neufs X
' < et Réparation s en tous genres $
> < Cimentages, Carrelages A
J J Revêtements HH

\ J Enseignes - -Lettres T
> c MAGASIN DE > <
'> '< PAPIERS PEINTS M
> I . > <
ilt Vente au détail de vernis et » <
V couleurs. * '

lA- eiLMÊYSTRE;;
ï NEUCHATEL J J
S _̂_ - 4̂f»»IHh_ -M _ht-g-M _̂H_i



AVIS
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
ttlle-ci sera exp édiée non affranchie.
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Feuille d'Avis de N.uchilel.
^̂

_¦ mifr
-i

LOGEMENTS
A louor tout do suito
un appartement

de 4 chambres, cuisine , véranda ,
jardin , près du tram , vue superbe.

Demander l'adresse du n° tou
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchàtel.

A remettre tout de suite un petit
logement au soleil, pour lo prix de
13 fr. S'adresser à la Tempérance ,
Corcelles (Neuchàtel). 

A LOVER
pour tout do suite ou époque _
convenir , pelit logeaient de d'eux
pièces, cuisino, réduit , eaux, dans
inaiscwu indépendante.

S'adresser Avenue Beau-Regard 2,
près do la gare, Corcelles.'" ' PISSEUX

A louer dès lo 24 août ou épo-
que _ convenir, appartement do 3
chambres, véranda, cuisine, buan-
derie, cave, bûcher, jardin. Vue
sur le lac et les alpes. S'adresser
Guermann , Les Deurres.

Rue de l'Hôpital
à louer logement 4 chambres et vas-
les dépendances. Etude N. Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Pour le 24 septembre
à louer à une dame ou à un mé-
nage sans enfants, une enisine et
deux chambres dons une maison
tranquille et bien située. S'adres-
ser Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

A louer, tout près do

MORAT
si possible à une famille sans en-
fants, un joli logement 2-3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Jouis-
sance d'un beau jardin avec om-
brage. — Demander l'adresse du
n» 616 au bureau de la Feuillo
d'Avis do Neuchàtel.

Parcs 31, logement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances , à
louer immédiatement. S'adresser
au notaire A. Vuithier, h
Peseux.

SéjourjPété
^
Ou offre à louer pour la saison

d'été un joli logement meublé. —
Prise Doconnuon s. Boche*
Port.

Vauseyon. A louer tout de
suite un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, __pan-
chenrs 8. c.o.

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

A REMETTRE
pour le 24 septembre, à une ou
deux personnes, un petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances.
S'adresser Bercles 5, 4m" étage.

Appartements neufs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, roe de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c.o.

Appartements à louer
5 chambres, véranda, belle vue.

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

taire, rue de l'Hôpital 7.

13 EBOULE!!),, PB LA FEUILLE D'iVlS DR MKMBL

PAK

P. DE PARD1ELLAN

Le lendemain nous travaillâmes avec le pic
et la pelle pour faire un chemin. Quand je
dis: nous, cela signifie : les camarades, car
moi, comme ordonnance, je no faisais pas cle
corvées. Le 18, nous occupâmes l'hacienda de
San-Bartholo, qui est située plus à gauche. Le
19, nous nous établîmes à celle de Maj orasco ,
beaucoup plus rapprochée de la ville que la
précédente. Après y être restés deux jours â
faire des recounaissances.à envoyer et ù rece-
voir quelques coups de fusil, nous vînmes sur
la position que nous avons gardée pendant le
reste du siège,c'est-à-dire à l'hacienda dei Po-
pulo, qui était à 1800 ou 2000 mètres des forts
Carmen ct Parral. Cette fois nous faisions la
guerre pour de bon, car les boulets ennemis
arrivaient jus qu'à nous, et même, de temps à
autre, nous entendions siffler des balles pas-
sant par-dessus les murs et qui étaient en-
voyées à nos sentinelles par les vedettes mexi-
caines.

Mais j 'ai à réparer un oubli. L'hacienda dei
Populo appartenait à un vieux Français, qui
l'habitait avec toute sa famille. Ce bonhomme,
avec sa physionomie d'épicier retiré des
affaires, était d'un calme étonnant II ne se
souciait pas plus des boulets que s'ils avaient
été en liège.

Le 23 au soir, la tranchée fut ouverte de-
Heproduction autorisée pour les journaux ayant nn

traité avec la Société des Gens de Lettres,
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vant la batterie du Pénitencier. Celle-ci fut
enlevée le 29 dans la soirée.

Les Mexicains se battaient comme des lions,
eux qui nous avaient donné, en rase campa-
gne, cle si tristes échantillons de leur valeur.
Tout le monde chez nous faisait cette môme
réflexion.

Du train où cela marchait, le siège de'Pue-
bla promettait de durer longtemps encore. Le
général qui commandait les défenseurs avait
divisé la ville en une série de forteresses suc-
cessives, appelées cadres, et tout à fait indé-
pendantes l' une de l'autre. Un certain nombre
de ces cadres furent  pris par le l°r bataillon,
par les Zouaves et le 18"" bataillon ; mais nos
affaires n'avançaient pas vite.

Le 13 mai, vers les huit heures du matin ,
l'ennemi qui n 'était , pour ainsi dire, pas
sorti de ses lignes jus qu'alors, vint so jeter
sur nos travailleurs, mais nous l'accueillîmes
par un feu bien ajusté et il dut se retirer en
abandonnant un grand nombre de tués et de
blessés, tandis que pas un de nous n'avait été
atteint Tout de même on sentait que cela ne
pouvait plus durer longtemps, car l'artillerie
m.xicaine répondait ae plus en plus un _e-
ment à la nôtre, dont le tir devenait chaque
jour plus intense quoique n 'approchant pas de
loin ce que nous avions entendu devant Sé-
bastopol.

Le 17, au point du jour, nous fûmes réveil-
lés par des détonations formidables. C'était
l'ennemi qui avait fait sauter ses munitions
avant de se rendre. A G heures du matin , ma
compagnie allait prendre possession du fort
Carmen, qui offrait tm spectacle lamentable.
La cour était remplie de _essés,à moitié nus,
les chairs des pieds, des mains, des jambes,
soulevées et pendantes-IIs gisaient là pêle-mêle
avec les morts, n 'ayant pas reçu de soins de-
puis Dieu sait combien de temps, dégageant
une odeur épouvantable, et avec cela rongés

par la vermine. Ah I les pauvres gens. Leur
situation était bien triste, mais nous autres,
qui les relevions et les soignions.nous n 'étions
pas non plus à la fête.

Nous ne restâmes pas longtemps au fort
Carmen. Dès le 21, nous partîmes pour San-
Martin , sur la roule de Mexico : neuf lieues
faites en deux étapes. Nous restâmes à San-
Martin pendant quatre ou cinq jours, puis nou .
allâmes à Tesmeluco, un drôle do pays. Je
vois encore d'ici la tête d'un de mes camara-
des, un nommé Bassoleil, qui ayant envie de
boire ua verre de vin , s'en fu t  chez un mar-
chand pour en acheter un litre.

— A h l  la char... — criait-il — deux pias-
tres le litre ! Ah! charrette 1

Et Bassoleil ne but pas de vin , tandis que
moi-même j 'en eus un verre que mo donna
mon capitaine.

Nous partîmes, le 31, de Tesmeluco, for-
mant l'extrême avant-garde do l'armée en
marche sur Mexico. Le 2 j uin , le bataillon se
porta en avant de l'avant-garde. En appro-
chant de Mexico, nous rencontrâmes d'abord
un cortège de notables qui allaient auprès du
général en chef , puis un grand nombre de
Français à, cheval qni venaient nous souhaiter
la bienvenue. Le 4 juin , nous arrivions à la
porto de la ville et nous y campions. Les
Français vinrent nous apporter des vivres de
toute espèce auxquels nous fîmes honneur lar-
gement. Le lendemain , trois compagnies.dont
la mienne, entrèrent en ville et s'installèrent
au Palais National.

Sur notre passage beaucoup de gens
criaient: « Vive la France ! Vive la religion ! »
Nous nous demandions ce que la religion
pouvait bien faire là.

Mexico est une très grande ville , avec des
rues bien larges.de beaux magasins, des équi-
pages cn quantité , une cathédrale magnifi-
aue, et des habitants très bien rais.

Les premiers jours nous ne pouvions sortir
dans la rue, sans être accablés de politesses et
de poignées de main par les Français. Pres-
que tous étaient des commerçants. J'ai ren-
contré là un Juif de Wissembourg, un nommé
Ehrlich qui , m'ayant reconnu à mon accent
pour un «Landsmann», ne me quitta plus tout
le temps que le bataillon demeura à Mexico,

Parti de là-bas sans un sou vaillant, il avait
d'abord été en Amérique, où il avait fait un
peu tous les métiers, gagnant juste de quoi
subvenir à son existence. Et pourtant il faut
reconnaître que les Juifs en Alsace sont d'une
sobriété remarquable. Bref , il n 'était pas très
heureux quand , un jour , il fit la rencontre
d' un de ses coreligionnaires qui lui conseilla
d'aller au Mexique , où , disait-il , on pouvait
faire de bonnes affaires.

Avec l'esprit aventureux particulier à sa
race, mon homme n'avait pas balancé un ins-
tant à suivre le conseil de l'autre et à l'époqu e
où je lis sa rencontre, il était propriétaire du
plus grand magasin de confections do Mexico.
Dans sa joie de voir un compatriote, il écrivit
aussitôt à un de ses frères, qni était resté là-
bas, et celui-ci, au reçu de la lettre, alla trou-
ver mon père pour lui donner de mes nou-
velles. J'ai gardé le meilleur souvenir de ce
brave homme et je serai bien heureux, si ces
lignes lui tombent sous les yeux et lui en ap-
portent le témoignage.

Le général I_ a_t i_ c arriva, le 7 juin , à
Mexico avec sa division. Dès le 8, nous fûmes
envoyas à cinq kilomètres plus loin , dans une
localité qui s'appelle Chapultepec et où se
trouvait alors une école militaire. Comme il .
n'y avait pas de ressources à Chapultepec,
j'allais presque tous les jours, avec le cuisi-
nier de la popote,fair3 les emplettes à Mexico.

Noire existence n'aurait pas été désagréable
s'il n'avait fallu , à chaque instant, aller en
reconnaissance dans les environs et coopérer

à l'arrestation de bandits qui étaient fort
nombreux dans la région. Nous faisions non
seulement le métier de gendarmes, mais en-
core celui d'exécuteurs des hautes-œuvres,
car on ne faisait pas grandes façons aveo les
individus arrêtés. Us étaient traduits immé-
diatement devant une cour martiale, puis
fourrés contre un mur et rrran ! ça y était

Vers cette époque-là on nous dit que les
Mexicains voulaient avoir pour empereur
l'archiduc Maximilien d'Autriche, un frère de
François-Joseph.

Lo 1" août , nous partîmes en expédition , et
huit jours après,sans avoir aperçu la moindre
trace de l'ennemi, nous allâmes nous établir à
Toluca , une ville de dix ou douze mille habi-
tants, située à dix-huit lieues de Mexico.

C'est là que j 'ai vu de près les officiers
mexicains. Quelles têtes ils avaient ; et ils
étaient d'un sale! Jamais ils ne causaient
avec nos chefs. Au contraire ils los évitaient
soigneusement , ne recherchant que notre so-
ciété à nous autres,ordonnances. Ils en étaient
même gênants car ils ne nous lâchaient pas
d'un cran.

Ce qui les étonnait le plus, c'était de nous
voir nous laver des pieds à la tête, chaque fois
que nous en avions l'occasion, et lessiver no-
tre linge. Il paraît qu'eux ne se lavent que la
figure, et encore pas tous les jours. Quant au
linge, ils attendent qu 'il tombe de lui-même.
Du reste on prétend que les femmes ne sont
pas plus propres qu'eux ; beaucoup d'entre
elles, nous dit-on, n'avaient pas de bas.

Nous partîmes de Toluca vers _a fin d'octo-
bre. Notre nouvelle garnison, Ixtîahuaca,
était loin de valoir la précédente. C'est en par-
tant de Toluca que notre commandant apprit
sa nomination do lieutenant-colonel. Son rem-
plaçant nous rejoignit à Ixtîahuaca. Pendant
que nous étions là, on demanda des hommes
de bonne volonté pour former des corps de

contre-guérillas. Les capitaines s'arrangèrent
pour ne laisser partir que les plus mauvais,
sujets de leurs compagnies. Notre séjour à
Ixtîahuaca ne fut pas .le longue durée, car il
fallut nous remettre à la poursuite d'un en-
nemi que nous ne parvenions jamais à atî _ . n-
dre. Dès que nous avions quitté un endroit,
il s'empressait d'y revenir. C'était, une véri-
table partie de cache-cache, très dangereuse
pour les pauvres diables de Mexicains qui
nous faisaient bon accueil.

Après être demeurés quel ques jours à uno
magnifique hacienda, dont je ne me rappelle
plus le nom, nous la quittâmes pour nous ins-
taller à Venta-del-Aire.A peine y étions-nous,
que nous étions rejoints par les habitants do
l'hacienda. Voici ce qui s'était passé : Les
Mexicains, informés de notre départ , étaient
venus nous remplacer et avaient protero nés
menaces de mort et de pillage ; ceci avait dé-
cidé nos hôtes à se sauver bien vite et à sa
mettre sous notre protection.

De là nous allâmes à Silao ; pendant quo
nous étions dans cette localité, deux officiers
du 51"" de ligne, qui étaient sortis du camp
pour chasser, ont disparu. Nous avons fait
des recherches dans tous les sens, mais nous
n'avons rien trouvé, ni traces d'eux , ni cada-
vres. On raconta aussi, vers la même époque,
que notre général de brigade était devenu fou.

De Silao nous allâmes à Lagos, en passant
par Léon, une grande ville de plus do cent
mille habitants, puis, le lendemain, nous par-
tîmes pour Aguas-Calientes (les Eaux-Chau-
des) où nous restâmes un mois, puis nous
fûmes-dirigés sur Guadalajara, qui est à soi-
xante lieues plus loin, et où nous entrâmes le
26 février.

(A sutvre.)
___¦__¦__¦___¦_____________________-_________________________

SOUVEMS D'UN VEUX SOLDAT

I_a maison d'expédition

J. et Aug. LAMBERT
informe le public de Neuchàtel et
environs qu 'elle a ouvert , rne de
la Treille <&, un bureau pour
recevoir les ordres do charge-
ments , avis d'arrivages , vente de
lettres de voitures, déclarations ct
rensei gnements.

Téléphone public
_Le Bureau pr incipal  se

trouve à la gare, bâtiment des
marchandises P. V.

Camionnage officiel — Expédi-
tions pour tous pays. — Déména-
gemen ts à forfait de domicile à
domicile. — Voitures et wagons
capitonnés. — Service de bagages
à tous les trains gare-ville et vice-
versa. — Entrepôts gare-

Prix modérés

On demande à emprun-
ter contre bonne garan-
tie hypothécaire en pre-
mier rang, une somme de
22,000 fr. à 25,000 f r.

S'adresser à l'Etude dn
notaire J .-F. Thorens, à
Saint-Biaise. 

Demoiselle
donnerait des leçons de français:
pendant les vacances. S'adresser à
£_"• Robert, Concert 2, 1".
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FÊTE DE LA JEUNESSE
M A I L

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

(laces et Hafralehissemente
que je débiterai dans uno cantine couvert*.

Albert HAFIVER, confiseur.

BA1RS DE LA PUCE-D'ARMES
Ouverts depuis j eudi • _ • _ j uillet

Etablissement transformé et agrandi - Chauffage à vapeur

Bains simples, bains de son, soufre , sel, cristaux, amidon, extrait de p in, tannin
et suivant ordonnances médicales; bains de siège et de pieds ; douches

chaudes et froides, douches de vapeur.
'¦¦ "i i Tarif t\ disposition __________ ___n_____ Abonnements i

Entrées par la rue des Epancheurs ii et la rue de la Place-d'Armes iO

23-F~ Ouvert jusqu 'à 8 heures du soir. — [.ci vpmlrali et samedi soir jusqu 'à 10 heures "tSHB

Fermé le dimanche Le nouveau tenancier : Ed. PEKKE5TOUD-I.EUBA.

*m****m il I I I I  ___________________a i ^̂ ^Bi_______^H________-_____ .

AVIS DIVERS
Institut évangêlique pour jeunes filles, HORGEN

au bord du lac de Zurich

ECé le cii el ménagère
Commencement du cours d'hiver : i«r novembre. Enseignement

approfond i pratique et théorique de toutes les branches ménagères,
des travaux manuels féminins, des langues étrangères et de la musi-
que. — Division -iour anciennes et nouvelles élèves. — Coup» d'une
année et de six. mois. — Education chrétienne. — Bons
professeurs. Prix modérés. — Bâtiment dans magnifique situation
salubre , avec installations les plus modernes, cuisine à gaz et four-
neau-potager. — Prospectus envoyé gratis et inscriptions reçues par le
K 82-74 D' E. KAGEL, pasteur, à Horgen.

¦¦in _ NEUCHATEL -_¦—_ .

CONFLIT SCOLAIRE
Le public est avisé que les formulaires d'une

Lettre ouverte à la Commission scolaire Se McMtel
tendant au maintien de M. le professeur Magnin aux fonctions de di-
recteur des écoles primaires de la ville, qu 'il occupe avec compétence
-et fermeté, sont déposées aux adresses suivantes :

Librairie J. ATTINGER , place Numa-Droz,
» BERTHOUD, ruo du Seyon ,
» DELACHAUX, rue de l'Hôpital .

Ces lettres peuvent être signées dès

mercredi 10 juillet jusqu'à samedi soir 13 juillet
par les personnes, dames et messieurs, soucieuses de mettre fln à une
situation préjudiciable à la bonne marche de nos écoles, ainsi qu'à
l'excellent renom do notre ville.

Un groupe de citoyens.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacauces, été 190?

L'ouverture du cours aura lieu lundi 15 juillet, à 8 heures du
matin, à l'Amphithéâtre des Lettres.

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

P. B>ESSOrJLAVK.

Blanchisserie
Quai du Mont-Blanc 4

Mme WENKER
Repassage très soigné _ nappages, riBeaux et blouses

— Prix très modérés — c.o.

Corbeyrîer s. Aigle - Pension Dubuis |
Belle situation — Parc ombragé — Tennis — Téléphon e

Prix modérés — Cuisine soignée c.o.
H 3.453 L M. ftirar det-Colomb.

- — —— ' -

ACADEMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

1" Cours de vacances, été 1907
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèqu e du Séminaire

PROGRAMME :
Lundi lô juillet , à 11 h. % 1. M. Paul Bessoulavj'. Henri Warncry,

sa vie et son œuvre.
.Mard i 16 » » 2. TU. Paul I. essoulavy. Henri Warnery,

sa vie et son œuvre (Suite).
Jeudi 18 » » 3. II. Henri DuBois. Les Vaudois du

Piémont.
Lundi 22 » » 4. M. Emile Fariiy. D-'Eylau à Friodland.
Mardi 23 » » ' ¦&. M. Emile Farny. D'Eylau à Friodland

(Suite).
Jeudi 25 » » 6..B_. Emile Farny. Maxime Gorki.
Lundi 29 » » 7. 58. €.eorges Jiagoiiod. Uue pièce de

théâtre doit-elle être écrite en vers?
Mardi 30 i> . 8. M. Max Dessoulavy. Maurice Barrés.
Lundi 5 août » _ __u Ad. Blanc. L'éducation de l'enfant

à travers les âges.
Mardi 6 » » 10.. M. Ernest IJaBois. Alfred de Vigny.
Jeudi 8 » » il. M. Ernest .DuBois. Alexandre Dumas.

Auditoire : Amphithéâtre des Lettres

Prix de la caria d'entrée pour les II conférencas, 5 ir. ; pour une conférence , I tr.

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Académie»
Le Directeur du Séminaire,

P. IDESSOIJEAV __. .

A louer beau logement de 5 cham-
bres, 2m» étage, et grand balcon. —
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1er, de
1 à 3 h. 

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

A louer pour le 24 septembre, ù
l'Ecluse, un joli logement do trois
chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.~ 

PESEUX
A louer , pour époque à conve-

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

Fahys. — A louer , dès main-
tenant ou pour date à convenir ,
lo gement de 4 chambres, dont 3
mansardées, issue sur route du
haut. Prix modique. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry.

A louer dès maintenant ,

beau logement neuf
do 4 chambres, véranda , terrasse,
balcon, eau, gaz, buanderie , jardin.
S'adresser à W. Ohlmeyer, Parcs
n» 95. c.o.

CHAMBRES
A louor jolie petite chambre

meublée, soleil levant. S'adresser
Tertro 18, 2m« étage, à droite.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. Grand-rue n° 1, au 2mo .

Chambre meublée. Avenue du
1" mars 14, 2m° à droite. 

A louer pour tout do suite une
belle grande chambre meublée.
Chauffage central, électricité et
balcon ; belle vue. — S'adresser à
M. F. Thomet, Le Gor, Ecluse 6.

A louer rue Hôpital, I" étage, 3
chambres. Conviendrait pour bureaux.
S'adresser Etude A.-M. Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Trésor 1, 4B>«.

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

A louer belle chambre meublée,
au soleil, vue soi' le lac et les Al-
pes. S'adresser Sablons 20, 3m«. c.o.

Mansarde non meublée, faubourg
de la Gare 5, rez-de-chaussée, à
droite. c o.

Jolie chambre meublée ou une
grande non meublée, 2 fenêtres au
soleil. — Demander l'adresse du
n° 608 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchfitel . 

Joiiechambre meublée, Oratoire !,
2ra« étage.

Grande chambre meublée, à g
francs et belle mansarde avec al-
côve non meublée. M. Haussmann,
Faubourg de la Gare 21. c. o.

A louer grande chambre meublée.
Faub. du Lac 19, i« à gauche, c.o.

Jolie chambre et pension
soignée, près de l'Académie, Piano-
et j ardin à disposition. Vieux-Chà-»
tel 17, rez-de-chaussée.

Jolies chambres bien situées,
avec bonne pension. Orangerie 2,
2m« étage. e.o.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser Grand'Rue H. c.o.

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

Chambres et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3m•. o.o.

Chambre pour monsieur ou demoi-
selle rangé. Parcs 45, 3"°, à dr. e.o.

A louer
JOLIE CHAMBRE

bien meublée, à proximité de la
gare. Demander l'adresse du n° {.60
au bu reau de la Feu ille d'Avis de
Neuchàtel.

POUR ETRANGERS
très bonne pension

Chambres confortables, ou pension
seule dans famille française, Pour-
talès 10, au 1".

Travaux en tous genres # * * *
* * â l'imprimerie de ce tournai

LOCAL DIVERSES
A louer pour septembre

UNE MAISON
de 8 à 10 chambres, grande dé-
pendance , véranda , jardin d'agré-
ment et potager, près du lac et du
train ; très belle situation. Deman-
der l'adresse du n» 635 au bureau
do la Feuillo d'Avis do Neuchàtel.

PETITE MAISON
à louor , rue de la Côte, 7 ohambres,
dépendances et jardin. S'adresser
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

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

S'adresser à Paul Tripot , négo-
ciant , Neuchàtel.

A louer pour le l or août prochain
ou plus tard une grande cave
située rue î_ouît_ Favre. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Rocîier. A louor tout du suite
ou époque à convenir un local.
Prix 1© fr. par mois. S'adiv -^ er
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.
¦¦¦ ¦¦-¦¦¦ I _ I__I BB__5____________g___5

DEMANDE A LOUER
Jeune commerçant cherche

chambre d pension
(éventuellement séparées) on ville
ou environs immédiats. — Offres
écrites avec prix sous R. 632 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande à louer
pour fln courant , en ville, un lo-
gement de 3 pièces.

Adresser les offres sous chiffre
O 2465 N à Orell Fussli, publicité,
Neoettâtel.

Jeune homme cherche pour mi-
juillet,

chambre et pension
chez un instituteur ou pasteur,
dans un village des environs de
Neuchàtel. — Adresser offres avee
prix à E. Geiger, stud. phil., Bàle*Metzerstrasae 26.

Qn demande a louer
p CHU* Saint- Jean 1908,
une villa an apparte-
ment de 10 à là piè-
ces, avec tout le con-
fort moderne, iouis-
sanee d'un j___n. De

S 
référence à l'ouest
e la ville.
Adresser les offres

à Mil. Jantes de Bey-
nier A Cie, Kencbâtel.

Us liens
sont demandés pour magasins et
ateliers.

Adresser offres A. B. Z. _° 615
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .
__¦_______________________;

OFFRES
JEUNE FlUE

allemande, au courant de la cou-
ture et des travaux du ménage,
cherche place dans une petite fa-
mille, si possible avec de grands
enfants. Vie de famille désirée. —
Ecrire sous M. U. 629 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jciiii . allemande
connaissant bien la couture cher-,
che place dans bonne famille commo
aido de la maîtresse do maison
ou auprès d'enfants. — Demander
l'adresse du n° 607 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

PLACES
On cherche

une jeune fille
comme aide dans le ménage, pour
l'Alsace; langue française exi gée,
préférence à personne ayant été
en service, bonnes références. —
Demander l'adresse du n° 623 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

On cherche pour deux ou trois
mois, à partir du 15 août , une
jeuno

femme de chambre
bien recommandée et au courant
d'un service soigné. Demander l'a-
dresse du n° 625 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

une p ersonno
d'un certain âge et bien recom-
mandi'e. — Demander l'adresse di
n° 6-J7 au buroau do la Feuillo
d'Avis de Neuchàtel.

Ou demande pour un grand mé-
nage soigné, une fille forte et ro-
buste, au courant de tous les tra-
vaux de la cuisino. — S'adresser
Beaux-Arts 21, r.?.-de-chaussée. c.o.

On cherche une jeune

FEMME de CHAMBRE
qui serait disposée à seconder la
cuisinière. Gage selon entente. —
S'adresser hôtel du Cheval Blano,
Saint-Biaise.

On demande uno honnêto

Jeurj e Fille
pour aider aux travaux du ménage.
Adresse : boulangerie Hausmann,
Saint-Maurice.

EMPLOIS DIVERS
Père de famille

sobre et travailleur demande place
homme de peine dans magasin ou
autre emploi. — S'adresser rue du
Château 5, 2"» . 

institutrice
Je cherche pour mon Pension-

nat de l'Allemagne, une
jeune institutrice française , pro-
testante. S'adresser à Mm» K. chez
M»» A. W uithier, notaire à Pe~
s eux, Neuchàtel.

On demande pour un magasin
d'épicerie, une

dame ou demoiselle
active et intelligente. La préfé-
rence sera donnée à une personne
connaissant déjà la branche. Offres
écrites sous M. E. 633 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel. .

JEUNE HOMME
marié, robuste et en bonne santé,
cherche place comme _ _ ._ .£__si-
mer ou pour autre emploi. —
Adresser offres écrites à O. N. 634
au bureau de la Feuille d'Avis de'
Neucbâtel.

0Tirrier serrurier
est demandé chez J. Schorpp, fau-
bourg de l'Hôpital 13. — A la même
adresse, plaee pour un apprenti.

Une personne
^expérimentée cherche de l'occupa-
tion journalière. — S'adresser chez
M. Osswald, rue du Seyon 30.

On cherche, pour Neuchàtel-Ville,
.-une

demoiselle de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites avec prétentions
sous S. C. 613 au bureau de la ,
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

JEUNE HOMME '
'de 17 ans , cherche place dans
maison particulière do Neuchàtel
ou environs, pour apprendre le
français. Offres à Eugène Lûber,.
Mûnchensteinerstrasso H6, Bàle.

Monsieur sérieux , 33 ans, horlo-
ger et mécanicien capable, ayant
fait le commerce d'horlogerie , cher-
che place 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 à K. L. 620 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchàtel.

TISSAGE MÉCANIQUE
DE COTON

cherche voyageur
connaissant la partie et la clien-
tèle, sachant bien le français et
l'allemand. Place agréable et stable;
entrée suivant entente. Offres avec
prétentions , copie de certificats et
référ¦•¦"¦¦•s sous chiffres S.1420Y.
A 1. ...enstein & Y»,t;;Ï L'_ ,
Berne.

Ou demando un
jeune homme

pour aider dans un atelier et faire
çju-elques commissions, rétribution
immédiate. Demander l'adresse du
n° 603 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neucliâtel.

APPRENTISSAGES"
On demande tout de suite

un apprenti menuisier
dans un atelier de la ville. De-
mander l'adresse du n° 609 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.
s.__^__r _— i_a____L_«_____n****x*m

PERDUS
Perdu dimanche, de l'église ca-

tholique à la place Purry, un

bracelet en or
Le rapporter contre récompense à
Mu« Colin, Les Ormeaux, Corcel-
les-Neuchétel.

La Teuille d 'A vis de Neucbâtel,
en ville, _t fr. par trimestre.



Séj our d'été
COTTENDART

15 minut«s des gares do Colom-
bier et Bôle ; séj our tranquille ,
superbe bosquet, jardin , pelouse,
tonnelle. Grande forêt entourant
la propriété. Vue sur le lac et les
Alpes. Prix, 4 et 4 fr. 50 par jour.

H 4762 N
Une honnête famille sans en-

fants, à Cudrefln , recevrai t quel-
ques enfants en pension

pendant les vacances
Prix : 1 fr. par jour. — S'adresser
Place-d'Armes 8, au 2m«.

M Monsieur et Madame Pol- a
M térarRemy, avocat, ont la w
n joie d'annoncer à leurs amis rj
m et connaissances l'heureuse a
M naissance de leur fille jy
U Graziella-Elisabeth C
n Coire, le 7 juillet 190 .. $

ETAT-CIVIL 1)1 MUA
Promesses de mariage

Dante-Filippo-G»tano Olivieri, gypseur, Ita-
lien , et Félicita Cagnolo, tailleuse, Italienne,
tous deux à Neuchàtel.

Naissances
6. Nadine-Louise, Ix Constant-Eugène Rou-

Eemont, chocolatier , et à Louise-Augustine née
umartheray.
6. Yvonne-Ida. à Louis-François Sauser, con-

ducteur C. F. F., et à Ida-Fanio née Gogniat.
8. Lili-Clara, à Jean-Robert Oehningen , mé-

canicien C. F. F., et à Aline née Hofstetter.
8. Georges-Arthur, à Henri-Albert Reymon-

daz , menuisier, et à Laure-Elise née Lamber-
cier.

9. Jean-Lucien , à Alcide-Albert Huguenin-
Virchaux , comptable, et à Marie-Françoise-
Hortense née Bertin-Mourot.

9. Susanne-Berthe, à Walter-Louis Borel ,
mécanicien , et à Emma née Hofmann.

9. Irma-Alice, à Johann-Rudolf Hani , tailleur
d'habits , et à Rosa née Couchoud.

Décès
9. Helen-Margarot Gauld , institutrice, An-

glaise, née le 30 décembre 1880.

.aritoldi, le penple et les ûlriçeants
On écrit de Rome au «Temps» :
Les fêtes en l'honneur de Garibaldi vien-

nent de finir à Rome. C'est le moment de ra-
masser, pour en faire part au public français,
les impressions recueillies duran t la semaine
du centenaire.

Tout d'abord, un contraste frappant : la
pauvreté, la mesquinerie, la nullité même de
tout ce qui était fête officielle ; d'autre part ,
l'enthousiasme, le mouvement, le tumulte
même de ce qui était manifestation populaire.

J'ignore à qui la faute incombe et qui fut
l'organisateur du programme: fut-ce le gou-
vernement, la municipalité, telle ou telle per-
sonnalité, tel ou tel groupe . Peu importe. Ce
qui est certain, c'est que la partie ofti-ielle et
administrative des fêtes s'est réduite à rien,
ou presque. U n'y a eu d'un peu beau que
l'illumination, le long du Tibre, le soir du
4 juillet. Celle du Colisée, le lendemain, a été
piètre et indigne de la Ville Eternelle. On a
fait pour Garibaldi, comme pour Carducci,
beaucoup de discours, des commémorations
sentencieuses, où des messieurs très savants
faisaient de la psychologie devant des salles
très choisies ; mais une véritable fête, à la fois
artistique, grandiose et populaire, où seraient
venues communier toutes les classes de la na-
tion , on l'a manquée.

Aussi qu 'est-il arrivé? C'est que le peuple,
alors, s'est fait spontanément le véritable im-
présario du centenaire.

Il s'est emparé de Garibaldi et l'a complè-
tement enlevé aux classes dirigeantes et gou-
vernementales qui n'avaient su trouver pour
le chevalier de l'unité italienne que des phra-
ses vides et des démonstrations d'apparat. Il
est certain , par exemple, que le cortège popu-
laire du 4 juillet qui s'est rendu de la piazza
dei Popolo au Janicule, a été de beaucoup la
manifestation la plus frappante do toute la
semaine. Il y a eu des troubles,des cris, môme
quelques incidents regrettables, c'est entendu.
Mais déplace-t-on dans un cortège grouillant ,
plus cle _0,003 hommes sans qu 'il y ait çà et
là quelque tumulte? Toujours fut-il que cette
foule, réunie sans ordre préétabli , s'en allant
sous le soleil vers la statue du héros, sur la
colline qui domine la Ville Eternelle, avai t la
beauté frémissante et inquiétante de grandes
houles humaines.

Vraiment , quand ce formidable fleuve hu-
main , qui semblait remonter vers sa source,
gravissait les rues sinueuses du mont Janicule,
et arrivait en levant les bras sur la haute
place où se dressait lo général, en hauteur
démesurée, il y eut une minute d'émotion in-
descri ptible ; et quand les délégations se ruè-
rent autour du socle et se tassèrent jusqu 'aux
pieds du cheval.tandis que la foule s'épandait
sur la place, on eût dit que tout un peuple ve-
nait prendre le géant de bronze sur ses innom-
brables épaules pour l'élever jus qu'à l'azur
ensoleillé. Co fut là qu'on put voir l'âme véri-
table de la fête, et non dans les discours en
habit noir.

Seulement, il n 'en faut  pas douter.en aban-
donnant Garibaldi aux classes populaires, soit
par négligence, soit par impuissance, les clas-
ses dirigeantes viennent de donner aux partis
avancés un formidable levier pour les luttes
à venir. H est certain que par la force des
choses ou par l'habileté de quelques-uns, les
fêtes de Garibaldi ont pris, à Rome et en
presque toute l'Italie, un caractère démocrati-
que et anticlérical. Et les partis populaires se
sont taillé une victoire personnelle dans l'apo-
théose du héros national.

ETRANGER
Une loi de justice. — Au nombre des

projets dont s'est occupé le Parlement fran-
çais, citons la loi votée par la Chambre et
légèrement modifiée au Sénat, loi qui va re-
venir incessamment devant la Chambre pour
être immédiatement promulguée, qui modifie
de la façon la plus libérale ot la plus juste la
condition de l'épouse. Cette, loi sera un bien-
fait surtout dans de nombreux ménages ou-
vriers. Elle donne à la femme mariée — quel
que soit le régime matrimonial — «les mêmes
droits d'administration sur son travail que
ceux de la femme séparée de biens».

Palais de justice cambriolé. — Le pa-
lais de justice de Béthun. a reçu , la nuit de
mardi à mercredi, la visite de cambrioleurs
qui ont pénétré par l'imposte d'une fenêtre
restée ouverte.

Les malfaiteurs ont ainsi atteint l'escalier
conduisant au premier étage. Ils sont entrés
au greffe, puis dans le cabinet particulier du
greffier en chef , M. Dutilleul, où ils ont frac-
turé le bureau et une armoire,dans laquelle se
trouvait un petit coffre-fort en fonte, pesant
35 kilos et contenant 500 francs et quelques
papiers. En dépit de son poids, ils ont descen-
du ce coffre-tort dans la rue, sans doute avec
des cordes, puis ils l'ont emporté sur une
brouette,volée dans les chantiers de construc-
tion de la nouvelle sous-préfecture.

Le vol n 'a été constaté que le matin, à neuf
heures, à l'arrivée des employés du greffe. Le
concierge du tribunal , qui habite dans une
autre partie du palais, n 'a rien entendu.

Vol dans un Musée. — On s'est aperçu,
mardi soir, dans la Galerie nationale à Berlin,
qu 'un tableau à l'huile avait été sorti de son
cadre et volé. Le tableau représente l'empe-
reur Nicolas I" en uniforme de général russe,
grande tenue, monté sur un cheval brun lancé
au galop, et suivi d'une escorte militaire. La
valeur du tableau est de plusieurs milliers
de marks. On n'a aucune trace du malfaiteur.

Triste cérémonie d 'inauguration. — A
Orentano (Toscane), ou devait inaugurer, en
présence du cardinal Mafti, les nouvelles clo-
ches d'une église. Celles-ci, mises en branle,
sont tombées sur la foule. Trois personnes ont
été tuées ct plusieurs grièvement blessées.

Accident de marine. — Une dépêche cle
Corfo u annonce qu 'un contre-torpilleur anglais
ayant subi des avaries a dû être échoué sur la
côte pour ne pas sombrer.

Grève.— On mande de Bucarest au «Lokal
Anzeiger» que les ouvriers du port de Galatz,
au nombre de 3500, se so:U mis en grève. Des
combats sanglants ont lieu dans les rues entre
les soldats et les grévistes.

TERRIFIANTE MORT

Un ouvrier briquelier, âgé d'une trentaine
d'années, M. Georges Munce, employé à
Saint-Ouen, a trouvé la mort, lundi , dans des
conditions atroces.

Georges Munce, qui était originaire de
Manchester, travaillait depuis le mois d'avril
dernier à l'usine de Saint-Ouen pour le
compte d'une compagnie anglaise. Il avait,
ainsi que plusieurs de ses camarades, la spé-
cialité de la réparation des fours en briques
réfractaires de très grandes dimensions, ser-
van t à calciner les matières broyées aupara-
vant dans des appareils spéciaux.

Dans l'après-midi de lundi , Munce était
entré- sans prévenir personne, dans un de ces
fours pour cimenter quelques briques. Il y
était depuis à peine quel ques instants qu 'un
ouvrier.ignorant sa présence, ferma toutes les
issues, et Ton commença à chauffer le four. Le
malheureux .se rendant compte de la situation
effroyable dans laquelle il se trouvait , frappa
avec son marteau contre les parois et les por-
tes munies de bri ques ; mais ses appels se per-
dirent dans les mille bruits de l'usine en plein
travail et ne furent pas entendus.

Vers quatre heures, au moment où l'équi pe
a coutume de «casser la croûte» , on constata
l'absence de Munce. Ses camarades s'inquié-
tèrent et se mirent à sa recherche. L'un d'eux
eut l'idée d'exp lore r le four. A peine la porte
était-elle ouverte, qu 'un corps recroquevillé,
qui se trouvait contre une des parois, se mit
a flamber co.iime une allumette. C'était le ca-
davre du malheureux ouvrier briquetier qui
prenait feu. Le corps de Georges Munce a élé
tran.po à la Morgue dans un état épouvan-
table.

SUISSE
Les Bernois et le Lœtschberg:. — On

mande de Berne aux « Basler Nachrichten »,
que le gouvernement bernois vient d'adresser
au Conseil fédéral un mémoire dans lequel il
déclare que les conditions mises à l'octroi
d'une suovention de cinq millions au Lœtsch-
berg sont inacceptables. On sait que la compa-
gnie doit préparer, dès maintenaaU'établisse-
ment de la deuxième voie sur les rampes
d'accès des deux côtés du tunnel du Lœtsch-
berg et Tétaolir non seulement dans le grand
tunnel ,mais jusqu'aux stations de Kandersteg,
du côté nord et de Goppenstein, du côté sud.

Le gouvernement bernois constate que,
pour remplir ces conditions, il faudrait y con-
sacrer la moitié des cinq millions de la Confé-
dération, et qu 'il ne resterait donc 'plus que
deux millions et demi pour la double voie
dans le grand tunnel

Aussi paraît-on bien décidé à Berne à re-
noncer plutôt à la subvention qu'à accepter
ces conditions. Plus tard, la pose de la double
voie exigera une dépense de 13 millions envi-
ron et es sera la Confédération qui aura à
la supporter, si elle vient a racheter la ligne
du Lœtschberg.

Les postillons. — La direction générale
des postes a informé le comité central de l'As-
sociation des postillons suisses qu 'après avoir
examiné la demande tendant à l'octroi d'un
supplément de traitement des postillons, il
avait décidé de faire droit à cette demande,
sinon dans toute son étendue, du moins en
partie.

Pour le Cervin. — M. Lauber, président
de la commune de Zermatt,adresse aux «Neue
Zurcher.Nachri chten» une lettre dans laquelle
il expose l'opinion des gens de Zermatt sur le
projet de funiculaire du Cervin.

Nous devons déclarer, dit-il, que parmi les
citoyens de Zermatt, et les personnes qui sont
établies dans le village, pas un seul ne consi-
dère la construction de la ligne du Cervin au-
trement que comme une profanation de ce
chef-d'œuvre de la nature. Tous les vrais
citoyens de Zermatt, vieillards et enfants,
hommes et femmes, paysans et guides, sont
adversaires déclarés du projet J'ai vu des
yeux d'hommes rudes s'emplir de larmes lors-
qu 'on vint leur dire que le Cervin serait lié
par la chaîne du capitalisme.

ZURICH. — Le claquement du fouet est
banni dans toute l'étendue de la ville de Zu-
rich. L'inspectorat de la police vient d'avertir
les patrons voituriers qu 'ils sont responsables
des contraventions commises par leurs em-
ployés.

— Une désagréable aventure vient d'arri-
ver à un pasteur de la campagne zuricoise. A
en croire T«Anzeiger» , de Horgen, le dit mi-
nistre devait présider le même jour aux obsè-
ques cle deux de ses paroissiens. Lorsqu'on
vint sonner à son presbytère pour la première
sépulture, le pasteur endossa sa redingote et
prit la tète du cortège funèbre. Arrivé au
cimetière, il dit une prière et se mit en de-
voir do faire une petite allocution. Jugez de
Tahurissemment des assistants, qui venaient
rendre les derniers honneurs à une femme de
soixante - deux ans, lorsqu 'ils entendirent:
«Nous pleurons la frêle et tendre créature que
la mort cruelle vient cle faucher à son prin-
temps L.. » Le brave homme s'imaginait qu 'il
enterrait un enfant de deux ans dont la sépul-
ture devait avoir lieu l'après-midi 1

— Mercredi matin, un individu, vêtu sim-
plement d'un caleçon et d'une veste, prenait
place, à Zurich , dans un train en partance
pour Uster. Interloqués un peu — on le serait
à moins — les autres voyageurs laissèrent tou-
tefois Ténigmatique personnage en paix.

A l'arrêt d'Uster.notre homme descendit de
vagon et se rendit tout de go dans une fabri-
que voisine où, prenant un air important, il
se mit à donner des ordres au personnel tout
comme s'il eût été le chef de la maison.

Mis en état d'arrestation, l'homme au cale-
çon ne tarda pas à être reconnu pour êlre nn
ancien ouvrier de la fabrique. Le pauvre dia-
ble, qui était atteint de folie, a été interné dans
une maison de santé.

BERNE — Un cas assez curieux vient
d'être jugé. Un employé d'une maison de
Berne avait l'habitude de faire, le dimanche,
des encaissements pour son patron et cela
sans cn avoir reçu l'ordre. Le juge a vu là une
contravention au principe du repos dominical
et, en vertu du règlement, a condamné l'em-
ployé trop zélé à 15 fr. d'amende et aux frais.

FRIBOURG. — La foire de mardi a été as-
sez p.u fréquentée,à cause du mauvais temps.
Cependant, on a remarqué passablement de
marchands de la Suisse allemande, et beau-
coup de transactions ont ea lieu à des prix

1

élevés, surtout pour ce qui concerne le bétail .
de boucherie.

H a été amené sur le champ de foire 179
têtes de gros bétail (268 en 1906) ; 34 chevaux
(60) ; 616 porcs (425) ; 17 moutons (30) ; 15
chèvres (24).

Il a été expédié 44 vagons (51 en 1906) con-
tenant 197 têtes de bétail (245 en 1906).

VAUD. — Les quatre personnes, victimes
de l'empoisonnement, à Aigle, par des cham-
pignon), sont hors de danger.

GENÈVE. — Une assemblée consultative,
convoquée par le consistoire de l'Eglise natio-
nale de Genève, a nommé une commission
composée, de dix-neuf membres, dont : six
membres laïques représentant le consistoire ;
six membres désignés par la compagnie des
pasteurs ; sept membres pris dans les conseil8
de paroisse, avec faculté pour elle, si elle le
juge convenable, de s'adjoindre telles ou telles
personnalités ne faisant pas partie des corps
ci-dessus désignés, et qui aurait pour mission,
en s'entourant des conseils de ceux qui ont
dirigé la campagne pour ou contre la loi der-
nièrement votée, ou de ceux qui sont connus
par l'intérêt qulls portent à FEglise, d'élabo-
rer un avant-projet de constitution et d'orga-
nisation de l'Eglise future. Cet avant-projet
devra être soumis à l'approbation d'une autre
assemblée plénière convoquée ultérieurement.

TIR FEDERAL

Le début de la quatrième journée a été as-
sez favora ble, mais le ciel était couvert et
l'orage menaçait

La seule réception fut celle des tireurs gla-
ronnais, arrivés avant midi an nombre d'une
centaine avec la bannière cantonale et deux
de sociétés. La bannière a été remise par M.
Trompy, chancelier d'Etat , et reçue par M.
Hotz, président du tribunal. Les deux orateurs
ont rappelé les efforts comqiuns de Glaris et
Zurich pour la réalisation de progrès dans le
domaine économique, politique et social. Ils
ont parlé en faveur de la nouvelle organisa-
tion militaire et de la loi sur Tassurance-ma-
ladies et accidents.

— Le Conseil d'Etat du canton de Neuchà-
tel sera représenté par MM Quartier-la-Tente
et Perrier à la journée officielle.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

Baisse»:
SiTUATtoN.— Les pluies persistantes font le

plus grand tort aux récoltes. Partout on en-
tend des plaintes. La fenaison se termine très
difficilement. La vigne, dont les travaux sout
très en têtard, a eu une floraison difficile et
des plus défectueuses; le mildiou, le mildiou
de la grappe surtout, est signalé en beaucoup
d'endroits dans les cantons de Genève et de
Vaud. Par surcroît les vers menacent de dé-
truire.ee que le mildiou et la grêle auront.
épargne.

En somme, la situation, en ce qui concerne
les cultures, n'est point réjouissante et Ton se
demande avec anxiété si Ton n'est pas tombé
de Charybde en Scylla. Après Tannée sèche
de .1908, on retombe dans Tannée humide à
l'excès de 1896.

FOURRA___ — La récolte fourragère dans
son ensemble est assez bonne. On l'estime en
général comme moyenne, mais la qualité
d'une grande partie laissera à désirer par
suite de l'humidité et du grand retard apporté
à la rentrée. Cela équivaudra à une diminu-
tion de quantité, les rations devant dans ce
cas être augmentées en proportion. Les prix
pour le moment restent inchangés.

FRUITS. — Dans la Suisse allemande, les
cerises font défaut et atteignent le prix de
30 fr.les 100 kilos par tonneaux, à Zoug. Dans
la Suisse romande, où la récolte est bonne,
les prix sont également très élevés. Cela s'ex-
plique par le haut prix de la main-d'œuvre et
aussi par le fait que beaucoup d agriculteurs
renoncent da ns ces conditions à cueillir les
fruits et à les conduire au marché.

La récolte des pommes et des poires ne
s'annonce pas bien, tan t dans la Suisse ro-
mande que dans la Suisse centrale et orien-
tale, On s'attend dans la Suisse allemande à
de hauts prix pour le cidre.

LA.IT. — Les ventes se poursuivent dans
toutes les parties du canton de Vaud aux prix
indiqués précédemment pour l'année com-
mençant le 1" octobre. De La Sarraz, Baul-
mes, Montricher, Suchy, 011on,etc ,on signale
des marchés conclus aux prix de 15.6, 15. 8,
16, 16.2, et 16.5 cent le kilog, plus des frais
de location variant de 350 à 3000 fr.

VINS.— Les vignobles ont beaucoup souffert
des orages et de la grêle qui les ont accompa-
gnés, ils souffrent encore aussi de la tempéra-
ture humide et trop basse et des maladies
cryptogamiques qu 'il est difficile de combattre
efficacement dans ces conditions. On se de-
mande aussi avec crainte comment la récolte
pourra se développer et mûrir suffisamment
dans les trois mois qui nous séparent de la
vendange et l'on dit bien haut qu 'il ne faut
pas espérer une qualité supérieure.

Quoi qu 'il en soit Tétât actuel des choses ne
peut que déterminer une meilleure tenue des
prix de la dernière récolte. Les mauvaises
nouvelles du Beaujolais-Maçonnais et du Midi
de la France ont déj à produit une hausse sen-
sible dans ces régiona

RéGION DES LACS

Bienne. — Un nommé Schaffter, prenant le
nom de Louis, d'autres fois celui de Victor et
se disant secrétaire communal et instituteur à
Peuchapatte, accompagné de sa femme ou du
moins d'une personne se disant telle, en deuil,
corpulente et portant un lorgnon, a séjourné
pendant douze jours dans un hôtel de Bienne
et s'est enfui sans payer.

Le préfet de Saignelégier, consulté, a ré-
pondu que Schaffter avait été destitué et qu'il
vivait actuellement d'escroqueries et était
sous le coup de plusieurs plaintes.

C'est le même Schaffter qui a occupé les as-
sises pour l'incendie du Fornet, il y a quelque
deux ans.

CANTON
La grève au Val-de-Travers. — Nous

recevons du comité des ouvriers sur bois,
section de Fleurier et environs, une lettre re-
lative aux constatations faites par l'assemblée
des ouvriers sur bois du Val-de-Travers.

Ces constatations sont que les patrons ont
eu amplement le temps de discuter les reven-
dications du syndicat; qu 'ils ont reconnu, lors
dé l'entrevue des patrons et des ouvriers, que
le renchérissement de la vie nécessitait une
augmentation des salaires ; enfin qu 'ils ont su
augmenter leurs tarifs sans que les ouvriers
en aient bénéficié le moins du monde.

Syndicat contre syndicat.— On sait que
les usines suisses de chocolat se sont cons-
tituées en association avec secrétariat central
à La Chaux-de-Fonds, et qu'elles ont derniè-
rement régularisé leurs conditions de vente,
en réglementant surtout les remises faites aux
détaillants. Ces remises sont les mêmes de la
part de toutes les fabriques ; elles désavanta-
gent surtout les petits négociants, car les es-
comptes sont proportionnels aux chiffres de
vente ; par ce fait les grandes maisons qui
écoulent beaucoup de chocolat sont les seules
à en tirer profit

Pour remédier à cet inconvénient, les ven-
deurs de chocolat au détail ont constitué, sons
la dénomination de « Association des négo-
ciants à La Chaux-de-Fonds pour l'achat des
chocolats suisses », un groupement qui a pour
but unique la répartition des bénéfices prove-
nant des achats de chocolats suisses, contractés
par les membres individuellement

De sorte que le moyen imaginé par les usi-
nes réunies de production pour favoriser les
gros preneurs, perd ainsi beaucoup de sa va-
leur.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, à
7 heures, la garde communale a dû éteindre
uu feu de cheminée qui avait éclaté au n° 62
de la rue Fritz-Courvoisier. Une heure a suffi
pour écarter tout danger.

NEUCHATEL
Lettre ouverte. — On nous communique

et nous publions à titre documentaire la pièce
suivante, dont il est fait mention dans nos an-
nonces :

LETTRE OUVERTE A LA. COMMISSION SOOI_--RB
DE NEUCHàTEL

Neuchàtel, 10 juillet 1907.
Monsieur le président et Messieurs,

La décision prise récemment par une partie
de la commission scolaire de ne pas confirmer
M le professeur Magnin dans ses fonctions de
directeur des écoles primaires, qu 'il remplit
depuis six ans avec compétence et fermeté,
nous parait hautement regrettable ;

Cette décision ayant été prise à une très
faible majorité et sans discussion ;

Nous venons vous prier, Monsieur le Pré-
sident et Messieurs, de vouloir bien rapporter
un scrutin malheureux et de faire acte de jus-
tice cn renouvelant le mandat du fonctionnaire
qualifié qu 'est M. le professeur Magnin.

Nous confions à votre équité le succès de
notre démarche, et, en vous remerciant d'a-
vance, nous vous présentons, Monsieur le pré-
sident et Messieurs, l'expression de notre par-
faite considération.

Serrières. — On nous écri t :
Lundi soir, à la gare, une charmante récep~

tion était faite à la société de gymnastique
revenant de la fête de Bulle, où elle avait,
comme nous le savons, obtenu une couronne
de laurier; un de ses membres : E. Lensi, ob-
tenait une couronne aux jeux nationaux, avec
108 points. Un cortège avec les bannières des
sociétés et précédé de la musique l'Avenir de
Serrières.a parcouru le village au milieu d'un
nombreux public et s'est ensuite rendu à son
local, pour y fêter son beau résultat. L'éloge
de cette vaillante section n'est plus à faire,
aussi n'est-il que juste de faire ressortir, quo
pour une section travaillant avec 12 gymnas-
tes, il y avait fort à lutter, car des premières
section* de la Suisse y étaient représentées.
Petites et grandes, toutes travaillaient dana
la même catégorie, et pour obtenir le maxi-
mum des points pour la participation ,il fallait
concourir avec 28 gymnastes, c'est ainsi dire
le travail que devait fournir une petite sec-
tion.

Gymnastes de Serrières courage, et à un
prochain succès !

OSy Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 11 juillet 1907
Si le temps est favorable et avec

un min imum de 60 personnes au
départ do Neuchàtel

PROMENADE

LUE DE «PIERRE
ALLER

Départ de Neuchûtel 1 h. 30 soir
Passage à Neuveville 2 h. 30
Arrivée ù l'Ile de

Saint-Pierro . . . 3 h. —
RETOUR

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

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

PRIX i> ES PLACES
sans distinction de classe

(Aller et retour)
Do Neuchàtel à l'Ile de

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

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

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

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

lia Direction.

Un commerçant demande à

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

Industriel neuchà.elois demande
un
commanditaire

ou
bailleur de fonds
avec 10,000 à 15,000 fr. , pour une
industrie nouvelle, faisant prévoir
rapidement des bénéfices impor-
tants.
Ecrire sous T. C. 630, au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchàtel.

Jeune commerçant allemand
cherche

leçons de français
(conversation et correspondance
commerciale). Offres écrites sous
M. 631 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel

C0_ .0CATI._S
~

BalKlii- MiiiÉ
Samedi 13 courant , se clôturera

la liste des adhésions au B.-G.-N.
Nous rappelons que le club ne

se bornera pas seulement à des
éludes théoriques et à donner des
conférences , mais qu 'il agira en-
core plus utilement en organisant
des ascensions libres (la première
probablement le 21 juil let  prochain ,
à Neuchàtel , avec un ballon monté ,
cubant 'J00 mètres cubes). Des
cours de construction d'aérostats,
pilotes , ballons-sondes , feront aussi
partie du programme que le club
offrira h ses membres à côté des
réels avantages pour leur faciliter
des ascensions libres à peu de
frais.

A l'égal de sociétés sœurs, l'ad-
hésion des dames est prévue au
B.-O.-N., et la minime finance d'en-
trée ne sera pas pour effrayer les
amateurs d'un sport aussi gran-
diose.

Délai d'inscription : Samed i soir ,
13 courant , sous « Ballon-Club Neu-
châtelois, Feuille d'Avis de Neu-
chàtel ».

Le Comité f ondateur.

SYNDICAT
des Entrepreneurs Plâtriers-Peintre.

.Lundi soir, 15 juillet
à 8 heures %

Assemblée obligatoire

Société fle Zofingne
MM. les Vieux-Zoûngions sont

avertis que la tune de fin d'année
aura lieu jeudi 11 courant , dès 8 h. %
du soir , à la Heimat , et y sont
cordialement invités.

_____________&_____________¦

ECOLES COMMUNALES DE NEUCHATEL
Pif ©-_ _______; ME

DE LA

FÊTE DE LA JEUNESSE
VENDREDI 12 JOELET 1907

& 6 h. du matin. — Diane.
A. 8 h. % » — Formation du cortège de toutes les classes com-

munales au sud du Collège de la Promenade.
à 9 h. » — Départ du cortège par la rue dos Beaux-Arls , la

rue Coulon , l'avenue du Premier-Mars, la rue
de l'Hôtel-de-Ville, la ruo de l'Hôpital , la
Grand'Rue et la rue du Seyon. — A la hauteur
d» la rue de la Treille , le cortège so scindera :
les écoles professionnelles , supérieures , les
classes de français, secondaires et latines so
rendront à la Collégiale par la rue du Pom-
mier, et les classes primaires au Temp le du
Bas : les jeunes filles par la rue du Bassin , et
les garçons par les rues Saint-Maurice et du
Concert.

Dès 2 h. après midi. — Fête scolaire au Mail.

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

vel avis, le magasin sera fermé le soir à
8 heures.

Oh cherche à emprunter

1000 fr.
Très bonnes garanties. Intérêt 6%.
Payables par acomptes mensuels
de 50 francs. S'adresser P. P. 10U
poste restante, Neuchàtel.

Mr Georges Guillod
accordeur de pianos

à FRANCFORT s/Main
étant en séjour à Neucbâtel, se
recommande aux personnes qui
auraient des pianos à accorder.
Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser Place Purry 4. H 4759 N

Pension ponr jeunes £_I_s
On recevrait encore quelques

pensionnaires. Vie do famille,
piano à disposition. Prix de pen-
sion modéré.

Pour renseignements, s'adresser
M11" Wild , rue Louis Favre 23. c.o.

_¦_________ ___________________ - _______________________¦___¦___>

I" 1 I S A N T CONTRE LA CONSTIPATION.
¦ I lUfl lIl L LES MIGRAINES ET TOUTES

__ LES MALADIES DE £
AMERICAINE !_- _-*. i

SDES SHAKERS ë̂SlPm ¦_—^ '
i

France
Une première mesure qui a été bien ac-

cueillie de la population de Narbonne, a mar-
qué l'entrée en fonction du nouveau sous-
préfet. Toutes les troupes qui étaient campées
aux abords de la sous-préfecture ont été reti-
rées ; deux factionnaires restent seuls, l'un
devant la grande porte et l'autre devant ren-
trée des bureaux.

Les hommes qui doivent être libérés pro-
chainement, et ils forment la moitié de l'effec-
tif au moins, vont être dirigés sur leurs caser-
nements respectifs et ne seront pas remplacés.

KoyaïiKie-Uni
La Chambre dos lords a terminé mardi soir

les débats de la loi sur l'armée territoriale et
adopté deux amendements qui ne doivent pas
soulever de conllit avec la Chambre des com-
munes.

Perse
Il se produit , parmi le clergé, u.i mouve-

ment hostile au Parlement. Les chefs de ce
mouvement prétendent que les délibérations
qui ont eu lieu jusqu 'ici dans l'assemblée
législative n 'ont abouti à aucun résultat, si
minime soit-il. Le gouvernement , par contre,
est disposé à exécuter les décisions prises
même contre la volonté des mollahs. La surex-
citation est grande à Téhéra n , car on craint
que la population , excitée par le clergé, ne se
livre à des désordres.

Chine
Au moment où l'on arrêtait l'assassin du

gouverneur Aunoui,une compagnie de soldats
B'est livrée à une mutinerie. Un combat s'en
est suivi entre les mutins et les autres trou-
pes. On a découvert un grand complot anti-
dynastique dans la région du Yanglse. Un
millier de révolutionnaires ont fait leur appa-
rition à Kaiping. Le vice-roi a envoyé un dé-
tachement de troupes pour les expulser.

Etats-Unis
Suivant une dépèche de New-York le gou-

vernement américain a organisé une expédi-
tion spéciale quî partira le 27 courant de San-
ïrancisco avec une provision considérable de
•nines et de torpilles flottantes, destinées à
être immédiatement placées à Manille, et par-
ticulièrement dans la baie de Subig, point
stratégique important»

I _____¦_-

POLITIQUE



(La f tmntal  rittrot a* opinio.
è f  égard du Uttm paraiitaat ton cttt* nirUfU)

Une question

9 juillet 1907.
Monsieur le rédacteur,

Plusieurs ménagères désirent savoir si' le
sucre de fruits, vendu à peu près liquide et
en bonbonnes, est un produit hygiénique, nu-
tritif; sain et recommandable pour les confi-
tures.

Ne sachant à qui nous adresser pour avoir
une réponse non intéressée, nous pensons que
vous voudrez bien vous charger de poser la
question dans la « Feuille d'Avis », et qu'une
plume compétente et complaisante voudra
bien rendre service à toutes celles qu'inté-
resse une question culinaire et d'économie
domestique.

Recevez, Monsieur lo rédacteur, nos saluta-
tions empressées. i. K.

Le conflit scolaire

Monsieur le rédacteur,
Laissez-moi, d'un mot, rassurer le père de

famille qui, dans votre numéro d'hier, ne si-
gne pas à seule fin , etc.. et de lui dire:

— Croyez bien, Monsieur, que si le direc-
teur des écoles primaires avait été le fonction-
naire qu'on vous a fait accroire,la commission
n'eût pas attendu six ans pour le remercier.
Elle l'eût certainement vite et bellement con-
gédié depuis longtemps. Supposer le contraire
serait faire inj ure gratuite à une autorité
digne de tout respect

Seulement, voilai
M. Magnin a des ennemis; des détracteurs ;

on n'accomplit pas son devoir, en d'aussi dé-
licates fonctions que les siennes, sans froisser
des amours-propres et susciter des rancunes,
même et surtout en dehors du corps ensei-
gnant ; ces animosités et ces rancunes coali-
sées, ont amené la cote mal taillée de l'autre
jour, qui a si profondément froissé notre po-
pulation.

Si M. le père de famille en doute, il n'a
qu'à relire la déclaration concise et lumineuse
de plusieurs membres des plus distingués de
la commission scolaire. Ces messieurs ont dit
textuellement que M. le directeur Magnin
occupe son poste avec « fermeté et compé-
tence».

N'y a-t-il pas là de quoi mettre à l'aise la
sollicitude du père de famille le plus timoré?

Dans ce cas, pourquoi remercier M. Ma-
gnin? Qu 'il reste au contraire au poste où il
rend de bons services. N'oublions pas qu 'en
pédagogie comme ailleurs, le mieux est par-
fois l'ennemi du bien. Et qui osera prétendre
que dans les circonstances actuelles on ait
cherché le mieux ?

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations bien distinguées.

UN RADICAL BON TECNT.

NeuchâteL, ce 10 juillet 1907.

Monsieur le rédacteur,
Deux mots seulement pour rectifier l'asser-

tion émise par votre correspondant anonyme
de ce jour au sujet des démarches faites, fon-
de la commune d'affaires, par quelques amis
de M. Magnin pour lui offrir un poste à,
l'Ecole de commerce.

Ce sont uniquement des considérations de
santé qui avaient dicté cette démarche, moti-
.ée par un surmenage excessif. M. Magnin
ayant bravement déclaré « préférer mourir à
la peine », personne ne crut deveir appuyer
pins longtemps un simple conseil de docteur.

Agréez, Monsieur, etc.
EMMANUEL JUNOD.

Neuchàtel, le . juillet 1907.
Monsieur le rédacteur,

Je viens respectueusement, au nom d'un
groupe nombreux de vos abonnés, protester
contre la manière toute partiale sous laquelle
vous présentez le cas Magnin aux lecteurs de
la «Feuille d'Avis». Vous reproduisez com-
plaisamment toutes les pièces qui militent en
faveur d'un côté seulement da la question.
Preuve en soit l'article d'une feuille anglaise
que vous vous empressez de publier dans vo-
tre numéro de ce jour , en attendant qu 'il ait
les honneurs de la « Suisse libérale ». Que
diraient messieurs les fils d'Albion, dont j 'ad-
mire autant que personne l'esprit rassis et le
sens pratique, si nous nous hasardions à nous
immiscer dans leurs affaires intérieures et
leurs querelles intestines? Qu'ils commencent,
avant de critiquer sans connaissance de cause
ce qui se passe dans les pays qui, comme le
nôtre, leur donnent très volontiers l'hospita-
lité, par réformer leur propre régime scolaire
plus que suranné et en élaguer les branches
gourmandes et les excroissances vicieuses!

Quant à vous, Monsieur, à qui est confiée
la rédaction d'un journal qui devrait rester
neutre et impersonnel en toutes circonstances,
pourquoi évitez-vous avec le plus grand soin
de communiquer à vos lecteurs les commen-
taires d'une notable partie de la presse indi-
gène, du «National suisse», dn «Neuchâtelois»
et de la «Revue» entre autres?

Je lo répète, c'eut au nom d'un nombre im-
portant de vos abonnés que je m'adresse res-
pectueusement à vous aujourd'hui, Monsieur
le rédacteur; et, pour no point imiter l'ano-
nymat du radical « bon teint », aussi problé-
matique que le fameux Invalide à la tête de
bois, je signe sans ambages

L* ISELY, prof.

P.-S. — En cas de prolongation de la polé-
înique actuelle, je demande l'insertion inté-

grale do la pièce précédente dans l'un de vos
prochains numéros.

Votre respectueux , L" L
Neuchàtel, le 9 juillet 1907.

(Rédaction.) — Nous ne voyons pas pour-
quoi la lettre ne paraîtrait pas tout de suite.
Et nous procéderons ainsi tou tes les fois que
la rédaction sera l'objet d'un essai d'intimida-
tion.

Pour le moment, examinons un peu ce que
dit M Isely.

« Vous reproduisez complaisamment toutes
les pièces qui militent en faveur d'un côté
seulement de la question?»

M. Isely n 'a donc pas lu la protestation que
nous a envoyée M. Julien Junod et quo nous
avons publiée le 4 juillet 1907 avec les signa-
tures de MM Adolphe Berthoud, Fernand
Blanc, Otto Bohnenblust, Ulysse Bonjour , Al-
fred Bourquin, Charles Grauchat, Adrien
Guebhard, Adolphe Ischer, Paul Jeannot, Ju-
lien Junod , Léon Meystre, Ferdinand Porchat,
Jean Roulet, EL-F. Sandoz et Zundel?

En vérité, la «Feuille d'avis de Neuchàtel»
a accueilli toutes les lettres et pièces qui lui
ont été remises au sujet du conflit scolaire.
Nous n 'en avons repoussé qu'une, favorable à
M. Magnin, à cause de son caractère trop per-
sonnel

Il n'y a donc eu de notre part aucun triage,
ni aucune complaisance, comme le dit M.
Isely.

« Preuve en soit — continue M. Isely —
l'article d'une feuille anglaise que vous vous
empressez de publier dans votre numéro de
ce jour , en attendant qu'il ait les honneurs de
la « Suisse libérale ». Que diraient messieurs
les fils d'Albion, dont j 'admire autant que
personne l'esprit rassis et le sens pratique, si
nous nous hasardions à nous immiscer dans
leurs affaires intérieures et leurs querelles in-
testines. »

Sans doute, Monsieur Isely, nous nous
sommes empressé de reproduire cet article.
Et ne nous en eût-on pas demandé la repro-
duction, nous nous serions empressé de la
donner tout de même parce qu'il n'est pas
indifférent à la population, qui profite de la
dépense des étrangers en séjour prolongé ici,
de savoir ce que pensent ces étrangers de la
ville et de ce qui s'y passe. -Quant à discuter
nos affaires, les Anglais qui vivent chez nous
en ont autant le droit, que nous et peut-être
aussi vous-même, Monsieur Isely, avions pris
celui de discuter l'affaire Dreyfus Encore
n'avions-nous point l'excuse d'y être directe-
ment intéressés, comme les Anglais qui ont
mis leurs enfants daus nos écoles, et qui
paient poin1 cela — demandez-le plutôt à leurs
fournisseurs ou aux maîtres de pension.

« Qu'ils commencent, — poursuit M. Isely—
avant de critiquer sans connaissance de cause
ce qui se passe dans les pays qui, comme le
nôtre, leur donnent très volontiers l'hospita-
lité, par réformer leur propre régime sco-
laire... »

Comment M. Isely sait-il qu 'on a critiqué
sans connaissance de cause? L'auteur de l'ar-
ticle qui le chiffonne est à Neuchâiel depuis
plusieurs années et il a pratiqué l'enseigne-
ment lui-même. Il en sait à coup sûr autant
que le membre de la commission scolaire qui,
nommé comme tel le 25 juin dernier, s'envi-
sageait assez éclairé pour prendre part, le 28
juin, au vote concernant le directeur des éco-
les primaires.

Et puis M Isely n'a-t-il pas lu tout l'article :
« Nous sommes loin, nous autres Anglais,

d'être bien placés pour lancer la pierre à qui-
conque en telle matière. Les progrès dans nos
écoles primaires, le bien-être de nos enfants
ont été retardés et compromis par les querelles
de nos politiciens et l'étroitesse de coteries re-
ligieuses.. Mais l'école en souffrit. Elle devait
ea souffrir. Elle en souffrit des années du-
rant »

Sans doute aucun, M. Isely n'a pas lu très
attentivement ce passage de la lettre de notre
Anglais qui parle des écoles anglaises. C'est
dommage.

Mais reprenons la sienne, de lettre.

« Quant à vous, Monsieur, à qui est confiée
la rédaction d'un journal qui devrait rester
neutre et impersonnel en toutes circonstances,
pourquoi évitez-vous avec le plus grand soin
de communiquer à vos lecteurs les commen-
taires d'une notable partie de la presse in-
digène, du « National suisse », du « Neuchâ-
telois » et de la « Revue » entr'autres?

Pourquoi ? C'est bien simple : nous n'avons
pas reproduit les commentaires de la « Suisse
libérale », du « Journal de Neuchàtel », de la
« Gazette de Lausanne » et du « Journal de
Genève. Et il aurait fallu reproduire ceux des
journaux cités par M Isely !

C'est alors quo nous aurions mérité le
reproche de partialité par lequel débute M
Isely.

En réalité notre journal s'en est tenu aux
faits. Il a donné des informations dont la
vérité a pu ennuyer quelques personnes,
parce que la vérité peut ne pas plaire tou-
jours à tout le monde.

Si nous avons manqué d'impartialité, ce
n'est pas dans le sens que croit que M Isely.

Ce qu'on pourrait nous reprocher, c'est de
n'avoir pas dit bien haut que si les enfants de
nos écoles doivent obéir à leurs instituteurs et
institutrices, les instituteurs et institutrices
doivent obéir à leur directeur; — que si le di-
recteur ne doit pas faire de politique, les ins-
tituteurs ne doivent pas en faire non plus ; que
les manœuvres des groupes politiques du Con-
seil général autour d'un commissaire stolaire
gravement malade ont été blessantes, aussi
bien à droite qu'à gauche ; — que la grande
majorité de la population est lasse cle la tacti-
que inavouable des partis et demande que
1 "administration communale se fasse au grand
jour et que tous les actes en soient connus non
pas seulement des acteurs, mais de l'ensenil le
des citoyens.

Sachons gré à M. Isely de nous avoir fourni
l'occasion de dire cela

Déclarons enfin — pu isque cela devient né-
cessaire — que le radical bon teint dont
M. Isely met en doute la qualité, avec une lé-
gèreté faite pour surprendre, existe bien réel-

lement et que seuls en seront étonnés ot pro-
bablement choqués ceux qui ne comprennent
pas qu 'avant d'être libéral , radical ou socia-
liste, on puisse se sentir citoyen et père de fa-
mille, en un mot homme et homme libre.

CORRESPONDANCES

Etats-Unis et Japon
La croisière de l'escadre américaine

D'après une dépêche de Washington au
« Daily Telegraph » on aies meilleures raisons
de croire que la flotte ne sera pas conduite
dans le Pacifique par le détroit de Magellan,
mais bien par le canal de Suez ; les Philippi-
nes et les ports japonais recevraient en che-
min sa visite.

Quoiqu'il en soit, du moment que la flotte
part , la plupart des gens persistent à dire et à
croire que sa mission est en relation directe
avec les dépêches japonaises.

Le mal est aggravé par un télégramme re-
présentant les Américains comme haïs au Ja-
pon, les Philippines comme livrées sans dé-
fense aux coups de l'ennemi.

On peut donc être sûr que le Congrès va
avoir à voter de forts crédits pour renforcer
la marine et fortifier les Philippines, les
Hawaï, etc.

La défense des Philippines
On mande de New-York :
On prend en ce moment des mesures pour

mettre rapidement les îles Philippines en état
de défense.

On n 'a pas placé un seul canon aux Phili p-
pines depuis que les Etats-Unis les ont en leur
possession.

La presse américaine
Les journaux s'occupent unanimement de

la question japonaise :
Le peuple des Etals-Unis, écrit la « New-

York Presse », souscrit de tout cœur à la déci-
sion du président Roosevelt; quoi qu 'il arrive,
il ne sera pas pris à l'improviste ; tout ce que
fera le président pour assurer la défense du
pays sera app laudi avec enthousiasme.

Le «New-York Herald» déclare :
Il serait criminel d'envoyer les cuirassés

américains sur la ente californienne, où ils
n 'ont que faire, au lieu de les diriger hardi-
ment sur les Philippines où, en faveur de la
paix , ils constitueront un argument puissant ,
et , en temps de guene, leur valeur en arme
do défense sera inappréciable.

Le «New-York Herald» attaque «les crimes
du jingoïsme» et accuse le président Roosevelt

de maladresse. Après avoir rappelé les divers
moments de sa politique, il termine ainsi :

«Triste rôle à louer pour un président nan.
du prix Nobel».

La situation dans le Midi
La grève de l'impôt

et les réactionnaires
Le correspondant du « Temps » à Montpel-

lier a interviewé M. Ferroul , qui a reconnu
que ce ne furent ni lui, ni M. Marcelin Albert,
ni le comité d'Argeliers qui trouvèrent la
double idée de la grève de l'impôt et la
démission des municipalités.

M. Ferroul admet que ces idées furent sug-
gérées par les réactionnaires, mais mainte-
nant tous, sans distinction d'opinion, ont
adopté ces armes qui resteront seules à leur
disposition pour lutter « contre les lois mal-
honnêtes votées par le Parlement ».

Cette atti tude persistera si le Sénat ne mo-
difie pas sérieusement la loi votée par la
Chambre.

La démission
des conseils municipaux

Les confirmations cle démission de maires,
adjoints, conseillers municipaux des commu-
nes de l'arrondissement de Narbonne conti-
nuent à arriver à la sous-préfecture par plis
recommandés. Un retrait est parvenu mer-
credi matin.

Dans une réunion tenue récemment par le
Comité de défense viticole du canton de Ca-
pestang, la démission du conseil municipal a
été maintenue à l'unanimité. ¦ .

L'ordre du jour voté à ce propos ajoute que,
dans le cas où une municipalité du canton ma-
nifesterait le désir de reprendre la vie muni-
cipale, les électeurs de cette commune devront
l'empêcher de faire appel aux autres commu-
nes s'ils étaient impuissants à la retenir dans
sa décision.

Dans l'armée
Les soldats de la classe de 1903 appartenant

au 11™ et au 1" hussards, stationnés à Perpi-
gnan, à la suite des événements du Midi, sont
partis mercredi pour rejoindre leurs garnisons
où ils seront désarmés.

LE TIR FEDERAL
Les invités à la journée officielle du Tir

fédéral sont partis de Berne mercredi après-
midi à 1 h. 40 pour Zurich.

Le Conseil fédéral était représenté par MM.
Muller, président de la Confédération , Deu-
cher, Zemp et Comtesse. MM. Brenner et
Forrer, 'actuellement en vacances, se sont
rendus directement à Zurich.

En même temps sont partis la plupart des
membres du corps diplomatique, quelques-
uns accompagnés de dames : les attachés mili-
taires, en civil ; MM. Pioda, Vogel et Odier,
ministres de Suisse à l'étranger ; les directeuis
des bureaux internationaux Frey, Ruff y et
Winkler; les délégués du Tribunal fédéral,
des Chambres fédérales et des C. F. F.

— Le banquet de midi a été très fréquenté.
Aucun discours n 'a été prononcé. Au stand
raflluence est grande, grâce au temps, très
favorable pour les tireurs.

A 2 heures, sont arrivés les tireurs vaudois,
au nombre d'une centaine environ, parmi les-
quels on remarque le colonel Thélin, président
de la Société suisse des carabiniers, et Simon,
député au Conseil des Etats.

La bannière cantonale a été remise par le
colonel Grenier et reçue par le colonel Veillon.

Une grande animation a régné toute l'après-
midi sur la place de fête ainsi qu 'à la cantine
et au stand.

A 4 h.25 est arrivé l'express Genève-B erne-
Zurich amenant les invités officiels :1e Con-
seil fédéral, les représentants du Tribunal
fédéral , de l'Assemblée fédérale, des C. F. F.,
des délégations de la plupart des gouverne-
ments cantonaux , le corps diplomatique, les
directeurs des bureaux internationaux , etc.
Une foule énorme attendait lo train à la gare.
Les invités se sont rendus en voiture à l'hôtel
Bauer au Lac, où à 7 h. le Conseil fédéral a
offer t un dîner aux autorités zuricoises.

Le programme pour la soirée à la cantine
prévoyait un concert do la musique de Cons-
tance et de la Concordia de Zurich avec le
concours du chœur d'hommes d'Aussersibl ,
puis une répétition du ballet des roses et des
productions gymnastiques. A la Tonhalle ,con-
C3it  de la musique cle Lindau. Il lumination ,
feu d'artilice, etc.

Résultats des Neuchâtelois pour la journée
de lundi :

Cible progrès II, Gutniann , G.-H., Peseux,
126 degrés.

Cible Patrie-Art, Paris, Ernest, Colombier,
385,7.

Cible Zurich : Hoffmann , M., La Chaux-dc-
Fonds.

Cible Zurich , catégorie B, mouches : Weber,
Emile, Corcelles, 100-99 ; Paria, Ernest, Co-
lombier, 99.

Ciblé libre Uto, 1™ catégorie, plus grand
nombre de points : Kaufmann , Fleurier, 125.

Concours de sections, couronne de laurier
et diplôme d'honneu r : Reyuiond , Hermann,
Les Verrières.

Pistolet d'ordonnance : Vaucher, Léon,
Buttes, 414

Montre argent pour hommes : Mauler, Ch",
Môtiers. — Gobelet d'argent : Huguenin , Paul ,
Colombier ; Kullmer, E., La Chaux-de-Fonds;
Fréchelin, Numa , Colombier ; Henry, Oscar,
Peseux; Dr Roulet , Colombier.

Journée de mardi :
Cible libre Zurich, catégorie B, mouches :

Frochaux Paul, Le Landeron, 100.
Cibles tournantes : montre argent pourhom-

mes, Rosselet L., Fleurier ; Paris Ernest, Co-
lombier; Coursi Eugène, Neuchàtel ; — montre
or pour dames, Weber Emile, négociant, Neu-
chàtel.

Cible libre, couronne de laurier et di plôme
d'honneur, Matthey Charles, Neuchàtel , 71,69.

Cible tournante meilleure série, Huguenin
Henri , horloger, Les Ponts-de-Martel, 764.

£a condamnation h
maire k San-f rancisco

Lorsque Schmitz fut condamné lundi à San-
.Francisco, une manifestation remarquable se
produisit dans la salle d'audience.

Aussitôt la sentence prononcée, toutes les
personnes présentes se levèrent. Un tonnerre
d'applaudissements retentit clans la salle, les
hommes lançaient leurs chapeaux en l'air et
les femmes agitaient leurs mouchoirs.

Le juge Dunne e?say.a, mais en vain , de
rétablir l'ordre. Finalement, il dut faire éva-
cuer la salle.

Schmitz. s'était évanoui , mais quelques mi-
nutes plus lard, il recouvrait ses sens et an-
nonçait à un groupe de journalistes réunis
autour de lui qu 'il poserait de nouveau sa
candidature aux élections municipales de
San-Francisco, en automne prochain.

Après avoir rendu son verdict, le juge
Dunne prononça un court discours, fréquem-
ment interrompu par Schmitz et un de ses
attorneys, qui demandèrent au juge de cesser
d' «humi_ier» le prisonnier. Le juge déclara
que Schmitz,qui avait été placé par le suffrage
de ses concitoyens au poste le plus honorable,
avait, par ses actes criminels, trompé leur
confiance. La punition légale était encore in-
suffisante.

— Mais, ajouta le ju ge, vous ressentirez de
l'humiliation en pensant que votre carrière
d'hypocrisie, de duplicité et de déshonneur a
été exposée devant tous et que vous êtes, là
debout, déshonoré devant ceux qui vous ont
porté aux honneurs

Les citoyens de San-Francisco attendent
maintenant avec impatience le verdict qui
sera prononcé au sujet d'Abraham Ruef.

DERN IèRES DéPêCHES
(£-ïic« ip-ri-l de U Fn.O* d'Ami dt _ ___-)

Saint-Biaise (Corr. ) — La série des mal-
heurs continue. Mercredi après midi, deux
chauffeurs de la fabrique Martini, faisant une
course d'essai, ont fracassé leur machine sur
la route de Frochaux à Saint-Biaise et ont été
fort mal arra ngés l'un et l'autre.

Tout d'abord on n'en a trouvé qu 'un près
de l'automobile et on le reconduisit en chai- à
la fabrique. Comme on savait qu 'ils étaient
deux , on s'inquiéta du second et l'on partit à
sa recherche ; il fut découvert à une bonne
distance, dans un ravin où il avait été projeté
au moment de l'accident. Tous deux ont été
conduits à l'hôpital.

Dans le Midi
Narbonne, 11. — Presque toutes les muni-

cipalités de l'arrondissement ont à l'heure ac-
tuelle confirmé leur démission.

L'instruction judiciaire sur la tentative
d'incendie de la préfecture continue.

Les détenus ont adressé une demande de
mise en liberté provisoire.

Conflit du travail
Dunkerque, 11. — A la suite d'une grève

partielle au port de Graveline, à bord du va-
peur «Atlas»,les armateurs décidèrent le lock-
out et voulurent suspendre le déchargement
des navires, à Calais, mais les grévistes s'y
opposèrent et bloquèrent le port

Des gendarmes ont été envoyés.
Une fonderie qui s'écroule

Londres, 11. — Les journaux de New-
York annoncent qu'une terrible catastrophe
s'est produite, hier, à Philadelphie ; une
gra nde fonderie s'est écroulée, écrasant une
quara ntaine de personnes. Jusqu 'à présent,
on a retrouvé une quinzaine de cadavres.

Morts faute de gibier
Londres, 11. — On maude d'Ottawa à la

« Tribune » que la nouvelle est arrivée que
21 Indiens sont morts de faim dans les forêts
qui entourent le lac Mirmtassig au nord de
Québec.

Vingt-deux Indiens étaient partis pour faire
un voyage de 50 km. dans la forêt

Ils pensaient vivre de la viande des ani-
maux qu 'ils comptaient tuer on route mais,
n'ayant pas eu l'occasion de chasser, ils mou-
rurent de faim , à l'exception d'un seul qui
put arriver jusque dans un endroit habité.

La réaction en Russie
Saint-Pétersbourg, 11. — Un nouveau

convoi de 216 prisonniers militaires est parti
pour 1 exil.

Lo total des personnes envoyées de Saint-
Pétersbourg en exil depuis la dissolution de
la Douma dépasse un millier.

Les désordres agraires se propagent rapide-
ment dans la plupart des provinces de l'em-
pire. -""*

Au Maroc
Tanger, il . — On se rappelle qu 'un groupe

de partis ans de Raissouli avaieni pillé un ca-
ravansérail sur la rome d'El Ksar.

_ l Guet .: >as a envoyé un caïd avec 100
soldats qui  ont châtié les Iriin i -: coupables
d'avoir prêté aide aux t ;en_ cle lUia-oulI , leur
tuant  4 hommes et en blessant 14, dont  4
agents de douar.

Les pertes parmi les hommes du niaghsen
sont de 1 tué.

Assassinat
Essen, 11. — Les journaux berlinois annon-

cent que trois manœuvres [>oloiiais ont assas-
siné un monteur à Galtrop. Les meurtriers se
sont enfuis.

FAI TS DIVERS
Nouvelle utilité des serpents ! — Le

Dr Cossy, autrelois médecin aux bains de La-
vey, obtenait des cures merveilleuses qui lui
valurent une just e célébrité...et aussi une cer-
taine persécution des belles neurasthéni ques
qu 'il soignait d'ailleurs avec un consciencieux
dévoilement.

Aussi, pour s'assurer de temps à autre un
moment de re|;os el échapper aux fastidieuses
descriptions de maux toujours plus compli
qués, avait-il fait choix ,pour s'y réfugier , d' un
banc rusti que,placé dans le coin le plus reculé
et le plus ombragé du jardin , où il savourait
son i o it de grandson dans la plus parfaite
béatitude.

Un jour , une de ses clientes, la plus ner-
veuse et la plus prolixe, tinit  par l'y d .couvrir.

— Ah! docteur , que je suis heureuse de
vous rencontrer ! 11 faut que je vous dise...
figurez-vous que ce matin , mes nerfs... mon
estomac... mes pal pitations... l_t patali , et pa-
tata... toute l'avalanche !

Cossy, toujours courtois :
— Chère Madame, je vous écoute... puis,

tirant sa montre : seulement , c'est l'heure] où
mes serpents vont venir...

La dame bondit sur ses piec_ :
— Vos serpents, docteur .
— Mais oui , Madame, je fais une étude sut

le venin de nos op hidiens indigènes; j'ai ha-
bitué toule une magnifique famille de vipères
cuivrées à venir  ici à heure fixe , c'est la plus
dangereuse esp èce que nous ayons ; vous allez
voir, ça grouille cle partout..

Mais la bonne dame était déjà loin. Elle
détalait ,en levant ses jupes si haut que le doc-
teur eut encore la vision d'une paire de déli-
cieuses jarretières bleu de ciel auxquelles il
fit de la main un signe cle «bon voyage» et sa
rassit avec un:  «Là!» satisfait

Et il put dès lors jouir en paix de son coin
de jardin.

(«Journal de Bex».)

Chez les boulangers. — Après entente
entre patrons et ouvriers, le travail du diman-
che cessera très prochainement Un seul patron
a déclaré faire exception.

POLITIQUE
Référendum antimilitariste

Suivant une communication du comité cen-
tral du parti socialiste suisse, la demande en
référendum contre la nouvelle loi militaire
aurait abouti. Le nombre des signatures dé-
passerait 50,000.

L'impôt en France
La Chambre reprend la discussion de l'im-

pôt sur le revenu.
M Merle parle de l'impôt en Italie, Prusse,

Angleterre et Alsace-Lorraine, et demande à
la majorité si elle veut rester fidèle au pro-
gramme sur lequel elle a été élue.

M. Caillaux, ministre des finances, rap-
pelle que 413 députés se sont prononcés dans
leur profession de foi pour la réforme de l'im-
pôt, et 263 pour l'impôt sur le revenu. Il mon-
tre la nécessité de suivre l'exemple des gran-
des nations de l'Europe, qui depuis dix ans
ont transformé leurs impôts

L'orateur développe les grandes lignes du
proje t Les professions libérales seront mieux
traitées qu 'avec le système actuel Le projet
décharge les petits ruraux sans surcharger
les classes moyennes. Seules les classes riches
seront frappées davantage. M. Caillaux pro-
teste encore contre la campagne de presse
dirigée contre le projet (Applaudissements).

La séance est levée.
La question congolaise

à la Chambre belge
A la Chambre, répondant à M. Hymans qui

demande au gouvernement de faire connaître
ses intentions au sujet de la question congo-
laise, le président déclare que le gouverne-
ment a fait connaître au Congo qu'il désirai t
proposer à la Ghambre l'annexion de ce pay .
Le Congo a répondu en demandant l'ouver-
ture immédiate de négociations et en propo-
sant de nommer quatre plénipotentiaires
pour négocier les termes de la reprise. La Bel-
gique proposera immédiatement un projet de
loi colonial disant que l'administration de la
colonie doit être indépendante, mais placée
sous le contrôle de la mère patrie.

Le présidept estime que le projet d'an-
nexion pourra être déposé pendant cette* ses-
sion. La Chambre prendrait ses vacances,
mais la session resterait ouverte. Dès que le
projet aura été adressé aux membres de la
commission, la Chambre serait convoquée. Le
président du couseil demande au président de
la Chambre de convoquer immédiatement la
commission pour préparer le rapport sur la
loi coloniale et le projet d'annexion.

Dissolution de la Skouptcmna
Le gouvernement monténégrin a prononcé

la dissolution de la Skouptchina et a fixé de
nouvelles élections au 31 octobre.

Les désordres en Russie
On donne les détails suivants sur les désor-

dres auxquels se sont livrés les paysans dans
la région des canaux du lac Ladoga. Deux
cents paysans environ avaient tendu des cor-
des à travers le canal pour empêcher la circu-
lation des remorqueurs. Es tenaient la police
locale à distance en lui lançant des pierres.

La police fit feu et les paysans s'enfuirent,
laissant deux mortr. Il y eut une vingtaine de
blessés dont quatre viennent d'expirer. Sept
autres sont entre la vie et la mort

Des désordres semblables ont éclaté à Bje
loostroff dans le district de Nowgorod, au
nord de Saint-Pétersbourg. Il y aurait aussi
des morts et des blessés

Grève à Bâle. — Sur la proposition de
l'association des patrons peintres, le Conseil
d'Etat a chargé le chef du département des
travaux publics d'intervenir en vue d'une en-
tente dans la grève des ouvriers peintres.

Les terrassiers et manœuvres de langue alle-
mande ont décidé de se joindre à la grère
de leurs collègues de langue italienne, qui
dure depuis quelques semaines.

Vol dans un train. — Un vol audacieux
a été commis dans le train de Cologne, entre
Liège et Louvain. Des individus se sont in-
troduits dans le fourgon des postes et ont
éventré des sacs de dépêches à destination
de l'Angleterre. L'importance du vol est
encore inconnue.

Attentat anarchiste. — On mande de
Johannesbourg que, mardi soir, une violente
explosion s'est fait entendre : le Kronhotel , à
Boysberg, venait d'être dynamité. La charge
avait été placée contre la façade de la salle de
billard , construction en bois et en fer qui
n'offrait heureusement pas de résistance. Plu-
sieurs personnes qui se trouvaient dans la
salle ont été projetées à quelque distance sans
recevoir de blessures graves. Une forte chai ge
de dynamite a aussi coupé et tordu la princi-
pale conduite d'adduction des eaux aux gale-
ries de la mine Simmer and Jack.

Les grévistes disent avoir reçu du général
Botha une lettre encourageante au sujet delà
loi d'arbitrage.

Le trust des tabacs. — On mande de
Washington que le gouvernement fédéral en-
tame des poursuites contre 65 compagnies et
29 commerçants qui constituent le trust des
tabacs.

Nouvelles diverses

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

Bliss HB_LE_. «_ A _JI_D
quo Dieu a reprise à lui après une courte
maladie.

Apec. VII , 15.
Colombier , 9 juillet 1907.

Messieurs les membres de la Société vau-
doise de Seconrs mutuel-» sont infoo
mes du décès de leur regretté collègue,

Monsieur EBOIIAP._> MJVOISI-.
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le vendredi 12 juillet , à Bevaix.

LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
_.en.cl_.àtel, sont informés du décès de leur
collègue,
Moiusierar I_B OU Alt!» ©UVOI$I__

survenu le 9 courant, à la suite d'un accident.
L'enterrement aura lieu vendredi 12 juillet,

à Bevaix.
LE COMITE
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394 Genève 1-4 Qq. n- B. Calme.
450 Lausanne 15 Couvert. »
309 Vevey 14 Qq. averses. »
398 Montreux 15 Phiie. »
537 Sierre — Manque.

16U9 Zermatt 7 Couvert. »
482 Neuchàtel 14 Tr. b. tps »
995 Chaux-de-l-'onds 8 Couvert. V dT>.
632 Fribourg 13 • S*1™*
543 Berne 13 Qq. n. B. V« <_ 0.
562 Thoune 12 Couvert Calme,
566 liHerlaken 13 Huie. ,_ » _.
28. Bàle 13 Qp. n.B. WO.
439 Lucerne 12 Couvert. Calmar

1109 GOscbenen S Brouilla»». *
338 Luij ano 17 Tr.b.tps. »
410 _u___  13 Couvert. »
407 SchaBhou» 14 Qq. n. Beau. *
673 Saint-Gall . 44 Couvert. »
475 Glaris 1" Plui»- »*_§»
505 RagaU Coov _.rt- Y» «TO.
587 Coire > !•* » C__n_fc

i 1543 Dav< >< 1 Pluie. »
l is:. t. 40 Qq.ii.Bpau. m
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Hauleti r du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 7IJ ,5mra .
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111111 I | É fl I ¦

ST AT ION OU UlIAU .iONT (ait. 1 123 m.i

9 |  8.9 | 6.0 | 11.2 J671. 1J JN. -0. (faible |cew.
Nuageux, assez beau pendant l' après-midi.

Alpes voilées.
AlliL Te.np. Bai . n. Va.it. <S _¦

40 juille t , h.m.l 4123 8.4 672.1 N.-O. couv.

Hiveau du las : 10 juillet (7 h. m.) : 430 m. 530

Température dn lae (7 h. du matini : 47°
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Observations faites à 7 h. H. 1 _ ft et 9 11. ft.
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10 16.4 12.1 21.2 ,1-li.A S.-O. faible .mf.

Alpes visibles.
11. 7 h .  !_ : 12.5. Vent : S.-O. Ciel : clair.


