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

S I___.es annonces reçues i
l avant 3 heures (grandes |
|| annonces avant u b.) |
| p euvent pa raître dans le |
| ! numéro du lendemain. |
$&£f X̂ t̂^^^ _̂_ \ è̂SSS^^&'2M-

AVIS OFFICIELS
-

&%&,I COMMUJNE

||| NEUt^TEL

Permis (lejonstriiclira
Demando de la Société meubles

décoratifs G. Lavanchy S. A., de
construire un bâtiment aux Saars .

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel municipal , jus-
qu 'au 21 juillet 1907.

__ë*â_S coionj-o.

f|P NEUCHATEL

La commune de Neuehàtel offre
à louer :

1. Un bel appartement , situé
Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres , au rez-de-chaussée,
deu x mansardes, cuisine, caves spa-
cieuses et autres dépendances, ter-
rasse et. jardin sur le quai au midi.

2. Pour le 24 septembre, le local
du rez-de-chaussée de la Tour de
Diesse, à l'usage d'entrepôt ou ma-
magasin.

3. Une remise, au Peti t-Portar-
lier (propriété James do Pury.)

4. Le magasin' avec arrière-ma-
gasin , situé place du Marché n° 2,
et rue Fleury n» 11.

5. Deux lots de terrain à Champ-
Coco, pour chantiers ou entrepôts ,
à i fr. le mètre carré.

S'adresser c. o.
Finances communales.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer,

dès maintenant ou pour
époqne à convenir, an
quartier des Péreuses,
près du Vauseyon, _ine
petite villa neuve de 9
pièces, vérandas ct ton-
tes dépendances , jouis-
sant du confort moderne
et d'une belle expcs.tioi.
au midi.

Suivant les amateurs,la viJia pourrait être di-
visée en a ou 3 logements.
S'adresser Etude des no-
taires ftnyot & Dubied ou
a M. Jérémie Dura père,
Vauseyon 19.

Mi JULES BARRELET, ama(
Rue de l'Hôpital 5, Neuehàtel

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

Maison & vendre, ancentre de la ville.
Prix : 24,000 fr. — Rap-

port : 1800 fr. a o.S'adresser papeterie A.Zirngiebel, rue dn Seyon.
A ven-ire a Serrières, dans

très joli e situation, un terraind'environ 350 ma de surface qui
conviendrait pour maison de 1 ou
2 logements. Canalisations instal-lées.

S'adresser Et cul - G. Etter,notaire, 8, rne Purry.
A vendre un beau ter-rain à bâtir de 7000m3,situé près de la ville etle long de la vole proje-tée dn tramway TVeuchâ-tel-l.a Coudre. Prix devente : 3 fr. le m* pour lebloc. Etude des notaires

guyot A Pnfcted.
A vëiïJ_ _fx5 à l'Ecluse,1 îmmeabSe Sch»_____ i , mai-son bfen construite ayantateltft ..-» au rez-de-chaus-sée et ne«rf logements. —Bou rapport locatif. Pour

renseignements, s'adres-ser a l'Etude Wavre.

IMMEUBLEJe RAPPORT,
A vendre, t. l'Ecluse,

trois bâtiments pouvant,
facilement être divisés.
Revenu locatif rémnné-
rateur.Conviendralt pour-

S 
lacement de fonds. Du:
es bâtiments pourrait

convenir aussi pour ins-
tallation d'un artisan on
industriel.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Jules Wavre, avocat, M..
Grcorges Haidimann, avo-
cat, ou à M. ff -iina Brauen,
notaire.

A VEMQRE

POUSSé «lie
en bon état, à vendre. Prix : 20 fr.

"S'adresser Parcs S3, rez-de-chaus-
sée, à droite.

A vendre à très bas prix un

potager et une poussette
.S'adresser rue des Usinos 25, 2m°,
' Serrières.

A vendre de la vieille

Il SI M OTI.II.3 1 i ¦"18 H -ï . ffl K i li 1MU III wmm
de la Béroelie, par petite quan-
tité, si on le désire. S'adresser sous
A 186Î , poste restante, Gorgier.

Selle truie
portante pour la fin du mois, à ven-
-ctre chez Arthur Tissot, Valangin.
A KEIttETTItE A GENÈVE

v pour cause de décès, bel établisse-
"nient, brasserie - restaurant
près de la gare, entièrement remis
a neuf. Chiffre d'affaire prouvé. —
Facilité de paiement pour acheteur
sérieux. Offres sous M.c 5,3975 X
t. Haasenstein ___ Vogler,
Genève.
~A VEMDRË"

une machine à coudre à pied et à
la main , un lit à une personne,
une paillasse à ressorts : longueur
1*5, largeur 95, 100 bouteilles pro-
pres. S adresser Chemin du Ro-
cher 5, au i" étase.

1llfïïl
bonne pension bourgeoise avec-
chambre meublée. Gain assuré à
personne sérieuse. — Offres à M°™
Weber-Martin , Nyon (Vaud).

Dentelles au coussin
cols, garnitures, mouchoirs, ta-
bliers Se fantaisie , gants, en dé-
pôt chez Mmc Leuba, Rocher 34,
2me étante.

§E _m_f%___ .

Graisse au briiîanl \jb_yPj

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

A remettre tout do suite, à
Neachâtel-Serrières, pour raison de
santé, une

cuisine populaire
Adreeser offres écrites sous S. A.
6-6 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel.
——i—B^—__M_—a—on

1G. Mp__., 5__5 I
PARCS 64 - TERREAUX S

— NEUCHATEL —

PLAHT__. ENPOTj ertB. et_le.ri-S
Graines - Vannerie

C0-.FECT.0iyS FLORALES
TÉLÉPHONE 380 !

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

boulangerie
avec magasin d'épicerie bien acha-
landés. Adresser les offres sous
chiffre H 4794 N, à Haasen-
stein 4. Vogler. -Veuchatei.-

• ' *»
ANNONCES c 8

D» canton : i " insertion, i à 3 lignes So et,
4 et 5 lignes 6$ et. 6 et y lignes y S »
5 ..g. ct plus, irt i-tf... la lig. ou son espace io »

De ta Suint et de Vétranger :
i S  et. la lig. ou son espace, i" ins.. minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

! Bureau; s , Temp le-JSleuf , j
Les manuscrits ne sont pas rendus

l« —- .'

ABONNEMENTS
"*- f M 6 moi» S saé*it

En ville fr. S.— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse.. . .  9.— 4.S0 a.ai1

Etranger (Union postale) . i_> .— n.io 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. «n sus.

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

Bureau ; J , Temple-J Veuf , J
Yente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

M fis ^Su.̂ _l * ̂ innTl MUH i i f i ï Hl H B
OK3 -̂—. ~̂ É_3_KKr^l5BB̂ Pl*BHfer V̂^̂ ^̂ B̂ r̂*T s^̂ *_r 9̂ m̂m:' '.' ':-'' 'm}._a| C__3 Vt£ CSfi. rSgjg&SS Ĵ I _Sfi_ 04 Ol| | |* l u | | | ï  ̂Cva^R

¦s-/-" I '̂*Mw^ Il donne instantanément un délicieuxmm&Ê__ WanWnV _,ouj non par simple dissolution dans de
l'eau bouillante. Un tube de verre de 6 Comprimés (chaque
Comprimé pour une tasse) coûte 40 et. ; une tasse ne re-
vient ainsi qu 'à 6 ct. %. Très chaudement recommandé par
Mm° Bonjour-Muriset , Landeron. J 8171

BONNETERIE-HERCEBIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
.Lingerie ponr enfants

Chemises toile blanche, longueur 35 à 100 cm., depuis . . — .60
Caleçons » » volant, broderio , long*- 35 à 65 cm., ;

depuis • • — -65 à 1-25
lupons piqués, molton blanc, avec volant, depuis . . . .  1.20
Jupons » a » avec taille, depuis . . . .  1.50 i

Rubans
Joli choix do Rubans, toutes nuances , depuis —.10 le mètre.

Ceintures-écharpes, toutes nuanees, longueu r 2°', depuis . . —.95
Celliers pour fillettes, blancs et rouges, depuis —.30
Bas et Chaussettes, blancs et couleurs , toutes grandeurs, dep. —.60 %

CRÈME BERTHUIN Po"dre
La meilleure des crèmes. — En vente partout. SaVOfl

Si - — r i ar * -, ¦

S »^ï^^^^ _̂__?_^_!§__^Èt Domicile TRÉSOR 7
^̂ ^ŝ ^̂ ^̂ -1̂ ^̂  N E U C H A T E L
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Transports 

funèbres f ions pays
^"̂ ^^^S^SBrafeïMVK-• «w Incinérations - Inhumations

| ^̂ *5ç§|p|_j§ lil î Grand choix d'articles

TH. DESMEULES, menuisier

1̂ 

Office de Photographie Attinger c 11
===== Place du Port :==== = 1

Châssis •>~" pi

Démonstration des appareils et essais WÊ
Place Piaget 9, IIe étage. . ^

"LANFRANCHI à C*
Croix-du-Marché

Granfl raïais sur les parasols de la saison
RECOUVRAIS - RÉPARATIONS

CANNES

|: J Rhumatisme et Asthme, s.
f  j f Û  Depuis des années je souffrais de j \ \
'. Mm, cette maladie et souvent je ne pou- 

^^iŝ  vais pendant des semaines entières R§&
w&Â quitter le lit. Maintenant je suis j§||j
Ptf_ délivré de ce mal, grâce à un remède mm
RgSS australien, et sur demande f enverrai "/ga
'̂ è volontiers , gratis et franco, ans feg!
Wïï personnes souffrantes la brochure |]W
M relative à ma guérison. \jf
* Ernest Hess, Klîngenthal (Saxe), f

¦¦ H.MM-BBM-¦g La Wanzolin s
¦S tue radicalement et sous ga- g
=b rantie toutes les _r
« PUITAIS-BS -
o- avec leurs couvées. Discré- —
<» tion. 20 ans de succès. «
 ̂

Bouteille à fr. 1.20, 2.—, 3.— -P
_j  1 litre, fr. 5.— ; avec seringue *•
_g convenable, 50 ct. en puis, o
_, Relsefamann.pharmacien. S.
J Xafels. G. 7513 £' *

î?!,_S
___

'hi_6. \JSMe\Wim.i... BHH
A vendre

jeunes lapins
S'adresser rue Grise Pierre 1,

Serrières.

f VnW L * TeuMe d'Avis < U\
JVeucbdttl est lue chaque jour
,d_uu tous les ménages. J
•m urne am m i l  " ¦¦>

I Par la Santé et la Force
f OFFRE GRATUITE aux Hommes et aux Femmes OFFRE l-RATUITE aux Hommes et aux Femmes i

JE PAIERAI 5000 FRANCS 1
a pour tous cas de Débilité nerveuse, Varicocèle, Rhumatismes, Courbatures, Lumbago, Sciatique, Maux de Reins fc
H n'atteignant pas le Mal de Bright, Dyspepsie, Constipation, Faiblesse féminine ave: ses différents symptômes, ou G
1 toute autre Faiblesse que je ne pourrai guérir aveo mes nouveaux Appareils électriques perfectionnés, admiration f :
A des électriciens , le procédé le plus merveilleusement curatif qui ait jamais été. présenté. . ¦ m

• Pour l'homme épuisé, c'est un renouveau de vie, d'ambition, d'esprit ; pour la femme faible, malade, c'est la l'f-
1 joie et le bonheur, avec la guérison de ses maladies. " . '

j Lïl.ctro-Yip._r est complète avec ses Accessoires Electrips spéciaux pour Personnes Affaiblies 1
Cet appareil électrique conduit le courant directement et guérit toutes les maladies cle Faiblesse. Il développe tous les nerfs ïïf

g affaiblis. Aucun cas de Vigueur perdue , de Varicocèle ou de débilité no peut résister au pouvoir de l'Attache électri que. Elle ne ï .:
j  manque jamais de guérir. Elle est livrée gratuitement avec l'Appareil. m

m Personne no doit être faible, personne ne doit souffrir de la perte de cet élément vital qui rend la vie possible. Vous avez _H
U sous la main la guérison certaine de ces Faiblesses. m

> La plupart des souffrances , la plupart des Faiblesses de l'Estomac, du Cœur , du Cerveau et des Nerfs dont sbuffront los bom- r :
5g mes sont dues à une perte prématurée de la force de réserve de la Nature. Vous no devez pas en souffrir. Vous pouvez conquérir M
I le véritable élément que vous avez perdu , et vous pouvez être aussi heureux que tout homme sur terre. &*

g FACILE A PORTER — GUÉRISON PENDANT LE SOTOEIL — RÉUSSITE CERTAINE
: ?  ¦ " Cet Appareil guérit los Faiblesses nerveuses et vitales, la Perte de Mémoire ou de Force , los Douleurs daus le Dos et les ||
J Maladies des Reins, les Douleurs rhumatismales dans le Dos, dans la Hanche , dans les Epaules et !a Poitrine, le Lumbago , la Scia- M
;1 tique, l'Engourdissement du Foie et la Dyspepsie. " - . • ._ gp

1 Venez et Essayez-le aujourd 'hui ou demandez mon livre. Il est g£F_a,_U__i£« I
Je sais que personne ne reste faible parce qu 'il le désire. Je suis sûr que vous devez triompher de tont symptôme de delà- Il

Vi brement précoce qui se sera manifesté en vous. Je no crois pas qu 'il'existe un homme qui n 'aimerait pas à être aussi grand et fort B$
I que Sandow, et je sais bien que si vous possédez une base raisonnable, je puis faire de vous . , H|
i un homme plus fort que vous n 'avez jamais pu espérer l'être. Je veux que vous sachiez bien TQ#",»TVr Hfl cela — vous qui ne pourriez le croire — et je désire que vous possédiez mon livre dans le- JLJVJIN i*;

:;'! quel j'explique comment j 'ai reconnu que la force virile n'était que de l'Electricité, et comment nnnr io livr-n j}l __ ll,[} (iPalttit VS^Ont 5 ff §?-
;| j ai a]>pris à la reconstituer. Et je désire aussi vous apprendre les noms des personnes qui " J ' ' pi
m pourront vous dire que lorsqu 'elles sont venues à moi, elles étaient en pleine ruine physique Docteur E -S MACLAUGHLIN F '

I et qu 'elles sont maintenant les plus beaux spécimens de l'humanité. 
 ̂

_3cmZe__ .rd _tfort.m-ir.re Paris [PJe-vous demando de lire ce livre et d y  puiser la confiance en mes affirmations. Si vous ' , 
J ' E;;

1 n 'êtes pas aussi vigoureux que vous aimeriez 1 être, si vous avez des Douleurs rhumatismales, Prière de m envoyer votre livre pp
*| do la Faiblesse dans les Reins , dé la Perto de Vitalité, des Troubles nerveux , de la Varico- gratuit sous enveloppe. m
i| cèle ou toute autre maladie de ce genre, votre bonheur futur sera assuré si'vous voulez bien Arom H
.;1 examiner cette méthode. Ne perdez pas de temps; vos meilleurs jours en dépendent. Si vous gj;

S désirez mon livre, je vous l'enverrai gratis et franco sous enveloppe. ", '. " ~ Pi
f |  Si vous le pouvez , venez vous-même. Consultation médicale gratuite de 10 h. à 6 heures Adresse pgj
m Y 8038 Dimanches , de 9 heures à midi H

Dr E.-S. MACI-AÏJGHIilBf , 14, Boni. Montmartre, Paris ' ' B
Mj '.1 Fi" f , 1 1 HEHPB^BSBBSfl VG£BBS39BBB 1 23BSBH-BBB !*HS 8_8H_*BEBBHHi la^^B^^BWl̂ I^^^HB83Bffi8_HaaBH^^WBiB^HI^BBlHHEBBHHBBB^BHa"M3HB^BM^^B^BBS8

Frisure naturelle
Un moyen sûr par lequel les

cheveux des dames et messieurs
frisent naturellement eu peu de
temps est indi qué, contre envoi de
20 centimes en timbre-poste, par
Pharmacie , case postale 11939, Hé-
risau.

ï Veston alpaga, fr. 11.50 1
I trilet fantaisie, » 6.15 E
1 Pantalon contil, » 051
H Costume flanelle, » 40.- I
1 Pantalon flanelle, » 12.- I

Ii t_mnis .fir.16.—.20.— 1
Veston toile écrne, fr. 1- I

l Veston crois, blanc » 5- j
• » » » 0.50 1

Panlalon satin iDlasc, » 150 3
R tofle fil Haie,» 12.- I

Confiserie-Pâtisserie
C. Sperlé

Maison de la c Feuille d'Avis »

Jtfaôera cakes
plurn cakes

Sasd cakes
Tôt fait grec

financier

__\ ATELIER DE TAPISSERIE
Emile GUILLOD fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentnres, Riûeaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Divan wcopert moquette depuis 130 fr.
Ttavai' prompt et soigné - Prii modérés-

-j I_ M_ ^w m m̂» .̂̂ ._.

)Cug & e
Success. de H.-E. JACOB/

9 et II , Rue Pourtalès

wtKmos
Min, Haraoflins

Plej/el, Blfithner, I_ipp,
Steinway

Âccordages de tous insiruiueutSi
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très avantageuses.

PIANOS D'OCCASION

B9~ Voir la suite des «A vendre >
aux pages deux et suivantes.

DEM. A ACHETER
TOUR

On demande à acheter un bon
tour à bois marchant à la pédale
et au moteur, d'une hauteur de
pointes minimale de 0,21 cm. et
d'une longueur de 1 m. 50. Adres-
ser offres et prix à Chéries Haêbé,
-jharren , Saint-Aubin-Sauges.

ESCARGOTS
I.a -liaison «A l'Escargot

snisse », à Bussigny, achète tou-
tes quantités d'escargots aux prix
de 50 à 80 cent, le cent, pris
à domicile. Seule maison en
Suisse achetant l'escargot tonte
l'année et aux prix les plus éle-
vés, et qui fait des avances de
fonds snr marchés conclus.
«A l'Escargot suisse », Vîl-
lars-Sainte-Croix , s. Bnssi-
gny. K L 1596

On achèterait d'occasion quelques

pendules
nenehftteloises

marchant ou ne marchant pas. Of-
fres avee prix sous P. G., poste-
restante, Ecluse.

»«¦¦ _
¦ ¦¦ ¦ 

,- — ¦

On acnetera.t d occasion une

charrette anglaise
S'adr. rue Pury 4, 2m* à gauche.

Canapés
.lavabos, ch___s__ . et tailles de nuit
'sont de-ecu-dés. Offres aveo prix
sous H. 4875 N. à Haasenstein
.«fc Vogler, -VencI-J-tel.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, &*rits, livres,
almaaachs, armes et autres anti-
quités nenchàteloises, porcelaines ,
argenterie, timbres-poste, épô_«,
poignards, objets lacustres cn fer,
.bioazt et pierre, etc.

AVIS DIVERS
Pension - famille

Jolies chambres, pension soignée,
Terrasse. Prix modérés. Demander
l'adresse du n° 646 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

J

Monsieur allemand cherche
échange de

conversation
française ot anglaise..

Adresser les offres écrites sou»
F. M. 639 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

lia .maison a'expédition

J. et Aug. LAMBERT
informe le public de Neuchâtel et-

-environs qu elle a ouvert, rne àÀ
la Treille S., un bureau peur
recevoir les ordres de charge-
ments, avie d'arrivages, vente de
lettres de voitures, déclarations et
renseignements.

Téléphone p ublic
_Le Bnrean principal M

tEOtrvo à la gare, bâtiment dea
marchandises P. V.

Camionnage officiel — F.xpé-H-
tions pour taux Ijeys. — -.émana»
gements à forint de detnécile V
domicUe. — V'oitares et wagons
-capttonxtés. — ûtf vite <4B t_ag_tgr_l
à tous les trains garo-viïle et vice-
versa. — Entrepôts gare.

Prix modérés 

TEIEES
nature et mode de Gaea

*«. tr. 20
tous les samedis

BRjfflf ELyim
Atehle HtRSCmr- ^

INVENTIONS ET IDÉES
trouvent acheteurs & prix avantageux et par-
ticipations aux gains. Adresser les offres à
H. Krug et J. Bîrey, ingénieurs, à Bâle, Rue '
Franche 32. F K 8296

I H—_—¦ m III ¦____________________________!—i ¦¦ ¦! ¦¦! ¦¦ -—__-__— _¦ _ _̂_____________________________•!-_*! M -PllUIBII IIB !¦! I IIMMII



_A iris
«t»

Toute demande d'adresse f uite
j unonce doit être accompagnée d'un
timbre-posle pour ta réponse; sinon
ttile-ci sera expédiée non affranchie.

^ 'j œJKumsnvmcnr
de lé

F_ufl1e d'A«Jis dt N_udia.d.

LOGEMENTS
Logement de 1 chambre, cuisine

et dépendance. S'adresser : boulan-
gerie Courvoisier, rue du Château.

c. o.
A louer, pour Noël ou

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

A LOUEE
pour lo 24 juillet , petit logement
de 3 chambres, Place Purry, 3m".
Situation uni que. S'adresser: Bu-
reau Petitp ierre .ils & C°, Treille
H, au l°r.

VAUSEYON
A louer un logement de

3 chambres, cuisine, cave
et galetas. — S'adresser
à Emile Bura, entrepre-
neur de menuiserie.

Séj our d'été
Logement de 4 chambres, cui-

sine et dépendances , à louer. —
S'adresser à M. Alf. Monard , au
Maley sur Saint-Biaise.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, à Bel-Aii'-Mail, deux
logements de 5 pièces et
4 pièces, véranda, cham-
bre de bain, jardin, lessi-
verie. Etude E. Bonjour,
notaire, rue Saint-Ho-
noré 2. 

A louer tout de suite
nn appartement -

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

Demander l'adresse du n° 63G
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

À LOTJER
pour tout do suite ou époque à
convenir , petit logement de deux
pièces, cuisine , réduit , eaux, daus
maison indépendante.

S'adresser Avenue Beau-Regard 2,
près de la [rare. Corcelles.

PKSEÏJX
A louer dès le 2. août ou épo-

que à convenir , appartement de 3
chambres, véranda, cuisine, buan-
derie, cave, bûcher , jardin. Vue
sur le lac et les alpes. S'adresser
Guermann, Las Deurres.

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

Pour le 24 septeire
à louer à une dame ou à un mé-
nage sans enfants , uno cuisine et
deux chambres dans une maison
tranquille et bien située. S'adres-
ser Etude G. Favro et E. Soguel,
notaires, 'Bassin 14.

A louer , tout près do

lOBAT
si possible à une famillo 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 Feuille
d'Avis de Neuchâtel.~ l'arcs 31, logement de 1 cham-bre, cuisine et dépendances , à
louer immédiatement. S'adresser
au notaire A. Vnithier, à
Peseux.

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

Logement 3 chambres et dépen-
dances , à louer dès le 1« août ,
à 300 fr. par an , Parcs .5 A. S'a-
dresser rcz-de-ch-.Ussée. c.o.

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

Alouer beau logement de 5 cham-
bres, 2*"° étage, et grand balcon. —fa adresser Beaux-Arts 15, au 1", de1 à 3 h.

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

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

A remettre pour le 24 juillet ou
époque h convertir, un logement
de 3 chambres et dépendances,
Fahys 65.

S j adresser à M. Jacot

A a-OUSR
à Vieux-Châtel, beau lo-
gement de 7 pièces, dé-
Sendances et beau jardin,
'adresser & MM. James

de Reynier A O, Neu-
châteL

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

A louer pour Noël 1907, beau
logement de 4 chambres,
1er étage avec balcon. S'adresser
Beaux-Arts 13, à M™ II. Schlup.

c.o
A louer, pour août pro-

chain, aux Parcs, un lo-
gement bien situé, de 4
Îiièces et dépendances,
-tude des notaires Guyot

A Dubied.

CHAMBRES 
*"*

A louer belle' chambre au soleil.
Rue Pourtalès 13, rez-de-chaussée.

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

Une jolie chambre meublée. Ter-
reaux 7. S'adresser au 4œo, la ma-
tinée et jusqu 'à 3 heures.

Pour fin juillet , à louer belle
chambro à personne rangée. Rue
du Seyon 26, 3m° étage.' 

Ouire et pension
vue sur le lac et les Alpes. Route
do la Côte 23, 3™ étage. 

Jolie chambro indépendante et
boune pension. Evole 9, 1er, entrée
rue do l'Odette. 

Chambres meublées, Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre meublée indépendante.
Rue Louis Favre 10, 1er .

Jolie chambre meublée à louer,
Pourtalès 5, 4mo.
Chambres et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

POÏJR ETBASTGEIfeS
très bonne pension

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

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

A louer jolie petite chambre
meublée, soleil levant. S'adresser
Tertre 18, 2°" étage, à droite.

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

A louer pour tout de 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, l°r étage, 3
chambres. Conviendrait pour bureaux.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Mansard e 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 Neuehàtel.

Jolie chambre meublée, Oratoire 1,
2m« 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, 1er à gaucho, c.o..

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

Jolie chambre meubléo à louer.
S'adresser Grand'Rue 11. c.o.

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

Chambre pour monsieur ou demoi-
selle rangé. Parcs 4"r> , 3mc, a dr. c.o.

LOCftT. DIVERSES
^

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

BEAU MAGASIN
avec

deux caves voûtées
spacieuses et très bonnes , à la

rue des Moulins
à louer pour le 24 septembre ou
époque à convenir. — Conditions
avantageuses. — S'adresser a la
Consommation : rue des Moulins
pour visiter , et au bureau , Sa-
blons 19, pour les conditions.

A louer au Neubourg: l
bouteiller très bien installé et frais,
et 1 cave qui conviendrait pour
dépôt de légumes, etc.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer pour septembre

UNE MAISON
de 8 à 10 ctuu-ibres, grande dé-
pendance, véranda, jardin d'agré-
ment et potager, près du lac et du
tram ; 1res belle situation. Deman-
der l'adresse du n° 635 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehàtel.

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

A louor pour le 1" août prochain
ou plus tard nne grande cave
située rne .Louis Favre. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs. S. co.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le

1" mai 1909,

mm. rural
avec quelques poses do bonnes
terres, près d'une çare dans les
environs de Neuchâtel , pour la
culture maraîchère. Demander l'a-
dresse du n° 641 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un Suisse allemand cherche pour
quelques semaines ,

log is et pension
dans une famillo neuchâteloise' où
l'on no parle que français. Offres
écrites sous F. D. 644 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Instituteur, Suisse allemand , cher-
che pour le mois d'août,

chambre
et très bonne pension

dans famille du canton de Neuchâ-
tel. — Adresser offres détaillées à
E. Welti , instituteur, Gothestr. 7,
Saint-Gall. 

.Domaine
Un fermier solvablo désire louer

une ferme pouvant suffire à l'en-
tretien de 6 à 10 vaches. Adresser
offres avec désignation de superfi-
cie, du lieu et prix , sous chiffre
N. G. 610 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour la mi-
septembre, chambre et
pension en ville, pour un
élève du gymnase. Prière
d'adresser les offres, avec
indication des prix, sous
F. Y. 586 au bureau de la
Feuille d'Avis de _¥eu-
châtel.

iSifili
pour fin courant , en ville, un lo-
gement de 3 pièces.

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

OFFRES
Jeune ïiii

connaissant bien la couture cher-
che place dans bonne-famille comme
aide de la maîtresse de maison
ou auprès d'enfants. — Demander
l'adresse du n° G07 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
Un ménage de deux personnes

cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenu-, une

CUISINJlE .-.
sachant si possible les deux lan-
gues. Bon gage et bon traitement
si la personne convient. S'adresser
Rosevilla, avenue du Mail 14, Neu-
châtel. c. o.

On demande pour un grand mé-
nage soigné, une

le forte et ..Me
au courant de tous les travaux. —
Gage 40 fr. Demander l'adresse du
n° 645 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
une

bonne domestique
honnêto et sérieuse, sachant faire
tous les travaux d'un ménage. De-
mander l'adresse du n° 647 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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

On demande une

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

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

On demande uno honnéto

Jeupj e fille
pour aider aux travaux du ménage.
Adresse : boulangerie Huu smaun ,
Saint-Maurice.

- VOYAGETTR
possédant une bonne et nombreuse
clientèle depuis dix ans, serait dis-
ponible pour entrer en relation au
.<" août avec une bonne maison de
vin do Neuchâtel. Offres sous R.
678 N, à Haasenstein A Vo-
gler, _Veuch-.tcI.

Do bons ouvriers

menuisiers
ainsi qu 'un assujetti ou jeune ou-
vrier , sont demandés tout de suite
chez Paul Verrnot, menuisier , à
Corcelles.

Pour agriculteurs !
Un jeune homme, robuste , de la

Suisse allemande , célibataire, au
couraut des travaux de la campa-
gne , connaissant los machines ara-
toires et les soins à donner aux
chevaux, cherche tout de suite
place dans uu domaine du canton
do Vaud ou en France, pour ap-
prendre lo français. — Écrire sous
chiffres W. S. 640 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour famille princiôre habitant
l'Allemagne et la Russie, auprès
de fillettes de 9 et 4 ans, jeune

GOUVERNANTE
pouvant enseigner le français et
sachant chanter et jouer du piano.
Honoraires 50 à 60 fr. par mois.
Voyage payé, ainsi que le retour
en cas de non convenance. Bons
soins assurés.

S'adresser à M. A. Junod, ins-
pecteur de l'enseignement commer-
cial , Berne.

bonne ouvrière

K-EPASSEUSE
pour chemises d'hommes, ost de-
mandée pour tout de suite, chez
Mme J. Lorenzi, rue du Lac, 13,
Yverdon.

On demande

GARÇON JARDINIER
pour Mulhouse

Bonnes références. — S'adresser
à M. Steinbach, Château de Beau-
regard (Serrières).

JEIE IKSTITDTEUR
de la Suisse allemande, cherche
place où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. En-
trée immédiate. Salaire pas exigé.
Offres à Joh. Schiess, instituteur,
Sils im Domleschg (Grisons).

JEUNE HOMME
marié, robuste et en bonne santé,
cherche place comme magasi-
nier ou pour autre emploi. ¦'¦—
Adresser offres écrites à C. N. 634
au bureau de la Feuille d'Avis-'Iie
Neuchâtel.

Hi .on magasinier
robuste et de confiance est •de-
mandé dans ,un magasin d'épicerfo-
Offres écrites sous/ D. N. 637 ̂ au
bureau de la Feuille d'Avis jde
Neuchâtel.

institutrice
Je cherche pour mon Pension-

nat de l'Allemagne, une
jeune institutrice française, pro-
testante. S'adresser à M mo K. chez
Mmo _\_ Wuithier, notaire à Pe-
seux , Neuchâtel.

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

Jeune demoiselle allemande (18
ans), cherche place de

Xin9etfrSntein
méthode Frœbel) auprès d'enfants.
S'adresser, de 10 heures à midi ,
chez Mmo Matthey, dentiste, villa
l'Horizon , Evolo 28 a.

JEUNE AJLI.E__LA£ÏÏ>
ayant fait son apprentissago daus
une première fabrique de Zurich ,
cherche place comme volontaire
dans maison de commerce de la
Suisse française, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous
chiffre Z.B.74S7 à Rodolphe
Mosse, Zurich. M K 8257

APPRENTISSAGES
^

On demando 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
Neuchâtel.
^^gaBW_MB_________ ^________________ ^_i____g_gggggMni win i__m_

PERDUS
Perdu samedi passé,

trousseau de clefs
et cahiers de musique. Les
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. G22

Perd u en villo, vendredi matin ,
•une ceinture de dame ruban bleu
foncé avec boucle argent. La rap-
porter contre récompense Faubourg
de la Garo 5, rez-de-chaussée.

A LOUER
un local pour tout de suite ou plus tard, pour magasin ou bureau :
650 francs.

Demander l'adresse du n*> 688 au bureau de la Feuille d Avis de
Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS

TILLE DE NEUCHATEL
ECOLE DE COMMERCE

La commission de l'Ecole de commerce met au concours un posto
de professeur de branches commerciales, d'arithmétique et d'algèbre.

Entrée en fonctions : le 16 septembre 1907.
Adresser los offres de service avec pièces à l'appui , jusqu 'au

15 juillet, à la direction soussignée, chargée de fournir tous les
renseignements nécessaires et aviser lo secrétariat du Département de
l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 28 juin 1907.
La diree-euc. Ed. _E.J_.I_4j.Elt

Hôtel du Poisson - marin
Dimanche -14- juillet

CONCERT
donné par

L'OECHESTR-E L'ÉTOILE
En cas de mauvais temps

HOTEL DI li IHM , CORCELLES
Dimaui'Iie I A  ju illet, dès 2 Iiciircs

donné par

l 'Orchestre LA MASCOTTE

Bipartition anx pains 8e sucre au jeu des i quilles
LE SOIR DÈS 7 HEURES

lW CONCERT ~^d
avec illumination du jardin

¦ En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours. 

_n^r IS
Le soussigné avise la population de Pesenx et environs qu 'il

vient d'ouvrir un

ATELIER DE SERRURIER
dans l'immeuble do M. Arnold Colomb. 11 so recommande vivement à
Messieurs les architectes, entrepreneurs et propriétaires pour tout ce
qui concerne sa profession. Travail consciencieux et soigné. — Prix
modérés.

l¥nma Grau, aiMitieril \ Q_g__

AVIS DIVERS
HOTEL DU VIGNOBLE, FESËÏÏ%

SAMEDI 13 COURANT, dès 8 h. »/_
DIMANCHE 14 JUILLET, à 3 h. MATINÉE

données par le

célèbre manipulateur américain Wallon
accompagné de

ISOL.NA, la Visionnaire

LES MTSTÈEES DU DIABLE
Se recommande.

(f Sans concurrence |
B _3__F* Ne pas conf on dre avec les cirques qui ont été ici ! ~Wê$ §

I Seulement quelques jours' à Neuchâtel ! I
I LE GRAND I
fës&î! 

a_____ _«_____a____B-_-_-___H_____________i fiS-USS-- BE-*! ___3»F3''̂ 5 $O~ X S * S* *̂ ** J- ~ J l-V'--viii»d £££__i __BB_______I uS BJ|B_|_ _̂ _̂HB_B_^JI____| _fi.-Œ

î G.-L. ANGELO E
H Le plus grand et plus élégant établissement de ce genre en Europe ! ||

1 250 artistes L_J 5 grandes tentes [___ RICHE ÉCURIE I
i de 1er rang r - - - 1  j oui uae à 4200 personnes ! \ ' ' contenant _e superbes chevaux ! H
m j  v f i t______________H____________m_. H

I UT PRÈS DE L'ÉCOLE DE COMMERCE I
I JEUDI 18 JUn-a-KT l»OÏ {3fll.11 - -P_-*-PIM 1 i*l*«* Ii a 8 h. 'u dn soir ^m %m>m$m\M) ta m. ^^SfflMJH. L̂'M WJ m
i avec programme très riche de grande ville H
H le plus étonnant et le plus fkshionahle que Neuchâtel ait jamais vu! B

H Chaque artiste est une perle ! Chaque acteur une capacité ! ||f

H PRIX DES P_LACES. — Loges (num.) 4 fr. ; Réservées (num.), 3 fr. ; Premières, 2 fr. . jÉ

 ̂ Secondes, 1 fr. 20 ; Galerie, 60 ct. — Les jours de semaine, les enfants au-dessous de 10 ans et les înili- _/ ¦*
j|| taires paient : Premières, 1 f r. 20 ; Secondes, 60 ct. ; Galerie, 30 ct. i*

m LOCATION des billets aux magasins de cigares M"e B. Isoz, sous l'hôtel du Lac et vis-à-vis de la Poste, |Ë|
* a jus qu'à deux heures avant le commencement de la représentation respective. ^
|P La caisse du cirque est ouverte sans interruption, dès 11 h. du matin, et les places réservées peuvent
JS être prises jusqu'à une demi-heure avant chaque représentation. Em

i||& Communications avantageuses par chemin de 1er avec les environs. — Tramways après la représentation. 11.4877 S. JêB

Restaurant de la Croisée
'" ' VAUSEYON

Dimanche ^4- juillet

P-Ea-iorsEpr MAIL
Dimanche 14 juillet

organisée par la

FANFARE ITALIENNE
• de Neuchâtel

GRAND CONCERT
dès 2 Iienres après midi

jjgT JEUX DIVERS -̂ gg

¦*• - ___r —

Ditnaiiclio 14 juillet 1907

PROMENADE

CHEZ-LE-BART
à l'occasion _e la Cueillette ûes cerises

Bal à l'Hôtel de la Gare, à Gorg ier

ALLER
matin soir

Dép. de Neuehàtel 8 h. — 1 il. 55
Pass. à Serrières 8 h. 10 '2 li. 05

» à Auvernier 8 h. 20 2 h. 15
n à Cortaillod 8 h. 40 2 h. 35

Arriv. _i Chez-le-Bart 9 h. 05 3 h . —
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 5 h. i;.soir
Passage à Cortaillod 6 h. 10

» à Auvernier ti h. 30
» à Serrières '5 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

PRIS DES PI-ACES
(aller et retour)

De Neuehàtel et ln cl. 2"" cl.
Serrières à Chez-
le-Bart . . . .  Fr. 1.20 Fr. i.—

D'Auvernier à Chez-
le-Bart . . . . » i.— » — .80

De Cortaillod à
Chez-le-Bart . . » —  .80 . 0.G0

I_a Direction.
On cherche à emprunter

1000 fr.
Très bonnes garanties. Intérêt G %.
Payables par acomptes mensuels
de '50 francs. S'adresser P. P. 100
poste restante, Neuehàtel . 

tiwt_w__KB_ 3_________i \ i \_ _mmm_m__m

IAOEII0ÏÏSGI
= absent =
jm M̂gMMBaMg

Jeune houime de la Saxo désire
trouver , pour lo 1" août prochain ,

pension et chambre
dans une bonne famille de Pe-
seux, Corcelles ou Cormon-
drèche. Prière de fairo ofires sous
B. P. 643 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

Quel instituteur capable, de Neu-
châtel , donnerait pendant un cer-
tain temps des

leçons k français
à un garçon ? Adresser offres aveo
détails à J. Kiing-Steiger, Triengen
(Lucerne).

Sêjotar d'été
Situation ravissante, abritée.

Chambre et pension depuis 4 fr.
par jour. Séjour recommandé, ré-
férences i" ordre. — Demander
l'adresse du n» 642, au bureau do
la Feuille d'Avis de Nou chàtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la montagne

Situation pittoresque
Prix : 15 à 25 fr. par semaine

S'adresser Beaux-Arts 3, 3»". t«

Toujours belle Maculaf ure, à o,25 k #/<.
VjAu^mieAn J>B CETXE "_F_-.in_._j-: _>>



-|~ MAIGREUR +
On obtient de belles formes plci-

les par l'emploi de notre poudre
irientale fortifiante primée qui
i obtenu des médailles d'or à
Paris 1900, Hambourg 1901 et
ïerlin 1903. Augmentation de,
loids jusqu 'à 30 livres en 6 à 8
emaines ; garantie non nuisible,
.ecommandée par les médecins,.
ibsolument réel, pas d'escro-
[uerie. Nombreuses lettres de
¦emerciements. Prix : carton avec
aode d'emploi Fr. 3.— tiin.bre_ .pu_
aandat fco. 5 cartons Fr. 13.50 _co.,!

Institut Hygiénique D. Franz
Meiner S- C", BERLIN , 135, Kônig-
ratzerstr. 78. H 13£0.'

MODES
A remettre tout de suite pour

ause de santé, dans ville hidus-
rielle du canton de Vaud , .chef-
ieu de district et station d'étran-
;ers, ancien et excellent magasin
o modes , possédant très bonne
lientèle. Avenir assuré à personne
ôrieuse et capable. Adresser les
ffres par écrit à A. G. 570 au bu-
eau cle la Feuille d'Avis de Neu-
hâtel.

ÏODVEfflRS D'UN VIEUX SOLDAT
5 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DR gMjL

PAR

P. DE PARDIELLAN

De là Noria nous allumes par mer, sur le
'«Assas- à Guaymas, puis à Hermoj illo dans
k Sonora , où nous étions très bien ct où nous
spérions rester longtemps. Mais notre bonheur
at de courte durée, car nous revînmes
'abord à pied , à Guaymas, puis on nous em-
arqua sur «le Rhin> , qui nous ramena le 16
etobre à Mazatlan , d'où nous repartîmes le
H-deioain pour la Noria , et de là quelques
>urs plus tard pour Durango , où nous arrivà-
-_e au milieu du mois de novembre. De
)urango nous fûmes aussitôt dirigés sur
iuadalaj ara , où nous entrâmes lo 17 décem-
're, après soixante-douze j ours consécutila de
.arche.

U est vrai que nous _imo3 une bonne sta-
ion à Guadalajara. J'eus occasion de voir là
«Hument on célèbre la semaine sainte dans
«s pays. Ce n 'est pas du tout la même chose
|fle chez nous.
Les derniers jours de la semaine sainte sont

ci de véritables jours cle fête. On construit
'Or la place des baraques , où l'on établit des
S-fés. Le jeudi saint , les églises sont admira-
%-.en_ parées et éclairées.gamies d'arbustes,
fe pots de fleurs et visitées par une foule con-
•idërablo.

Le Vendredi-Saint on fait une immense
!>rocc.__ion ; l'on promène le Christ sur une
tfvicre très biea ornée, ainsi que la Sainte
__*rge avec un grand manteau de deuil Tout
''«Production autorisée pour IM journaux ayant un

traité avec U_ Socl6t_ des Gens de Lettres.

le monde s'agenouille dans les rues, au pas-
sage do ces images. La police défend de se
promener à cheval ou en voiture du jeudi
saint au samedi, après la messe.Par exemple,
dès que les cloches se remettent à sonner , on
ne peut plus marcher dans la rue à force de
voitures et de cavaliers.

Nous partîmes de Guadalaj ara .le 21 juillet.
Tout le monde riait en voyant notre canti-
nière trimballer ses enfants. Son mari avait
fabri qué avec de vieilles caisses à biscuit ,
deux espèces de petits lits-iauteuils recouverts
d'une toile supportée par des cerceaux. Le
tout était porté par un mulet (un enfant de
chaque côté) et ce mulet passait partout , atta-
ché à la queue de celui sur lequel était mon-
tée la mère et sur lequel étaient places en
même temps les barils d'eau-de-vie. Je crois
que notre brave cantinière aurait eu un fa-
meux succès, si elle s'était promenée en
France avec cet attirail.

Le 20 août 1866 nous rentrâmes à Toluca ,
d'où nous étions partis trois ans auparavant ,
ot le 27 nous étions à Mexico. L'on nous avait
dit que nous nous embarquerions pour la
France au mois d'octobre. Nous quittâmes, il.
esl vrai, Mexico, le 16 octobre, mais ce fut
pour aller à Puebla.

Pendant que nous faisions séjour à Puente
de Tesmelucon , l'empereur Maxim-lien, qui
allait à Orizaba, passa dans la première de ces
localités, et nous primes les arme3 pour lui
rendre les honneurs.

De Puebla nous allâmes à la fln d'octobre à
Palmar, de là à Perote qui était assiégé par
les Mexicains et défendu par des Autrichiens
que nous dégageâmes, puis nous vînmes à
San-Andrès que nous quittâmes inopinément,
le 14 février pour marcher sur la Vera-Cruz,
et enfin nous nous embarquâmes,le 27 février,
sur le paquebot qui porte le nom de ce port

11 était dit qne not-a ne serions même cas.

tranquilles pendant notre voyage de retour.
Effectivement , en arrivant près des îles Aço-
res, nous essuyâmes une tempête épouvanta-
ble. Notre hélice fut brisée et pendant vingt-
quatre heures nous nous crûmes perdus, car
elle battait â l'arrière comme un énorme mar-
teau et d'un moment à l'autre nous pensions
qu'elle allait défoncer la coque.Heureusement
on parvint à la jeter à la mer. Nous fîmes le
reste de notre traversée à la voile et nous ar-
rivâmes, le 25 mars, à Saint-Nazaire où l'on
nous apprit que nous étions désignés pour te-
nir garnison à Toulouse.

Il y avait quatre ans et sept mois que nous
avions quitté la France, et nous allions trou-
ver bien des changements.

VII
Je vais en permission chez mes parents. — Un

vieux camarade. — Le père Schwab. — Gomme
quoi l'on rencontre partout des gens de Wissem-
bourg et des environs do cette ville. — Une ex-
cursion à Landau. — Le caporal Steltzté. —
Zouave et Bavarois. — L'escrime à la baïonnette.
— Stellzfé déserte. — Je passe au 43— de ligne.
— La guerre.

Pendant que nous étions à guerroyer au
Mexique, les Prussiens s'étaient empoignés
avec les Autrichiens et les avaient battus.
Leurs victoires leur étaient montées à la tète
et ils ne se cachaient plus pour dire qu 'avant
peu ils régleraient leur compte aux Français.

Les jo urnaux à cette époque, n'étaient de
beaucoup pas aussi répandus que de nos j ours
où des porteurs distribuent le «Petit Journal»
et le «Petit Parisien» jusq ue dans les moindres
villages. Malgré cela nous étions à peu près
au courant de ce qui se passait, d'autant plus
que nos officiers parlaient continuellement de
la guerre avec la Prusse. Comme nous, ils
trouvaient que ces mangeurs de « pumper-
nickel» avaient un fier toupet de vouloir battre
une armé» qui avait fait ses preuves en Cri-
mée, ea Afrique, ea Italie at au Mexiqui. .

Mon capitaine, lui , n'était pas aussi con-
fiant que ses camarades. Bien des fois, à
l'exercice, quand on faisait la pause, j e l'ai
entendu qui disait à son lieutenant et à son
sous-lieutenant :

— Nous ferons bien de nous méfier. Ce3
gens-là ont inventé une nouvelle manière de:
faire la guerre, et nous autres nous piétinons
sur place.

Et puis il entrait dans des explications très
longues que j e ne pouvais suivre malheureu-
sement parce que cela dépassait mon intelli-
gence de troupier. En tout eas.la suite a donné
raison à mon capitaine, malheureusement
pour nous. Mais j e ne veux pas empiéter sur
la suite des événements.

Comme à cette époque le service était beau-
coup: moins chargé que maintenant, les offi-
ciers obtenaient tous les deux ans un congé de
semestre. Mon capitaine ayant pris une per-
mission de ce genre et m'ayant offert de me
payer mon voyage si j e voulais aller voir mes
parents, j'acceptai avec joie.Il y avait eu bien
des changements à Altenstadt, et dans ma fa-
mille en particulier. Ainsi que ma mère me
l'avait écrit, mon père avait rétabli ses affai-
res grâce à moi. Il avait acheté quelques
champs, après s'être libéré envers le Juif dont.
j'ai parlé au commencement de mon récit, et
à partir de ce moment la chance lui avait
souri. Voici comment

Un gros commerçant du Havre, prêt à se;
retirer des affaires, avait résolu de fixer sa
résidence près deWiBsembourg.d'où il était ori-
ginaire. Comme il n'y avait aucune propriété
importante à vendre aux alentours.il s'était dé-
cidé à construire une maison de campagneentre
la gare de Wissembourg et Altenstadt, le long
de la route dont les peupliers superbes font
l'admiration des étrangers. Or les champs de
-mon père étaient précisément situés sar la
.bande dfi terrain dont ce nwy^T" w-nialt

faire l'acquisition. En raison du prix consi-
dérable qu'en offrait M, B. mon père n'hésita
point à les lui céder. Ceei lui permit d'acheter
d'autres terres ayant plus du double de super-
ficie.

Je sais bien que_ces détails n'offrent d'inté-
rêt que pour les miens, cependant j e les donne
parce que la propriété de M. B. n'a jamais été
construite, pour des raisons que j e ne con-
nais pas.

Au moment de la guerre de 1870, il n'y
avait de bâti que le mur d'enceinte, lequel
j oua un rôle assez important au cours de la
bataille de Wissembourg. C'est mon père qui

: me l'a raconté.
l_,es turcos étaient aepioyes en ..rameurs

'derrière les lignes au moment où les Prus-
•siens débouché, ent par Altenstadt, c'est-à-dire
sur le flanc droit de nos braves Africains.
Ceux-ci, ne voulant pas être coupé3 de leur
ligne de retraite, se j etèrent à la baïonnette
sur Fennomi qui ne s'y attendait pas et qui
recula en désordre sur le village. Une com-
pagnie, qui se trouvait un peu isolée, voyant à
quelques pas d'elle un grand parc s'y réfugia,
¦espérant pouvoir tirer par-dessus le mur.Mais
•c'étaitJmpossible car il avait plus de deux
mètres de haut

Les turcos,poussant leur terrible «you-you»,
avaient suivi les Prussiens et en avaient fait
un massacre épouvantable , plus de 200 furent
tués. (Ce sont eux qui sont enterrés dans
ce_te*énorme tombe qu'il y a près de la tuilerie
qui appartenait alors à M. Volpert). Me voilà
encore une fois loin de mon suj et

De mon temps, à l'école, on nous apprenait
surtout l'allemand, de sorte que les conscrits
alsaciens, à leur arrivée au régiment, n'en-
tendaient et ne parlaient pas le français et
étaient exposés, par suite de cela, â des plai-
.santerles désagréables de la part de leurs ca-,
i_naradeŝ >sa-_8 compter que leurs chefs les.

prenaient généralement 'pour des imbéciles.
Et pourtant nous n'étions pas plus bêtes que
les autres.

Depuis que j'avais quitté mon village, il y
avait eu aussi du c-.angement.au point de viv.
de l'enseignement. Je m'en aperçus dès le
j our de mon arrivée, car, à mon étonnement
profond , mes frères et mes sœurs m'adressè-
rent la parole en français. Il est probable que,
si la guerre avait éclaté vingt ou vingt-cinq
ans plus tard , tout le monde aurait parlé fran-
çais en Alsace.

J'étais depuis une dizaine de j ours à Alten-
stadt quand l'envie me prit d'aller faire un
tour du côté de Wissembourg,histoire de boire
un bon verre de bière, liquide inconnu au
Mexique aussi bien qu 'à Toulouse. J'entre
donc à l'« Agneau », brasserie tenue par le
père Gillmann, un bien brave homme et mo
fais servir une chope. J'étais à peine là de-
puis cinq minutes que la porte s'ouvre et qui
vois-je entrer? Un vieux copain du 1" Zoua-
ve, Hoertel, que j'avais rencontré maintes
fois au Mexique, et dans des moments où cela
chauffait dur.

Son frère, boulanger à Wissembourg, qui
était aussi un ancien Zouave, m'ayant invité
à souper, j'acceptai. Ce que nous avons fait
défiler , ce solr-là, de vieux souvenirs de
Puebla, et d'ailleurs, en trinquant avec da
«Reisling» do derrière les fagots I

Hoertel était en congé comme moi.
A dater de ce j our, j'allai très fréquemment

à Wissembourg, et j'y fis la connaissance do
beaucoup d'anciens troupiers, auxquels il fal*
lut raconter nos aventures au Mexique.

(A suivre.)
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j  AU LOUVRE
I j.ouv_aux grands magasins - Rue h Seyon
Q Reçu choix énorme oe nouveaux modèles de

1 Blouses, Jupes, Jupons, Matinées, Robes de I
m chambre, Manteaux, Paletots, Liftboys 1
2 Costumes, Collets en dentelles noires , Tours î

de cou en plumes d'autruches 1
Tabliers en tous genres, Costumes de bain î

CHOillT PRIX SANS COKCÏJBREME
: -Toutes les retouches nécessaires se font en magasin, dans le 1

plus bref délai et sans augmentation de prix

CONFECTIONS SUR MESURE (coupe garantie) I
¦¦¦ âa._______ia_ -̂=-- _--------a -_.-_-_BaM_ia_—_ia_-_B____W_ _̂ _̂M_ _̂IMi__ ÎiMBBB-^̂^̂ J B

Une partie des BÏOHses, Jupes* Jaquettes et
Costumes de la saison passée seront liquidées avee le
20 °/0 rabais. I

PRIX RÉELS — VEN TE AU COMP TANT
Se recommande, X. __-LE-L_LI-.R-<^YC£-_î.I__

l|rW(fWfWfW WWWfWW ?Wf^1

A TËIfDRË
à bas prix, pour cause de fin de saison

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

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

2 motocyclettes à choix sur 3.
S'adresser à

H. HÉRITIER, mècamcien-spécialisfe
à AREUSE, BEL-AIR

Maison f ondée en 1891 — Téléphone.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES-
à l'imprimerie de ce journal.

ittfll NUL MUTE
Carrelages en grès et en terre cuite tle toutes provenances

Revêtements en faïence
Fabrication et vente de carrelages en ciment à dessins

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

________ M '

^
OÏÏYEETÏÏEE PEQGHAÏNE

^i RUE SU SEYON 7

Magasin ie _l»ie jour dames et messieurs
Lingerie en tons genres

Trousseaux complets
- Sous-?êtements, Faux-cois, Manchettes, etc.

Dif" Prix déf iant toute concurrence. "̂ H

SUCCURSALE DE LA MAISON
«lRSBl_ .ftCl.EIK ék C% BERME

SE RECOMMANDé;
-'*! __(|__B___K_ ____________ w

W% Le gérant, N. MAURIZÏ J ĵ

_ __ ; W%&mÊËMÈiWff i _______ .I; P_ " *':___. ^l_P^_j'̂ i_f__| 1815.5 '̂ JPW'Mt^ ĵg_g|

aUYE-ROSSELEr
TREILLE 8

MALLES jonc plaqué et imitations
MALLES de vaisseau

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

SACS OE VOYAGE, très grand choix
sains/' que tous les articles pour les voyages. '

BAIGNOIRES EN CAOUTCHOUC
MAROQUINERIE de luxe et ordinaire

BROSSERIE, ARTICLES DE TOILETTE

Spécialités - Pirx modères - Très grand cloix

H fa^^^^^^_^_^y|̂ ^|| _ t̂o| 

Attrape-mouches 

«Meta» 9

, '""̂ mm^m^SVmsssm f̂ --^- \& pius propre. Prix : 65 c. Jj
H Trappe» a souris -Finis» H
i se rechargeant automatique- E t gM ment ct permettant de prendre g|

I ï^,Sïil__r .rartw_..i_zJi(Mt _ll! g
g 

t-me-t çk.sj , gg. m--.. .̂  ̂ Dp poR_ g

|J5V**frYS.̂ *MH , %%$rk

IŒ€!?î^Ë_!i*'̂  '
A la même adresse :

Assortiment complet de tons les articles de la saison
Blouses, Jupons, Corsets,

Ganterie, etc.
CSiesnises touristes, Ceintures

Magasin Sawi"Ptî.îi.!e_TeJ»WV *%Wv9 v v l<9 M wS.SIp S'BS B n&

Bonnes marchandises. — Prix modérés
aSS*- Au comptant 5 % d'escompte ~&&

______ _._ - •;¦¦ -.** ' _____ - ¦ _̂_r : ¦
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¥ USINE A VAPEUR ]i|H
i Téléphone S. GONARD <&_. C'e Téléphona S||

I Monruz ¦ M__EUCMATM_L ¦ Monruz 9
m Ktablisseniei-t de premier ordre SïP'
ff SS_r"Tarif réduit pour hôtels et pensionnats "f__l _ \m
0 Repassage & neuf des chemises, cols et maj iehetf.es. — Lavage et É|
f .  repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux 1«_I_I
9 Vaste emplacement pour le séchage au grand air BaiST
W Prix très modérés Service à domicile ' rc|

P __ff" Blanchissage de luxe. Trousseaux H

ffilOllËl
à 1 fr. 80 le litr e

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

. In magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

"""̂ v Rue des Épanchears, 8
Téléphone 11 /

45
c of f re s -f o rts

iDGom.u_tL.Ie. et iD_.croebeta.les
;neu-s et usagés, à vendre à des
.prix déliant toute concurrence.

B. SCHNEIDER
Zurich ï, Gessnerallee 36

H 3631 Z Derrière l'Hôtel Royal 
AUX Si AMKS ! Précieuse dé-

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

SOC/éTé M
@TSûMMâTIM

Nous venons de mettre on vente
une nouvelle partie de

Vieux Corbières_
dont les excellentes qualités nous
engagent à le recommander aux
amateurs de vin français. c. o.

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.

_^^___^aaMHH-̂ ^^^^MBHM^B^^H-_BB^HM-BB-HBHMI^^^-HI B&.#***>.

I

" KUFFER & SCOTT f
Numa Droz " fm^ÙM - téléphone

ROSIS lî BLOUSES MODÉIS
Mousseline et Plumetis

Grand choix de DENTELLES

= JUPONTBLAMCS ¦=
Ot: SSE©

U Teuille d 'Avis de Neucbâtel,
en ville, % fr è pa» tTimeitre.



BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
LA CHAUX-DE-FONDS

EXÉCUTION D'ORDRES DE BOURSE
Notre commission </_ °/oo H 5691 O

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COUESE de BANLIEUE
Neuel-Utel-Cudrelin

et retour
Prix unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis

fflllffi
Belles voitures automobiles a

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

c. o.

Pensionnat ae j eunes filles
Ecole ménagère pratique

RIEIIEN , près Bâle
Quelques jeunes filles peuvent

encore être reçues dans le pension-
nat de M"" Freyheit, a Kie-
hen, pour y apprendre en même
temps que 1 allemand, la tenue ra-
tionnelle d'un ménage. Cours de
coupe, couture , de lingerie , do tra-
vaux à l'aiguille, etc. — Situation
ravissante et salubre, jardin , cham-
bre do bains , lumière électriqu e,
tout le confort moderne. — Ré-
férences : M. Bertschmann-
Weissenberger, ï. Itieiien.

Pour renseignements et pros-
pectus, s'adresser à la Directrice ;
M_ " Froyheit, Burgstrasso, 98, à
Richen.

I 

Edouard BELLER
TREILLE 3

RÉPARATIONS DE MONTRES
en tous genres

Prix modérés.

On demande un médecin
.(Suite et fln. — Lo commencement so trouve

dans lo N° do mercredi 10 juillet.)

Tout en causant, nous nous dirigeâmes du
côté de l'habitation ; au moment où M. Ros-
siter. ôta son chapeau en entrant dans le ves-
tibule , je fus frapp é d'une singulière contrac-
tion de son front qui était comme tiraillé par
des spasmes continuels. C'était quelque chose
de très frappant et qui formait un curieux
contraste avec les yeux gris et durs qui regar-
daient fixement de dessous les sourcils agités
d'un tressaillement nerveux.

— Je regrette, dit M. Rossiter, quo ma
femme ne soit pas ici pour vous recevoir. A
propos, Charles, ne vous a-t-elle pas fixé do
date pour son retour?

— Elle pensait rester encore quol qucs jours
à Londres. Vous savez combien les dames ont
de devoirs de société, et Evelyn a bien des
amies à voir.

— Je ne veux pas déranger ses plans, mais
j e serai charmé de la revoir ; je me sens bien
seul sans elle.

— Je le pensais, et c'est en partie pour cela
que je suis venu. Mon jeune ami que voilà
s'intéresse tellement aux mêmes études que
vous, que j'ai pensé vous faire plaisir en le
priant de m'accompagner aujourd'hui

— Je mène une vie très retirée, docteur,
me dit M. Rossiter, et la vue des étrangers
m'est devenue désagréable, H me semble par-
fois que mes nerfs ne sont plus en aussi bon
état qu'auparavant; j'ai des vertiges et de
fréquents maux de tête. Mes excursions à la
recherche de scarabées rares m'ont souvent
attiré dans des endroits insalubres. Mais un
amateur comme vous est le bienvenu chez
moi, et je serai heureux de vous faire voir
ma collection, qui , je crois pouvoir l'affirmer
sans exagération,est la plus belle de l'Europe.

Et il disait vrai. Le3 parois d'un immense
cabinet de chêne étaient garnies do tiroirs du
haut en bas, et là,étiquetés et classés, se trou-
vaient des coléoptères de toutes les parties du
monde, noirs, bruns, biens, gris, tachetés. A
tout moment,passant sa main sur les rangs de
ces insectes empalés, leur possesseur en sai-
sissait un de rare, et lé tenant avec autant de
précaution et de respect que s'il eût étô une
relique précieuse, il entrait dans mille détails
sur sa conformation et son genre de vie, et
sur les circonstances de sa capture. On voyait
qu'il jouissait d'avoir quelqu'un qui l'écou-
tait avec sympathie, et il parla et raconta jus-
qu'à l'heure du dîner. Pendant tout ce temps,
M. Linchmere ne disait rien ; il se tenait près
de son beau-frère dont il suivait d'un œil
attentif les contractions des sourcils et du
front Ses traits, à lui, exprimaient une forte
émotion : la crainte, le chagrin, l'affection.
J'étais sûr, à le voir, qu 'il attendait et redou-
tait quelque chose, mais quoi?... c'e3t ce que
je ne pouvais in'imaginer.

La soirée se passa paisiblement et j e me
serais senti tout à fait à l'aise si ce n'eût été
l'air de tension inquiète de M. Linchmere.
Quant à notre hôte il gagnait vraiment à être
connu; il parlait avec affection de sa femme,
et aussi de son fils qui était en pension depuis
quelques semaines ; la maison, disait-il.n'êtait
plus la même sans eux , et sans ses chères
études il ne savait comment il passerait son
temps.

Lorsqu'on se sépara pour la nuit j'eus pour
la première fois le soupçon que M. Linchmere
avait l'esprit un peu dérangé. Il me suivit
dans ma chambro, en ferma la porte, et s'ap-
procha de moi ; il était agité et excité.

— Docteur, me dit-il à voix basse, vous
viendrez avec moi ; il vous faudra passer la
nuit dans ma chambre.

— Que voulez-vous dire, Monsieur?
— Je ne peux pas vous expliquer, mais ceci

fait partie de votre engagement. Ma chambre
est là à côté et vous pourrez rentrer ici de
bonne heure demain matin.

— Mais pourquoi ?
— Parce que je suis nerveux et que je re-

douto d'être seul ; voilà une raison puisque
vous voulez le savoir.

Cela me paraissait étrange et ridicule, mais
j'avais promis de ne pas le quitter, et je pen-
sais aux 300 fr. assurés. Je le suivis donc dans
sa chambre.

— Mais, dis-je il n'y a qu 'un_seul lit.
— Une seule personne se couchera .
— Et l'autre?
— L'autre veillera.
— Pourquoi donc? on pourra it croire que

•vous craignez une attaque nocturno.
— Peut-être !
— Mais alors pourquoi ne pas fermer la

porte à clé?
Il me jeta un coup d'œil étrange :
— Peut-être que j e désire être attaqué ! '.
Cela ressemblait étonnamment à do la folie ;

cependant jo n 'avais qu 'à me soumettre.
Haussant les épaules, je m'installai dans un
grand fauteuil.

— Jo resterai ici pour veiller, dis-je d'nn
ton assoz peu aimable.

— Nous partagerons notre temps, mon
ami, si vous voulez bien veiller jusqu'à 2 heu-
res, j e vous remplacerai alors jusqu 'au matin.

— Fort bien.
— Vous me réveillerez à 2 heures juste.
— Je le ferai
— Tenez vos oreilles au guet, et si vous en-

tendez lo moindre bruit , appelez-moi aussitôt,
«aussitôt», vous comprenez.

— Comptez sur moi, lui dis-je en cherchant
à prendre un air aussi solennel que le sien.

— Et pour l'amour de Dieu n'allez pas vous
endormir! ajouta- t-il encore. Et ôtant seule-
ment son habit il se coucha et s'arrangea aussi
commodément que possible.

Je restai donc dans mon grand fauteuil ;
c'était une veille mélancolique, et l'opinion
que j'avais de la folie de M. Linchmere me la
rendait encore plus désagréable. Car enfin , en
supposant qu 'il eût quelque danger à courir,
pourquoi ne pas tourner la clé? Et sa réponse
que peut-être il désirait être attaqué, était-ce
assez absurde? Pourquoi le désirait-il ? et
qui pensait à l'attaquer?

H était certainement sous l'empire d'une
idée fixe, et à cause de cela j'étais privé d'une
bonne nuit de sommeil ! Cependant je tenais à
suivre ses ordres à la lettre, et je restai tran-
quille, écoutant de quart d'heure en quart
d'heure sonner la pendule ; c'était Je seul bruit
dans toute l'immense maison. Uno petite
lampe sur une table près de moi envoyait ses
rayons en cercle lumineux autour d'elle, mais
laissait dans l'ombre tous les recoins de la
pièce, ainsi que le lit où j'entendais la respi-
ration régulière de mon compagnon.

Je lui enviais son sommeil, et à plusieurs
reprises mes yeux se fermèrent involontaire-
ment, mais le souvenir de ma promesse me
tenait éveillé avec la ferme intention d'aller
jusqu 'au boul Et j'y réussis. Lorsqu'il sonna
deux heures j'étendis la main pour réveiller
M. Linchmere. H s'assit instantanément avec
1 expression du plus vif intérêt,

— Vous avez entendu quelque chose?
— Non, Monsieur, il est deux heures.
— Très bien ; c'est mon tour do veiller ;

tâchez de dormir.
Je me couchai comme il l'avait fait et fus

bientôt profondément endormi. Combien de
temps dura ce sommeil, j e l'ignore, mais je
fus réveillé par M Linchmere qui me secouait
le bras. La chambre était maintenant dans
une obscurité complète, et une forte odeur de
pétrole me démontra qu 'on venait d'éteindre
la lampe à l'instant

— Vite, vite 1 me dit-il à l'oreille.
Je sautai hors du lit
— Venez ici, vite, dans ce coin, continua-

t-il, et pas de bruit
Dans le silence de la nuit on pouvait dis-

tinctement entendre que quelqu'un marchait
dans le corridor ; c'était un pas f urlif et inter-
mittent comme celui d'un homme qui s'arrê-
terait à chaque instant Quelquefois on n'en-
tendait plus rien pendant une minute, puis de
nouveau le pas se faisait entendre. Mon com-
pagnon frémissait d'énervement et d'excita-
tion; sa main, qui tenait encore ma manche,
tremblait comme une branche secouée par le
vent

— Qu'est-ce que c'est? murmural-je?
— C'est lui
— M. Rossiter?
— Oui.
— Que veut-il?
— Chut ! ne bougez pas, attentionI
Maintenant on essayait d'ouvrir sans bruit

notre porte ; nous entendîmes le léger grince-
ment de la serrure, et un faible rayon de lu-
mière se montra ; il devait y avoir une lampe
au corridor et cela suffisait pour marquer les
contours de la porte. Celle-ci s'ouvrit insensi-
blement ; la lueur devint de plus en plus large,
et là, au milieu de l'ouverture, se dessina la
silhouette d'un homme qui se tenait courbé et
rampant comme un nain difforme. La porte
continua de s'ouvrir lentement et sans bruit..
Et tout à coup, en un clin d'œil, la forme
courbée et rampante se redressa et d'un bond
de tigre s'élança dans la chambre, vers le lit,
et, horreur t... trois ou quatre coups résonnè-
rent sourdement, assénés par le malfaiteur
nocturne.

J'étais là, haletant et comme paralysé par
la stupéfaction et l'épouvante, lorstjit 'un cri
d'appel de M. Linchmere me rappela à la réa-
lité. La porte entr 'ouverte donnait assez de
clarté pour que j e pusse le voir; il s'était
élancé par derrière sur-son beau-frère, avait
jeté les bras autour de son corps, et se cram-
ponnait bravement à lui, comme un petit ter-
rier s'attaquant à un bouledogue. Le grand et
osseux M. Rossiter so secouait et se démenait
comme un furieux pour se débarrasser de son
chetif agresseur,mais ce dernier tournait avec
lui et tenait ferme quoi que ses cris perçants
et continus montrassent combien il se sentait
faible dans cette lutte inégale. Je courus à la
rescousse ct à nous deux nous réussîmes à
renverser l'insensé sur le dos, non sans que
ses dents eussent laissé de profondes et san-
glantes maïques sur mon bras.

Malgré ma vigueur dont j'étais lier à j uste

titre, ce fut un combat désespéré, mais à
fin nous parvînmes à lier ses bras avec
cordons de sa robe de chambre. Je lui tei
les jambes pour que M. Linchmere pût
ligotter aussi, lorsqu'on entendit des pas nt
breux et précipités,c'était le valet de cham
et deux autres domestiques qui arrivai*
épouvantés par nos cris. Avec leur aide n
n 'eûmes pas de peine à maîtriser notre ]
sonnier qui était couché, écumant et furi
sur le parquet. Il suffisait de le voir poui
convaincre qu 'il était fou à lier; et le pes
marteau resté sur le lit témoignait de ses
tentions hostiles.

— N'usons pas de violence, nous dit
Linchmere lorsque nous eûmes remis sur
pieds l'infortuné qui continuait de se dél
tre. Il aura une période de stupeur après
accès ; je crois que cela commence déjà.

Et en effet, les secousses devinrent mc
violentes et l'insensé laissa retomber sa i
sur sa poitrine comme vaincu par le somm
Nous le conduisîmes dans sa chambre
retendîmes sur son lit où il resta sans c
naissance, respirant avec force.

— Denx de vous vont rester ici à le veil
dit M. Linchmere aux domestiques ; et vc
docteur, si vous voulez revenir dans ma chi
bre, je vou3 donnerai l'explication que
timidité nerveuse et mon appréhension
scandale m'ont peut-être fait différer t
longtemps. Quoi qu'il advienne., vous n'au
jamais à regretter la part que vous avez pi
à l'œuvre de cette nuit

Le cas peut être dit très clairement en ]
de mots, continua-t-il," lorsque nous fur
seuls. Mon beau-frère est le meilleur des hc
mes, un mari affectueux et un tendre pè
mais il y a dans sa famille de la folie hére
taire. Depuis quelques mois il a beauci
changé,et a eu plus d'une fois de ces crises
violence qui s'accentuent de plus en plus.
qui est particulièrement pénible, c est q
s'attaque toujours aux personnes qu'il aimi
plus. C'est pour éviter ce danger que son
a été envoyé en pension, et depuis lors i
attenté une fois à la vie de ma sœur. Elle a
s'échapper mais elle porte encore les ta
de ses coups que vous avez pu voir. V
comprenez qu'il ne se souvient plus de r
quand l'accès est passé et qu'il prendrait
fort mauvaise part l'insinuation qu'il poan
faire du mal à ceux qu'il aime tendreme
Notre but était naturellement de le mei
hors d'état de nuire en le plaçant dans i
maison d'aliénés, mais la chose était i
difficile. H avait un genre de vie très retiri
ne voulait consulter aucun médecin quoiq
se sentit malade. Puis il était nécessaire <
le médecin qui viendrait put se convainc
de visu et sans être prévenu, de cet état
démence si dangereuse, car, à part ces cri
très espacées, il est dans son bon sens aut
que vous et moi. Durant trois ou quatre jo
avant ces accès il a certains symptômes
sont comme das «garde à vous» providenti
le principal est cette contraction nerveuse
sourcils et du front que vous devez avoir
marquée et qui, hier, était frappante. Dès i
sa femme s'en aperçut l'autre jour, elle troi
un prétexte pour quitter la maison et vint
prévenir. La fois précédente, elle avait
pouvoir retarder son départ et peu s'en fa
qu'elle ne payât de sa vie cette impruden
C'était un problème presque insoluble que
savoir comment introduire ici un docte
après de longues réflexions _ eus 1 idée qu
docteur amateur d'entomologie serait b
reçu. C'est alors que parut mon annonce û
le journal, et c'est pour moi une chance ir
pérée de vous avoir trouvé.Il fallait quelqn
de fort et ayant du sang-froid, car la folio
M. Rossiter ne pouvait être prouvée que ]
une de ces tentatives de meurtre, et j'a*
lieu de croire que cet attentat se porterait ;
moi car nous sommes liés par une proioi
affection. Je ne savais pas quand cela se f
duirait, mais les précédentes agressions
été nocturnes. Je suis nerveux et peu con
geux, mais je n'ai pas trouvé d'autre mc.
d'arracher ma sœur à ce danger permane

Inutile maintenant de vous demande)
vous consentez à signer le papier constat
la folie.

— Certainement j e le signerai , mais d«
signatures médicales sont nécessaires.

— Vous oubliez que j e possède aussi le
plôme de docteur en médecine. Venez, docte
Hamilton, tous les papiers sont là sur ce
table, et si vous voulez bien y apposer vol
signature, nous pourrons emmener notre [
tient dans la matinée.

Telle fut ma visite à M. Th. Rossiter,
célèbre entomologiste, et elle fut aussi,
point de départ de ma fortune, car M Li"'
mère et sa sœur m'ont étô de fidèles amis
protecteurs ct n'ont jamais oublié mon as*
dation au temps de leur détresse. M. Rosa'
est rentré chez lui , guéri à ce qu'on dit *
repris depuis longtemps ses chères étn*
mais si jamais j'avais à passer de nouv.*1

une nuit dans sa maison, je pense bien qn"1

fermerais ma porte à clé avan t de m'endortf 1

(Traduit de l'anglais par E. L)
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Meubles le j ardin et te vérantia rwÊÊ
en fer, en bois, en jonc couleur ||  ̂§ffffi|l

Grande variété — Beaucoup A____ r~Q(L _^de Nouveautés n\̂ ~̂ g_ l̂̂

MODÈLES "ÊICHES ET ORDINAIRES

^Ŝ BE*̂  
* .Ch-rises-longues en rotin

GRAND CHOIX ' fc- Ta» "" ' %»-
GUÉRITES OSIER DITES BAINS-DE-MER

_B___T" l-£amacs américains

TTTlCUÏiTEURS
A la veille du sulfatage des vignes, les viticulteurs sont avisés

que la Poudre Maag, pour Boufllie Bordelaise, se vend cette année à
1 fr. 70 le paquet de 2 kilos, au détail.

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

est le meilleur marché de tous les produits analogues
offerts au public. — Elle est recommandée par toutes les écoles
de.v^aulture 

et 
a acqtrts une grande renommée dans toutes les con-

trées' vitico.es de la Suisse.

Dépôts pour le canton de Neuch&tel:
MM. A. Ruedin-Zust, & Cressier, dépôt général.

Çh" Frochaux, au Landeron.
Ûp-j son-_*-,ation , à Saiat-Blaisû.
Maurice Droz, à Cornaux.
A. Èardel, drogoerie, NeuchâteL
Doctear Lozeron, à Auverniec. . _ ___ _
Consommation,^ CorceHes, Peseux et Cormondrèche.
Çh" Guinchard, à Gorgier.
Gaspar Poirier, à GotombieE.
Frcrtiger fils, à Pesectf.
Consommation, à Boudry et,Cortaillod.
Metlier, négociant, à Bevaix.
A. Cornu , S B&e. i ._ 

BIiOgSES
Grand et beau choix de Blouses pr dames

BLOUSES-R&LAME à 1 fr. 95 -
JUPONS D'ÉTÉ en tous genres

4UX 2 PASSABiTsAlHT-HlûRÉ 5

AVIS DIVERS
ACADÉMIE DE NEUCHATEL

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE.
1" Cours de vacances, été 1907

C O N F É R E N C E S. PUBLIQUES
au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

PROGRAMMES
Lundi-15 juillet , à M h. % 1. M. Paul I>es*o«lavy. Henri Warnery,',,,sa vie et son œuvre. ' "*
Mardi 16 » , » 2. M. Paul H-essonlaVy. Henri Warnery,,.

sa vie et son oeuvre (Suite).
Jeudi 18 » » 3. M. Henri DuBois. Les Vaudois du;

Piémont.
Lundi 22 » » .. M. Emile Funy. D'Eylau à Eriedland. ¦¦
Mardi 23 » » 5. SI. Emile Fanry. D'Eylau à Priediand

<Suite) .
Jeudi 25 » » G. M. Emile Parny. Maxime Gorki.
Lundi 29 » . ?. M. Georges Ragonod. Une pièce de

théâtre doit-elle être écrite en vers ?
Mardi 30 - » 8. M. Max Dessoulavy. Maurice Barrés.
Lundi 5 août _ 9. M. Ad. Blanc. L'éducation do l'enfant.,;

à travers les âges.
Mardi 6 » > 1.0. M. Ernest BuBols. Alfred de Vigny..
Jeud i 8 » » il. M. Ernest DuBois. Alexandre Dumas., j

Auditoire : Amphithéâtre des Lettres *¦'

Prix de la carte d'entrée pour les II conférences, 5 fr. ; pour une conférence, I fr., j
En vente chez les libraires ot chez le concierge de d'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
¦ P. PESSOTJL.AVY.

gérances, $chat et Vente d'immeubles
Etude £. Savoie, notaire. 2, rue Purry
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FRÏÏTïGEN Ooeriand bernoisI
Point do départ du chemin de fer cn construction des Alpes .H

bernoises (LOtschberg-Simplon). Sur le passage pour les stations [H
alpestres renommées d'Adclboden et de Kandersteg. Les qualités H
de son climat recommandent hautement ce ravissant village pour H
les vacances d'été. — Prospectus auprès du Bureau officiel 1
de renseignements. J. 8197 H

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1907

L'ouverturo 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. DESSOCI.AVY.

PLAGE DU MAIL
À l'occasion de la fête champêtre

M. CâMBL ï mm
avec "bateaux naviguant

et pavillons tournant
Se recommande , Le propriétaire ,

E. ENGEL-AMSTUTZ.

MAGASIN ZIMMERMANH
JDès lundi 15 juillet et jusqu'à nou-

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

Corbeyrier s. Aigle Pension Dubuis j
Belle situation — Parc ombragé — Tennis — Téléphone B_ Prix modérés — Cuisine soignée c.o. |

Ii 32453 L M. G il ar Jet-Colomb. ||

If ^ m  _pr*oiH&NADi.& 1
|=__jBfc_ ~̂j----j---t_j_w___ _w|

|̂_3l̂ __^ _̂___^_!______^il̂|
S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces &
S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- M
S tions, s'adresser directement à 2'ao!mïnïs_ration de la Feuille _|
| d'Avis de N eucli&tel, Temple-Neuf i, B

1 Bat&u-promenaik tous ies_ 8̂ *eures I
| Neuchâtel - Cudrefin ________ ™fr™> ; 5° cent- 1
| et retour |I < : I
| Téléphone ESTAVAYER-LE-LAG Auto-garage I

HOTEL-PENSION BELLEVUE I
f r. >. g ë ë En face de la gare _ ! ë _i _i !. |
1 avec café-restaurant, billard. Confort moderne. 30 lits!,, La wn- 

^| tennis. Parc et grand verger. Bains à l'hôtel et cabines au lac fe
I avec plage de sable sans danger. Cuisine très soignée. Prix mo- s§
S dérés. Arrangement pour familles et sociétés. Séj our'tranqnille. fe
| Vue admirable sur le Jura et les Alpes. — Propr. Ellgass ©
| «fe Cic. — Gérante, M°> « M. G-uérig. j §
S ~ aOTEL-PENSIOK ET PATISSERIE |
A. MERIAN - CHEVAU.ET 1
| rR-4Jr_5_7_f_ — TIVOLI, SERRIÈRES 1
| recommande aux promeneurs son _|
I jardin d'agrément ¦ 1
| Rafraîchissements — Consommation de 1er choix ^

| }.-._!-Pension Beau-Séjour i
f 

* UG_nfeES .E .JU_ T.D
J 

1
f CHAMBRES ET PENSION, depuis 4 fr. 50 §
| — TÉLÉPHONE — i
_ ^^^^^^^^^^^ &̂&^ îUm Ê̂?^&i_ ^ ^ ^ m̂ ^6_y ^ ŝ ^ ^m ^ B̂lu%

PROMENADE A LA SAME ET LE VULLY

HOTEL — PENSIOK ¦T^KESTABEAÎ.T
Grande salle pour sociétés

PIANO ËLEGÏM. (MÉCMQOE) POUR LA DANSE
W/f BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -gB_f,

Prix de pension, service compris, depuis 4 fr.

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
= II LE MATIN | LE S0II_ H

ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 25
RETOUR : La Sauge —Neucbâtel 6 h. 35 3 h. — 6 h. 45
Pendant les mois de juillet , août et septembre, dernier bateau CUDUEFIN-NKIICIIATEL

à 8 b. 30 du soir
Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.

Téléphone ouvert sans interruption.

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

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

On demande à empru..-
ter contre bonne garan-
tie hypothécaire en pre-
mier rang, nne somme de
23,000 fr. à 25,000 fr.

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

ATTENTION
..-Penstoai Html

Fentersoey près Gstaad
v Situation superbe à proximité de-
la forêt , 1 heure du lac d'Arnon .
'Bonne cuisino. Bons soins. Pension• depuis 4 fr.

Ed. MATTHEY
American dentist

A B S B N T
jusqu 'au milieu d'août

iiîcMtffluIi
Service d'automobile
Départ facultatif tous les.

jours à 11 h. d/2 du matin.
Minimum 5 inscriptions.

S'inscrire au Bureau do
renseignements. c. 0.
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Brasserie ae ia Promenage
Tous les j ours

Truite k rivière
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Csn

Restauration à tout e heure
DHORS depuis 1 fr. 50
M™ A. SAVIGNY , Genève
= FUSTERIE 1 -==
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies dés dames.

r i i n , _,

Pension soignée
Très belles chambres. Balcc:

Vue splendide sur lo lac et les Al||Confort moderne. Aussi pent;
seule. Beaux-Arts 28, 3ra°. «

Dépôt des remèdes

Elettroloiéoplp!
AUTHENTIQ.UES

de M. le comte M.itteï, chez ]|
L. Frech , ruo du Slôle 1, 2m*.

SéjourJ'éti
Dans jolio situation , air salul

on prendrait pour la belle sai
quelques pensionnaires . Maison <fortable entourée de forets. —
dresser à M. Jules Lambert , ma
carrier, Bollion près Estavayer

_t____________________________________________________ m_i



ETRANGER \
Les conf lits du travail. — Les ouvriers

du port de Brest se sont réunis, j eudi soir, au
nombre de 500 pour prolester contre un nou-
veau règlement et ont décidé d'envoyer deux
délégués auprès du ministre de la marine.
Quelques orateurs , affiliés à la Bourse du tra -
vail, ont cherché en vain à organiser nne
manifestation ù l'occasion de la fête nationale.

— A Gravelines, le lock-out continue ; les
grévistes ont envoyé une délégation aux
dokers de Dunkerque pour qu 'ils refusent de
décharger les navires venant de Gravelines.
Dans une réunion tenue j eudi après midi, la
continuation de la grève a étô votée ; ensuite
les grévistes ont parcouru la ville en chantant
.'«Internationale» .

La mort Je M. Alphonse Brannschweig
On donne les détails suivants relatifs à la

nouvelle de la découverte du cadavre de M.
Braunschweig.

Un employé, M. Kaltcn-Bruoner, et le mé-
canicien Schilg, de Botzen, avaient fait ,
dimanche, une course au Pennegal, lorsqu'un
coup de vent emporta leur appareil photogra-
phique qui fut précipité dans le vida Mer-
credi, les deux excursionnistes retournèrent
dans la région du Pennegal pour y chercher
leur appareil. C'est alors qu'ils découvrirent,
à environ 400 mètres au-dessous du sommet

et a 300 mètres au-dessus de la route, à deux
heures de la cabane.le corps d'un homme bien
mis, dans un état de décomposition avancé et
partiellement momifié.

M.Schwarz,beau-frère do M.Braua_chweig,
inform é tout aussitôt, s'est rendu immédiate-
ment au Mendel , colline située au sud du
P3nnegal, où les représentants de la justic e
l'ont rencontré j eudi. Le juge d'instruction ,
les médecins, gendarmes, gardes-forestiers et
porteurs , conduits par Kalten-Brunner, se ren-
dirent immédiatement sur les lieux.

On croit que M. Braunschweig a glissé près
des rochers, au fond de l'excavation d'une
cheminée. Il fallait bien un pur hasard pour
l'y découvrir . Le corps fut transporté dans
une cabane voisine. On trouva sur lui divers
objets : montres, argent, etc.

On croit que M. Braunschweig a glissé près
du sommet du Pennegal. Le corps a ensuite
été transporté à Kaltern, où a eu lieu l'autop-
sie, puis il est parti vendredi matin à desti-
nation Je La Chaux-de-Fonds.

La mort est attribuée à un accident ; toute
idée de crime doit être écartée,

l ' irn » m niiiiiinm 

SUISSE

BERNE. — Il est question d'établir un tram-
way électrique à Interlaken. La ligne partirait
de la station de la Heimwehfluh, traverserait
le Hôheweg et aboutirait à la station de l'Est.
Un embranchement irait de la Poste à Matten-
Wilderswil.

Le réseau aurait une longueur totale do 5
kilomètres 900 et les frais d'établissement sont
devises à 700,000 fr. Plus tard .le réseau pour-
rait être prolongé sur Unterseen, de l'autre
côté de l'Aar, et sur Bônigen, au bord du lac
de Brienz.

VALAIS. — La vallée des Diablerels vient
d'être le théâtre de deux accidents dans l'es-
pace d'une semaine. Dimanche dernier, un
père de famille d'Aven , P. M. S., âgé d'envi-
ron 55 ans, s'était mis en route pour les
mayens de Derborentze, tard dans la soirée,
après avoir fait honneur à la dive bouteille. Il
fut ainsi surpris par la nuit sombre et ora-
geuse, dans un chemin bordé d'affreux préci-
pices. Ne le voyant pas arriver au chalet où
il était attendu, on descendit le lendemain
matin à sa recherchent on retrouva son cada-
vre au bas d'un abime qui domine la Lizerne.
La douleur de la famille, à cette triste nou-
velle, se comprend mieux qu'elle ne se décrit

Le dimanche précédent, un enfant de onze
ans, da village d'Erde voulant cueillir des
«p érons» (lis longea),dégringolait d'une paroi
de rocs hérissés, au-dessous des mayens de
Mont-Bas. Relevé dans un pitoyable état, —
une j ambe et un bras broyés,le crâne enfoncé,
sans parler des autres blessures, — le pauvre
petit, sans connaissance, fut transporté à la
maison où, après trois heures de chemin, il
n'avait pas encore repris ses sens. U est ainsi,
depuis plus d'nne semaine, entre la vie et la
mort, donnant peu d'espoir de guérison.

VAUD. — Vendredi après midi, à La Sar-
raz, une petite fille âgée de denx ans, fille de
M. Tissot, huissier municipal, s'est renversé
sur la poitrine un bidon de lait bouilli et s'est
affreusement brûlée. Elle est morte dimanche
soir après d'atroces souffrances.

TIR FÉDÉRAL

Vendredi matin , le temps était superbe.
Bise assez forte, mais stand très fréquenté.
Le chiffre des cartouches vendues dépasse ac-
tuellement 700,000 et laisse derrière lui celui
de tous les tirs présédents. Il y a pour le mo-
ment huit maîtres-tireurs au fnsil et quatre
seulement au pistolet , dont les conditions ont
été rendues plus difficiles.

Le matin sont arrivés avec la bannière can-
tonale, les tireurs d'Appenzell-Rhodes-Inté-
rieures, et Lucerne. Les Appenzellois étaient
accompagnés de jeunes filles en costume na-
tional. Les Lucernois étaient au nombre de
200 environ.

Jeudi, j our officiel , les tramways ont trans-
porté 118,000 personnes et la nouvelle ligne
de l'Albisgûtli à elle seule, 28,000.

— Voici quelques résultats de la j ournée de
j eudi :

Cible Uto I : Emcry, Charles, Les Ponts-dc-
Martel, 127.

Montres or pour dames : Jacot, Ch., les Ge-
neveys-sur-Coffrane; Vaucher, Léon, Buttes.

Médaille d'or : Beck, Arnold, La Chaux-de-
Fonds ; Roth, Ch. , Chambrelien.

Montres argent pour hommes : Emery, Char-
les, Les Ponts-de-MarteL

Gobelets : Mauler, Francis, Neuchâtel ; Beck,
Arnold, La Chaux-de-Fonds; Emery, Ch., Les
Pont-de-Martel ; Roth, Jean, Chambrelien.

Montres en or pour hommes : Weber, Emile,
Neuchâtel ; Berthoud , Henri, NeuchâteL

CANTON
Gymnastes neuchâtelois. — Près de 400

gymnastes _e sont déj à annoncés pour partici-
per, le 28 juillet, à la réunion cantonale de
Cernier. Ce dimanche là, ils travailleront de
8 h. à 4 h. Y2, avec interruption de 1 h. y. pour
un banquet suivi d'un cortège au village,

Le f roid. —Il â gelé ferme la nuit de j eudi
à vendredi dans le fond du Val-de-Ruz, qui
était blanc hier matin. Uu agriculteur dit
que les pommes de terre sont « grillées ».

Electricité (corr.). — Pendant ces der-
niers mois la compagnie de3 forces électriques
des lacs de Joux et de l'Orbe a non seulement
étendu considérablement son réseau neuchâ-
telois du côté do La Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Pôquignot , mais a sensiblement aug-
menté le nombre de lampes dans plusieurs
localités où l'électricité fonctionne depuis plu-
sieurs années.

C'est ainsi que cette compagnie mentionne
à Môtiers, en 1907, une augmentation de 120
lampe3 sur 1906. Ce chiffre, considérable
pour un village de 1000 à 1100 habitants, est
dû surtout aux nouvelles constructions qui
embellissent la localité.

Dans le canton de Neuehàtel , Môtiers est le
deuxième village pour la prise de la lumière
électrique aux forces des lacs de Joux et de
l'Orbe, c'est-à-dire que c'est la localité qui
vient , nous dit-on , immédiatement après Les
Ponts-de-Martel pour les abonnements de lu-
mière et de force à la société vaudoise — tou-
tes proportions gardées, bien entendu.

Le village de Buttes consomme environ
pour 3000 fr. de lumière et de force électri-
ques par trimestre, Boveresse pour 800 fr. , et
la société a perçu à Môtiers , pour le deuxième
trimestre 1907,une somme de 3331 fr. 90 con-
tre 312(1 fr. 20 pour le premier trimestre de la
même année. Cette différence provient du fait
que la consommation de lumière par les comp-
teurs est naturellement plus élevée pendant
les mois d'hiver.

Val-de-Travers (corr. ).— Dans sa séance
de j eudi, le comité d'organisa tion de la féie
de gymnastique a pris les dernières décisions
relatives au concours qui aura lieu le 21 juil-
let à Môtiers.

La canli e couverte , avec estrade pour la
musique , sera construite sur l'emplacement
de fête, situé près du stand , au pied de la fo-
ret du Vieux Château , dans un endroit très
accessible, même aux voitures, et des plus
délicieux.

Le comité d'organisation de la dernière fêto
régionale qui a eu lieu , il y a trois ans, à Tra-
vers, a offeit au comité des prix un prix
d'honneur consistant en deux tableaux de
valeur.

Les prix recueillis j usqu 'à présent ascen-
dent à la somme d'environ 2000 fr.

Les principaux points du programme de la
fête ont été fixés comme suit : Samedi après
midi, arrivée et conférence des jurés, choisis
dans les différentes parties du canton , et exa-
men de l'emplacement de fête. Samedi soir,
cortège et concert à la cantine. Dimanche, dès
6. V* du matin, réunion de3 gymnastes et
concours ; à 11 h '/*. suspension des travaux
et service divin ; à midi, banquet ; à 1 h. 72,
cortège et présentation de la bannière de
district; puis continuation des concours et
concert pendant l'après-midi, après quoi dis-
tribution des prix et soirée familière.

Le service de la cantine — desservie en
régie par le comité des subsistances — sera
fait aimablement par un groupe de j eunes
filles de la localité, qui s'occupent activement
depuis quelques jours de la décoration du
village.auquel la population se fera un plaisir
de donner un air de fêle pour la circonstance-

La fanfare « l'Avenir » de Couvet fonction-
nera comme musique de fête.

Couvet (corr.). — Notre village s'apprête
à recevoir aussi dignement que possible les
historiens et les archéologues __etu_hâ_te_o_s.

Différents comités ont été constitués, qui ne
ménagent ni leur temps ni leur peine pour
que la fête d'histoire de 1907 soit bien réussie
et laisse à tous un bon souvenir.

On nous dit qu 'à cette occasion sera exhibé
le buste de Ferdinand Berthoud, offert à la
commune de Couvet par le comité franco-
suisse du centenaire du savant horloger.

La Sagne. — La troupe d'écoliers bâlois,
signalée par les j ournaux, est arrivée j eudi
soir à La Sagne, la première étape sur terri-
toire neuchâtelois et non pas Vobj ectif de la
course», comme on l'a annoncé à tort Ce sont
112 élèves âgés de neuf ans au moins et ac-
compagnés de huit instituteurs. Un chef cui-
sinier avec son char de provision et un char
de bagages font partie de l'expédition.

C'est au son du tambour et des ûfre3, dra-
peau bâlois déployé, que la colonne a fait son
entrée à Sagne-Crèt où la commission scolaire
avait préparé une modeste collation destinée
à réchauffer les j eunes voyageurs car la tem-
pérature n'avait rien d'estival C'est pour cette
raison aussi que les tentes sont restées pliées
et que des granges se sont ouvertes à ces pe-
tits Confédérés qui avaient commence par
souper sur la place du village autour de leurs
marmites.

Vendredi matin , là troupe est repartie pour
aller cantonner le soir à Travers. Leur pro-
gramme comporte donc de petites étapes ; la
j ournée de marche ne dépasse pas 25 km. Ils
passeront le dimanche à Sainte-Croix et se-
ront mercredi soir à Neuchâtel et samedi soir
dans leurs foyers. Ces 15 jours d'excursion
leur coûtent 40 fr. ,tout compris.

C'est en tout cas un plaisir de voir ces pe-
tits troupiers qui ont très bonne façon et qui
obéissent militairement Soubaitons-leur un
temps plus propice pour la seconde parti e de
leur course et une réception chaleureuse dans
chacune des localités qui aura à les héberger.

Lignières. — Le numéro de j eudi de la
«Feuille d'Avis» relate le terrible accident
survenu mercredi après midi, près de Fro-
chaux, à deux employés de la fabrique Mar-
tini, à Saint-Biaise, lors d'une course d'essai.

Cet accident ne m'étonne nullement et voici
pourquoi.

Je me trouvais, mercredi après midi, au
moment où ces deux employés passaient, à la
soi lie du village de Lignières sur la route qui
conduit à Saint-Biaise, De là on domine cette
dernière jusqu 'à l'entrée de la forêt. A pied on
compte « vingt à vingt-cinq minutes » pour
faire ce traj et. Eh bien ! l'automobile monté
par ces messieurs a mis, montre en main,
exactement «quarante secondes» pour accom-
plir ce parcours. C'est donc, à peu de chose
près, du 150 à l'heure. Etonnez-vous après
cela que ces dévoreurs d'espace se fassent cas-
ser la tête. Ce qui me surprend le plus, c'est
que les accidents ne soient pas plus fréquents.
Il suffit pour s'en convaincre de faire une fois
le parcours Frochaux-Lignièrea

H. M.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Le cortège

C'est touj ours avec un légitime plaisir que
les parents et tous ceux qui s'intéressent à la
j eunesse et l'aiment, voient revenir chaque
année cette fête des promotions,attendue avec
une si grande impatience par la gent écolière,
puisqu 'elle ouvre pour elle l'ère bienheureuse
des vacances et récompense chacun selon son
mérite. Le ciel, peu aimable d'habitude, s'était
mis en frais et c'est de son plus aimable sou-
rire qu 'il éclairait le long défilé de nos enfants.

Précédé de l'Harmonie, le cortège se met-
tait en marche à 9 heures pour parcourir la
ville. Derrière la bannière communale, accom-
pagnée par deux j eunes filles, aux écharpes
tricolores, venaient les autorités et la commis-
sion scolaire, — cette dernière solennelle et
grave... mais réduite de moitié!...

Immédiatement derrière cette officielle so-
lennité.le groupe gracieux des j eunes filles des
écoles supérieures, professionnelles et secon-
daires, toutes vêtues do fraîches toilettes,
les mains pleines de fleurs, fleurs vivantes
elles-mêmes de vie et de santé. Puis le collège
classique, garçons déjà graves, qui marchent
sérieusement au pas de la musique.

Les Armourins précèdent las bébés,la partie
la plus intéressante du cortège. Qu'ils sont
gentils, mais quelle débandade! Enfin voici
les écoles primaires, accompagnées de la Mu-
sique militaire et de l'Union tessinoise. Les
visages de tous les enfants rayonnent; quel-
ques-uns s'impatientent do la lenteur du cor-
tège, tandis que d'autres sont tout fiers de
défiler avec tant d'importance devant la popu-
lation sympathique.

Comme chaque année le cortège se scinde à
la hauteur de la rue de la Treille. Les écoles
supérieures so rendent à la Collégiale et les
classes primaires au Temple du Bas pour la
partie sérieuse et importante de la cérémonie.

A la Collégiale
La cérémonie commence par un chant , joli

et nuancé, des garçons des classes secondaires
et V" latine.

Puis, M. Daniel Junod tire de son texte,
saint Marc X, v. 21 : «Et Jésus ayant j eté les
yeux sur lui , l'aima», des exhortations prati-
ques et vibrantes de conviction. Sen désir
pour toute cette jeunesse, environnée d'affec-
tion, c'est que le regard de Jésus la trouve
touj ours forte, sincère, droite, conscienciease
et pure.

C'est la grande ambition de Celui qui nous
a révélé l'amour de Dieu que les jeunes cher-
chent le bonheur dans l'accomplissement du
devoir. Son regard sera, pour oe_t__ qui veu-
lent Le suivre,un encouragement et une force
que rien ne peut remplacer.

«Aux Champs», de Gounod, exécuté par les
jeunes filles, est comme le prélude des vacan-
ces et des bonheurs entrevus dans la belle et
verte nature.

M. Paris, directeur, après avoir indiqué le

point le plus important du travail de la com-
mission scolaire, cette année, à savoir la réor-
ganisation de l'enseignement classique, parle
à nos élèves d'un suj et éternellement actuel,
la politesse — petite chose, et pourtant grande
et noble chose, parce qu'elle répond aux be-
soins les plus intimes de notre cœur qui noua
dit : Respectez le bien sous quelque forme
qu 'il.se présente.

Nos enfants et no3 élève3 sauront puise!
dan3 cette excellente allocution un regain
d'égards et de respect qui durera, eapérons-
nous, et qui deviendra de plus en plus la quai
lité distinctive des j eunes gens et des j eunes
filles de notre ville.

L'accoutumance nous rend tout familier.
Pourquoi n'en serait-il pas de même pour

le respect et pour la politesse pratiquées à la
maison , envers ses parents, à l'école, envers
ses professeurs et institutrices, envers ses
camarades — nouveaux venus et autres, — à
la rue, envers le3 vieillards, les faibles, lea
petits.

Nous souhaitons vivement que toute la jeu«
nesse qui remplissait la Collégiale ait suivi
d'une oreille attentive ces sages et judicieu x
conseils, et les mette en pratique partout ct
dans toutes les relations de la vie.

Nous nous associons pleinement à la péro«
raison de ce discours : «Afin , dit le directeur,
que vous soyez des êtres, non pas qui se traî-
nent sur la terre, mais qui lèvent les yeux en
haut,du côté de l'éternelle Beauté et de l'éter-
nelle Bonté. »

Un chœur de Wagner, s'il vous plaît , le
chant des «Fileuses» (aussi avec accompagne-
ment d'orgue), clôt cette partie de la fête.

Les quatre « raccordés » qui passeront au
Gymnase, les élèves des Ecoles profession-
nelles et d'apprentissage de lingerie qui ob-
tiennent des diplômes, s'en vont le cœui
particulièrement léger.

Et... au Mail, cet après-midi.

Au Temple du Bas
Ici, c'est une «Aubade» de Heckerlin , aisé-

ment et j oyeusement entonnée par les garçons
qui précède le discours pastoral.

Pour cehu-ci, M. Edouard Monnard s'est
inspiré de l'exemple de Samuel enfant , qu'il
propose à l'imitation de son j eune auditoire.
Si Samuel fut un des grands entre les grands
Israélites, si ses verte de jn ge, de prophète
ct de sacrificateur le firent vénérer par son
peuple, c'est que tout j eune il se souvint de la
présence de Dieu. Par sa conduite d'enfant,
il prépara sa carrière d'homme : il sut sa
garer des mauvaises compagnies, il osa mé-
priser les moqueries des méchants, il s'attacha
à vivre conformément à la volonté de Dieu
dont sa conscience lui révélait l'existence.
Qu'en se souvenant de Samuel, les élèves des
écoles ne perdent j amais de vue les choses
d'en haut tout en poursuivant le but que leurs
parents et l'école proposent à leurs efforts.
, Après ces bonnes paroles d'encouragement,

les jeunes filles chantent «Les Vacances» ave.
un enthousiasme approprié au rythme entraî-
nant de la musique de Gounod.

M. Henri Magnin, directeur des écoles pri-
maires, prend ensuite la parole.

Pour la dernière fois, mes chers enfan ts,
— dit-il en substance, — j e vous adresse au-
j ourd'hui les sympathiques exhortations que
vous m'avez entendu vous faire depuis six
ans. Elles tiennent en ces seuls mots : Rem-
plissez votre devoir. Remplissez-le partout et
en toutes circonstances, à l'école et dans vo-
tre famille, vis-à-vis de votre maman et da
votre papa et vis-à-vis de vos maîtres et do
vos maîtresses.

Sans doute l'accomplissement du devoir ne
va pas touj ours sans peine,et j e vous trompe-
rais en vous disant qu 'il ne procure que du
plaisir et qu9 chacun vous approuvera poui
l'avoir accom pli.

N'importe,remplissez votre devoir; dressez-
vous fermes comme un roc contre toutes les
embûches préparées pour vous en faire dé-
vier ; puisez dans le sentiment du devoir la
force nécessaire à le remplir, car il en faut, et
apprêtez-vous à remplacer dignement la géné-
ration qui vous précède en prenant pour
guide le devoir, quoi qu 'il vous en coûte cl
quoi qu 'il en advienne !

Des applaudissements chaleureux accueil-
lent les derniers mots de cette allocution, pat
laquelle, avec une émotion qu 'on devinait el
une parfaite dignité, le directeur Magnin a
dit adieu aux enfan ts de nos écoles.

Avant de se séparer, l'assistance entend en-
core un chœur des fille3 et des garçons (« La
Patrie»), puis elle chante les deux premiers
versets du canti que «Eternel , roi des deux»,
suivis de la bénédiction du pasteur Monnard.

L'après-midi
Dè3 deux heures, toute la foule des enfants

est au Mail ; les j eux les convient de toute
part : tombolas avec surprises nombreuses,
bagues, bracelets, vases à fleurs, poupée3 pour
les fillettes ; boites à herboriser, herbier.*., pis-
tolets pour les garçons; puis plus loin ce sont
les courses. Courses au sac, courses de vitesse,
etc., où de beaux .prix sont distribués aux
vainqueurs.

Voici les mâts de cocagne couronnés de
prix, boites, couteaux, bouteilles de bon vin,
tout est là, nouveau supplice de Tantale pour
l'écolier qui essaie son agilité et qui souvent
retombe à la grande j oie des spectateurs.

Que de plaisir, que de joie; ils sont si heu-
reux les enfants, il faut si peu pour rendre
radieux leur ciel touj ours serein. Et puis cette
gentille fête n'est-elle pas la porto de cf otare
des travaux scolaires, la bienheorense clef des
vacances et quels écoliers ne sont pas beo-
reux de six semaines de repos?

Mais voici 3 heures, la collation commence,
à tour de rôle les classes défilent et voat se
restaurer d'un petit pain, d'un gâteau et d'un
verre d'appétissante citronelle. Puis tous te»
enfants sont licenciés; ils continuent leurs
jeux sous les yeux des parents, tandis que la
plupart du personnel enseignant-se retire.

Le soir, un banquet réunissait dans Ja saUe
des Mousquetaires instituteurs ei-j -stitatricea»

BAINS DE LA PLACE-D'ARMES
Ouverts depuis jeudi -1*1 juillet

Etablissement transformé et agrandi - Chauffage à vapeur

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

chaudes et froides, douches de vapeur.
_-________¦ Tarif a disposition «a ¦¦!¦¦¦« ¦ — ¦¦¦ 1 Abonnements 

_________________
Entrées par la rue des Epancheurs 11 et la rue de la Place-d'Armes 10

JBJ^ Ouvert jusqu 'à 8 heures du soir. — Les vendredi et samedi soir jusqu 'à 10 heures "*(88_

Fermé le dimanche Le nouveau tenancier : Ed. PEBBE-.Q1JD-LEPBA.

Jardin-Restaurant DESCHAMPS-HAUERT
VALANGIN

DIMANCHE 14 JUILLET, dès 2 heures après midi

donné par
L'UNION TESSINOISE DE NEUCHATEL (45 exécutants)

Vins blanc et rouge * * * * * *I  Pain bis et f romage gras ¦* * * *
* * * * du Pays et de l'Etranger | * * * * Charcuterie de campagn e

BIÈRE, SIROPS ET LIMONADE
Deux grands JEUX DE QUILLES neufs et couverts

à la disposition des amateurs
VAUQUI-LÏ-E AUX PAIKS ©E SUCEE

— Balançoires et jeux divers pour en/ ants —
Se recommande, ï-e tenancier.
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l Monsieur et Madame 13
HJ -4.e-.a7.dre LA1SS UE et leurs fl
S enfants remercient sincère- M
S ment foules les personnes 6
B qui ont pris part au deuil Ej
î'î qui vient de les frapper, en I]
U particulier la Compagnie H
m des Garçons de Hauterive. fi
m Port-d Hauterive , !%
g le 12 juillet 1907. (g

L'ESPÉEANCE
de Serrières

Les membres honoraires
et passifs sont avisés que la
course annuelle aura lieu
dimanche 14 ju illet. But :
Bienne-Taubenloch. Départ
de Neuchâtel par bateau, à
10 h. 30. 

Croix + Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

DIMANCHE 14 J UILLET 1907

Rétmion k Tempérance
à 2 h. 54 à

GRANDCHAMP 

i M̂MW ^w¥^^̂WPWm%iMi â̂W3Wmn L̂ià
Jtôtd des fflpes, à Comonirèdte

Ce soir et demain

M Concert vocal et itrieital
donné par la renommée

ss-assESBEi IVOïipiB _EM-____J[@ Bztssa-asraa
Duos et trios d'Opéras avec Danse espagnole

DIMANCHE Sg®- Matinée à 3 heures
Entrée libre 

BAUX-A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf 1.

HOTEL DU TILLEUL, GORGIER
Dimanche 14 juillet, dès 2 heures

¦ —— ¦ 

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 14 juillet 1907

PEOMENADE
A

BIEN-VI.
à l'occasion des

Régates Nationales
en toneiuut l'Ile _e Sainl-Pierr.

ALLER
Départ do Neuehàtel 10 h. 30 mat.
Passage à Neuveville 11 h. 30

. » à l'Ile (côté
nord). . . . 11 h. .0

Arrivée à Bieune
(I«au- Rivage) 12 h. 30

RETOUR
Départ do Bienne

(Beau-Rivage) 6 h. 40 son-
Passage à l'Ile (coté

sud) . . . . 7 h. 15
» à Neuveville 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 45

JPK1X DES PLACES
(Aller et retour)

De Neuehàtel à i**** cl. 2mc cl.
Bienno et l'Ile . fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuveville à
Bienne et l'Ile . » 1.— _ 0.80

I_a Direction.

MOKTE-gïIilLON
A louer deux chambres et cui-

sine, toutes meublées, ou chambre
et pension. Grand verger et beaux
ombrages. — S'adresser à Gustave
Girardier.

Pension pour j eunes lille.
On recevrai t encore quelques

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

Pour renseignements, s'adresser|p_a Wild , rue Louis Favre 23. c.o.
On accepte encore des

PENSIONNAIRES
Vie de famille , nourriture
confortable , belle vue sur
la ville, le lac et les Al-
Ses; jardin, pavillon, jeux

ivers, salon, piano, etc.,
leçons de français. A pro-
ximité du funiculaire et
de la forêt. Chemin des
Pavés 11, Plan.

Mariage célébré
II. Jean-Frédéric Kaltenrieder, agriculteur ,

Fribourgeois , et Martha Schulé, cuisinière,
Zuricoiso.

Naissance
10. Albert-Emile , à Emile Sttthli , menuisier,

et à Lucie-Florentine née Pillonel.
Pi-Wa--BMa _̂« -̂B-3»BPaiM-MBWMBMM-aMMBMag-Ma--l

________¦_¦_¦_ .-w nrtM' n..._^m___*m__mM U ¦ 11—T._mn. i-itf..y -vinn ii.l ^ l m. m u
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France
L'enquête ouverte par le parquet de Béziers

concernant la participation de M. Clément au
pillage de la poudrière d'Agde et à la muti-
nerie du 17'°" de ligne n'a donné jusqu'ici au-
cun résultat sérieux.

La confédération générale du travail fait
organiser pour auj ourd'hui , avec le concours
de la bourse du travail, un meeting pour pro-
tester contre les mesures prises par le gou-
vernement .

Allemagne
La -Marseillaise» est-elle encore interdite

en Alsace? Voilà la question du jour à Stras-
bourg et à Colmar.

L'orchestre munici pal de Strasbourg don-
nait, mercredi , un grand concert à l'Orange-
rie et la «Marseillaise» fut j ouée, aux applau-
dissements de l'auditoire, sans que la police
Intervint.

Par contre on signale de Colmar qu 'on a
confisqué l'orgue de barbarie d'un invalide
_ui s'était avisé de «moudre» l'hymne natio-
nal français. L'instrument restera â la dispo-
sition du parquet tant que la direction
-'ar .ondissement n 'aura pas décidé si la
«Marseillais e» , tolérée à Strasbourg, devient
séditieuse dès qu 'on la j oue à Colmar.

Royaume-Uni
Le yacht royal , escorté par les croiseurs

«Black Prince» et «Antrim» , est arrivé mer-
tredi à Kingstown (Irlande).

Un grand nombre cle curieux attendaient
les souverains. La ville était pavoisée et un
Krtain nombre d'arcs do triomphe avaient été
Érigés sur le parcours du cortège royaL

A Dublin , le roi et la reine d!AngIeterre
"nt visité l'exposition internationale . Le
temps était splendide.

En réponse au discours prononcé par lo
toarquis d'Ormonde, le roi a dit :
/ « J'espère que notre visite augmentera la
prospérité des industries irlandaises ».

Ces paroles ont été accueillies par des ap-
-toudissenients.

En quittant l'exposition , le roi el la reine
''Angleterre se sont rendus à la garden-party
'onnée en leur honneur par lord et lady
toerdeen.

Le roi et la reine sont ensuite partis en au-
tomobile à Kingstown et se sont rendus à
tord du yach t royaL La ville de Kingstown
fWt brillamment illuminée, de même que les
to'ires de guerre qui sc trouvaient dans le
Port.

Italie
La première séance du conseil munici pal

de Rome a été tumultueuse. La police avait
pris de fortes précautions. La place du Capi-
tule était gardée militairement. Dès l'ouver-
ture des portes, la foule envahit les tribunes.
Les conseillers sont accueillis pai des cris va-
riés selon leurs opinions. Le public est nette-
ment hostile à l'ancienne administration cléri-
cale et demande sa démission immédiate :
tapage assourdissant, hurlements, sifflets,
chants populaires.

Le président provisoire, appartenant à l'an-
cienne majorité, ordonne de faire expulser le
public. Le commandant des gardes s'apprête
à obéir et s'avance vers la foule , mais il est
oblige de renoncer.

Les j ournalistes présents interviennent et
persuadent au président de ne pas maintenir
sa décision pour éviter des conséquences gra-
ves. Quelques conseillers socialistes parvien-
nent à obtenir un calme relatif. La séance
continue.

L'ordre du jour porte l'élection du nouveau
bureau , mais la presque unanimité des con-
seillers votent en blanc aux deux premiers
tours. Au troisième tour, appel nominal :
abstention unanime. La séance est alors levée
et remise à huitaine.

La conséquence de cet acte sera la d issolu-
tion du conseil qui entraînera des élections
générales.

POLITIQU E

ji Madame veuve S
J GRENACHER-JJEGGI et ses I
S enfants , à Monruz , remer- fl
il dent bieri sincèrement tou- |H tes les p ersonnes qui leur K
H ont témoigné tant de sym- Ej
_j pathie durant les jours d'à- jj
g preuve qu'ils viennent de H

( Madame Fritz FEISSLI É
,,_ et famille remercient usinée- m
m rement toutes les personnes H
g qui leur ont témoigné tant j |
H de sympathie pendant la f;
g cruelle épreuve qu'elles vien- S
B nent d'éprouver. rl



NEUCHATEL
Gymnase cantonal. — Voici, par ordre de

mérite, la liste des élèves qui viennent d'ob-
tenir le diplôme de bachelier.

Baccalauréat es-lettres : Renaud , E. ; Wavre,
E. ; Chable, R. ; Yersin , A. ; Jeanneret, M. ;
Jéquier, H. ; DuBochet, P., ct DuPasquier, J. ;
Junier, F. ; Henriod , J. ; Fuhrer, G. ; Bon-
nard , F.

Baccalauréat es sciences : Strcele, W. ; Jac-
card , A. ; Meylan, C. ct Lambelet, L. ; Mon-
tandon, C. ; de Perrot , A. ; Rossel, L. ; Cour-
voisier, O.

Accident. — Hier après midi, une dame
est tombée évanouie sur la place de fête ; dans
sa chute, elle a glissé sur une barrière et s'est
blessée; a un œil et à la main. Elle a été recon-
duite en voiture à son domicile, route de la
CôU\

(L* jômrmat ristrot sets apbsltm
è f  égard dm Uttrm paraissant sens csttt i am ifaaf

Trottoirs
Neuchâtel, le 12 j uillet 1907.

Monsieur le rédacteur,
Je me suis laissé dire que le trottoir com-

mencé entre la ruelle du Port et la me de
l'Orangerie, quoiqu 'ayant bordure de granit,
ne serait que goudronné.

Ne pensez-vous pas avec moi que l'asphalte
serait préférable? Un goudronnage ne saurait
être que provisoire et l'on finirait tout de
même par où l'on aurait dû commencer.

Agréez, etc. M.

L'école et les femmes
Neuehàtel, 12 juillet 1907.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec grand plaisir que nous avons lu

ta petite correspondance de mercredi 10 cou-
rant de votre j ournal : «L'Ecole etles femmes».

Voilà le grelot attaché!
Que les timides ne s'en effrayent point Car

les choses et les idées ne sauraient avancer,
Bi elles n 'étaient faites que de soupirs et de
désirs silencieux. Les signataires de l'article
l'ont compris, et nous les en félicitons.

E. T.

Lettre ouverte à la commission
scolaire de Neuchâtel

Neuchâtel, le 12 juillet 1907.
Messieurs,

Permettez-moi de vous demander si vous
ne jugerez pas indiqué de porter à l'ordre du
j our de votre prochaine séance le remplace-
ment de votre président. Il me paraît impos-
sible de conserver à la tête de l'autorité sco-
laire un homme qui a faussement fait usage
du nom du bureau de la commission scolaire,
pour inciter une institutrice à dénoncer ses
collègues et qui a tenté ainsi de faire partager
par d'honnêtes gens la responsabilité de son
•action inqualifiable.

Permettez-moi aussi de vous demander si
vous n 'estimerez pas nécessaire de donner à
Ja population l'explication motivée de ce qui
TOUS a fait voter la résiliation du contrat du
directeur des écoles primaires. Je dis à la po-
pulation, car si dans la pièce publiée le 4 juil -
let 1907, par 15 membres sur les 18 qui- ont
congédié le fonctionnaire susdésigné, il se
trouve des raisons satisfaisantes pour quel-
ques-uns, elles sont loin de suffire à cette no-
table partie de la population qui n'a aucun
représentant parmi vous puisque la commis-
sion scolaire est nommée par les partis poli-
tiques.

Recevez, Messieurs, l'expression de mes
Bentiments distingués.

F.-L. SCHULé,
11, Clos Brochet

Le conflit scolaire
Neuchâtel, le 12 juillet 1907.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi une question . au sujet de la

lettre ouverte adressée à la commission sco-
laire : pourquoi cette pièce n'est-elle pas dé-
posée dans les différents cercles de la ville et
pourquoi le temps accordé pour la signer
est-il si restreint?

Agréez, etc. UN INTéRESSé.

Neuchâtel , le 12 juille t 1907.
Monsieur le rédacteur,

Lors de ma dernière correspondance, dans
laquelle j'approuvais de tout cœur l'idée de
lettres individuelles à la commission scolaire
— idée préconisée par le «radical bon teint»
— j e ne me doutais pas qu 'un groupe de
citoyens élaborerait la lettre ouverte à la com-
mission scolaire dont votre journ al nous a
communiqué le texte hier.

Nombreux sont ceux qui dési reraient con-
maitre les noms de ceux qui composent ce
igroupe d'occasion. Tout ce que j'ai pu savoir,
id'un citoyen qui en fait partie, c'est que.dans
>ce groupe nos différents éléments politiques,
libéral ,radical et indépendant sont représentés
ten force à peu près égale.

Cela me suffit pour pouvoir espérer un heu-
areux résultat à cette manifestation : C'est le
îptas beau témoignage que la défense de l'ho-
lûorable M. Magnin se fait , elle, en dehors de
/toute considération politique.
( J'applaudis à l'idée de cette lettre ouverte ,
miodérée et ferme tout à la fois, et suis certain
jt^u'un grand nombre de dames et de mes-
sieurs s'empresseront de la signer.

I Quel en sera le résultat auprès de nos auto-
-rités scolaires? 11 est peut-être problématique
p u  point de vue purement administratif, maiSi
t

cette lettre ouverte aura sûrement une grande
importance morale :

Elle sera un défi lancé à ceux qui veulent
bouleverser nos institutions scolaires pour
l'avantage d'un seul groupement politique ;
elle sera uno marque tangible d'estime et de
sympathie au regretté M. Magnin, et une pro-
testation calme et réfléchie , contre les agisse-
ments inavouables d'une coterie d'hommes
dénués de tout sens do la justice. ¦

En souhaitant à cette lettre ouverte le suc-
cès dont elle est digne, je vous présente, Mon-
sieur le rédacteur , avec mes remerciements,
mes respectueuses salutations.

UN DE VOS M.CTEUI.S ASSIDUS.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le Parlement français se sépare
La séance de la Chambre fut ouverte à

5 h. 15 et levée à 5 h. 35, après lecture, par
M. Clemenceau, du décret de clôture, qu 'ac-
cueillirent de chaleureux applaudissements.

Au Sénat, on discute le proj et de loi relatif
au mouillage des vins. L'urgence est déclarée.
On adopte les divers articles, puis l'ensemble
est voté par 231 voix contre 21, sans modifi-
cation du texte adopté par la Chambre.

Le Sénat adopte plusieurs projets secon-
daires, puis le garde des sceaux donne lecture
du décret de clôture de la session, et la séance
est levée à 5 h. 55.

Socialistes allemands
On mande de Berlin que le docteur Fried-

berg, chef du groupe allemand des syndicalis-
tes, appelé anarcho-socialiste, et qui j oue en
Allemagne le même rôle que M. Hervé en
France, vient d'être expulsé du sein du parti
socialiste.

M. Friedberg propage depuis bien des an-
nées l'idée de la grève générale, condamne
l'action parlementaire des socialistes allemands
et est, avec Liebknecht, l'antimilitariste le
plus acharné de l'Allemagne.

En Portugal
Le gouvernement proj ette de décréter le

repos hebdomadaire. Tous les patrons seraient
obligés d'accorder à leurs employés au-moins
24 heures consécutives de repos par semaine.

Le roi Carlos recevra demain le nouveau
ministre du Japon à Lisbonne.

Le comte Tattenbach, ministre d'Allemagne,
est parti pour Berlin eu vacances.

Le « Correo da Noite », organe progressiste,
ne croit pas que le cabinet actuel préside aux
élections des députés. Si cela était, les pro-
gressistes combattraient tous ' les candidats
ministériels.

Le « Diario de noticias » dit que le ministre
des finances étudie le remaniement de l'éva-
luation des propriétés urbaines pour rétablir
l'équilibre de la contribution financière.

La situation dans le Midi
Le «Temps» reproduit une information de

l'« Indépendant des Pyrénées - Orientales »
disant que les caisses d'obj ets divers et pré-
cieux, que le préfet, M. Dautresme, affirmait
avoir été dérobées par les incendiaires de la
préfecture, ont été retrouvées dans les locaux
préfectoraux.

— Le Conseil municipal d'Agde a renou-
velé sa démission. Les fêtes locales à l'occa-
sion du 14 juillet sont supprimées. Des bons
de viande et de pain seront seulement distri-
bués.

La déclaration de guerre à la
conférence de La Haye

La 2m° sous-commission de la 2mi commis-
sion a continué la discussion de la proposition
française relative à l'ouverture des hostilités.

La Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le
Japon ont adhéré vendredi à cette proposition.

M. Horace Porter, délégué des Etats-Unis,
fait remarquer seolement que le droit consti-
tutionnel du président des Etats-Unis de dé-
cider en cas d'invasion et de défense du terri-
toire reste intact

M. Quesada (Cuba) déclare ne souscrire à
rien qui soit contraire à la constitution cu-
baine.

Après le rej et d' un amendement néerlan-
dais, par lfî voix contre 14 et 5 abstentions,
tendant à accorder un délai de 2i heures,l'ar-
ticle premier de la proposition française est
adopté à l'unanimité , moins deux voix et deux
abstentions.

Cet article impose un avertissement préala-
ble des hostilités sous forme d9 déclaration de
guerre motivée,ou sous forme d'un ultimatum
avec déclaration de guerre conditionnelle.

Après diverses observations, notamment du
délégué chinois, tendant à faire établir la dé-
finition de la guerre, souvent faite sous le
nom d'expédition , la séance est levée.

L'affaire Nasi
Le Sénat italien , réuni vendredi après midi

en comité secret sous la présidence de M. Ca-
nonico.a approuvé à l'unanimité des 97 mem-
bres présents une ordonnance par laquelle le
Sénat est constitué en haute cour judici aire
afin de procéder à la mise en accusation pro-
noncée par la Chambre contre Nasi et son se-
crétaire M. Lombardo.

Le secrétariat du Sénat fait savoir que M.
Canonico procédera bientôt à riuterrogatoire
de Nasi, et aux actes préliminaires aux dé-
bats. On croit que le procès aura lieu au mois
d'octobre.

Au Maroc
D'après une lettre arrivée de Fez, des cour-

riers spéciaux sont partis pour Méquinez ,
apportant à Moulay Abdeaselam Elmrani l'or-
dre du sultan de se rendre immédiatement, et
par la voie la plu. rap ide, auprès de Rais-
souli, afin d'obtenir la mise on liberté de Mac
Lean. Sur la demande du sultan, les chérifs
d'Ouazzan accompagneront Elmrani et le se-
conderont dans sa mission.

Une rumeur, partie de Fez et parvenue jus-
qu 'à Emksar et Kébir, prétendait que le sultan
aurait décidé de se mettre à la tête d'une

mehalla et de se porter au secours de Mac
Lean. La nouvelle fit sensation dans les tribus
qui s'empressèrent d'envoyer aux autorités
du maghze n d'Emksar des cadeaux avec l'as-
surance de leur fidélité. Il est à croire que lea
autorités tireront seules profit de la trop
prompte crédulité des populations. Alors
même que le sultan songerait à un tel acte
d'énergie, la pénurie lamentable du trésor
chérifien l'empêcherait de le mettre à exécu-
tion , comme elle a empêché Abd el Aziz de
partir pour Méquinez et Rabal.

Les f emmes et les mathématiques. —
De la Tribune de Lausanne :

Les adversaires du féminisme et de l'accès
des j eûnes filles aux études supérieures ont
longtemps répété que le beau sexe n'aurait
jamais, à l'égal des hommes, le don du rai-
sonnement philosophique et mathématique.

Tant que les portes des établissements su-
périeurs d'instruction leur étaient fermées, il
est clair que les femmes ne pouvaient faire la
preuve de leurs aptitudes. Aujourd'hui que
toutes les barrières tombent devant elles,
elles prennent avec éclat leur revanche.

Nous avons dit l'autre j our qu 'une Vau-
doise, Mlle Cécile Butticaz, avait brillamment
conquis son diplôme d'ingénieur électricien à
notre Université. Voici encore que Mlle Mar-
guerite Ecoffey, de et à Lausanne, vient d'en-
lever son diplôme de bachelier ès-sciences,
sortant première de la promotion avec la
moyenne générale 9,6 (maximum : 10). Ajou-
tons qu 'une autre j euno fille est élève de no-
tre Gymnase scientifique.

Le dogme de l'inégalité intellectuelle des
sexes est décidément bien compromis.

Tir f édéral à Zurich. — Vendredi , pour
le concert du soir à la cantine de l'Albisgùtli,
donné par la musique de régiment de Cons-
tance et la musique de la ville de Zurich, avec
le concours des différentes sociétés de chant
populaire, réunies sous la direction de M.
Pfirstingei-, ainsi que des sociétés de gymnas-
tique, toutes les places avaient été prises
d'avance. •'

Les chœurs et les morceaux de musique ont
été très applaudis. Le temps se maintient
beau.

Samedi, on attend les tireurs de Bàle, de
Genève et du Tessin. En outre aura lieu la
réception solennelle des vétérans.

Assassinat dans un train. — Jeudi ma-
tin , un voyageur occupant le compartiment
d'un vagon à couloir de troisième classe du
train de Toulouse à Bayonne, a été assassiné
par un de ses voisins de route, d'un coup de
couteau en plein cœur. De nombreuses per-
sonnes, hommes, femmes et enfants, dor-
maient paisiblement dans les compartiments
voisins, et aucun bruit de lutte n 'est venu
troubler leur sommeil. Les lampes du vagon
brûlaient en veilleuses, et le malfaiteur pou-
vait donc opérer en toute assurance.

Il est même probable que la victime dor-
mait C'est un nommé Joseph Nadal , vingt-
huit ans, ouvrier mineur originaire de Tahal
(Espagne), qui se rendait aux mines de Fos
ou du Val-d'Aran, et venait de Carcaasonne.
A près avoir reçu le coup de couteau, il eut la
force de se lever, d'aller dans un comparti-
ment voisin et de tomber, mort, dans les bras
d'un négociant en vins de Narbonne, M. Phi-
libert

Celui-ci,épouvanté, tira le bouton d'alarme,
fit de la lumière dans le vagon et appela au
secours. L'assassin ,qui avait suivi la victime,
retourna en arrière, ouvrit vivement la por-
tière et sauta sur la voie.

Quand le train , qui filait à soixante-huit
kilomètres à l'heure, stoppa , on fit des recher-
ches partout , mais en vain. L'assassin de-
meura introuvable. Le mobile du crime est
inconnu.

Une arrestation.— Le consul de France à
Palerme, qui est également chargé du consu-
lat russe dans cette ville, sur les indications
de la police russe, a communiqué au préfet de
police que, sous le faux nom de Harry, se
trouvait à Palerme le caissier de la banque de
Kieff , qui avait pris la fuite , il y a quelque
temps, en emportant environ 200,000 roubles.

A la suite de cette communication , la police
invia le faux Harry à se rendre au bureau du
télégraphe pour y ' retirer un télégramme à
son nom. Grâce à ce stratagème, la police a
pu procéder à son arrestation.

Au poste de police, il a déclaré se nommer
Rueski et être encore en possession de 30,000
francs sur les 200,000 roubles volés. Une per-
quisition opérée à son domicile a amené l'ar-
restation d'un complice et d'une dame russe
qui habitait avec lui.

Les pluies en Russie. — On télégraphie
de Slaviansk (gouvernement de Karkhoff)
qu'à la suite do pluies torrentielles tombées

depuis 24 heures, les rails des chemins de fer
du voisinage se sont déplacés.

Un train de marchandises a déraillé ct cinq
vagons ont été détruits. Il y a eu de nombreux
tués et blessés.

Nouvelles diverses

Congrès contre l'alcoolisme
Le XI° congrès international contre l'alcoo-

lisme se tiendra en 1907 à Stockholm , du 23
juill et au 3 août

La Suède est un pays qui , plus peut-être
qu'aucun autre en Europe, a eu à souffrir de
toutes les influences nocives de l'alcoolisme
sur la société, mais dont la population a
prouvé que l'alcoolisme peut être combattu
avec succès. La consommation extrêmement
élevée d'alcool, qui , grâce surtout aux bouil-
leurs de crû , s'est développée en Suède pen-
dant le XVHI" siècle et a atteint son point
culminant au commencement du XIX" avec
une moyenne annuelle de 46 litres d'eau-de-
vie par personne, s'est abaissée sous l'action
énergique d'une propagande en faveur de la
tempérance pendant le cours d'une trentaine
d'années, de sorte que vers 1860, après l'aboli-
tion du privilège des bouilleurs de crû (1855),
cette consommation fut réduite à peu près des
deux tiers. Elle a encore diminué depuis.mais
parallèlement à l'essoi industriel du pays, elle
accuse une augmentation pendant les quinze
dernières années, ce qui oblige à redoubler
d'efforts pour arrêter ce fléau social.

Dans cette lutte antialcoolique,on cherche à
encourager la tempérance de diverses maniè-
res, entre autres par le système universelle-
ment connu de Golhembourg. Les congressis-
tes étrangers auront donc l'occasion d'étudier
sous les jours les plus variés les méthodes sui-
vies pour combattre l'alcoolisme en Suède.
Ces méthodes et ces procédés feront l'obj et de
travaux et de discussions pendant le congrès ;
mais nombre d'autres questions importantes
pour la guerre à l'alcool seront aussi soumises
à l'examen.

Le comité d'organisation du congrès est
présidé par M. Ernst Beckman, membre du
Riksdag. S. A. R. le prince Gustave-Adolphe
a accepté la présidence d'honneur.

Le programme provisoiie comporte, après
un discours d'ouverture sur l'école et la lutte
contre l'alcool, des conférences sur des suj ets
dont voici quelques-uns :

Le système de Gothembourg ; — l'alcool.les
maladies mentales et la dégénérescence; —
l'alcool, la responsabilité et la criminalité ; —
l'alcool et les questions sexuelles ; — l'alcool
et l'armée , — l'alcool et les caisses de secours
aux malades ; — l'alcool et les communica-
tions par terre et par eau ; — l'alcool et los
charges qui en découlent pour les communes ;
— l'alcool comme aliment;— l'alcool et les
peuples primitifs ; — l'école et la tempérance.

Parmi les rapporteurs nous relevons les
noms des docteurs Legrain et Landouzy, de
Paris ; Aug. Forel, de Chigny ; Hercod , de
Lausanne ; Tigerstedt, de Helsingfors ; Gade-
lius, à Stockholm, etc.

Une exposition antialcoolique est organisée
à Stockholm par les soins du congrès.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scrtric. «p-efi. d_ la F_____ é'Aais 4a lUatUtUf

Grand incendie
Marseille, 13. — Un violent incendie a

détruit à Marseille un entrepôt de meubles,
des usines et plusieurs établissements voisins.

Des pompiers et des ouvriers ont étô bles-
sés ; les dégâts sont très importants.
Ascension tragique — Deux morts

Grenoble, 13. — Deux membres du club
alpin italien , MM. Maraschini et Bertoni , ont
péri en faisant l'ascension de la Meige. Les
cadavres ont été retrouvés.

Grenoble, 13. — Voici des détails sur la
catastrophe de la Meigc :

Trois membres du club alpin italien , MM.
Maraschini, Bertoni et Rossini, avaient quitté
la Bérarde mercredi soir et couchaient au re-
fuge du Promontoire , à 3150 mètres, pour
faire le lendemain l'ascension du pic de la
Meige, élevé de 3987 mètres.

MM. Maraschini et Bertoni partirent cn
avant pour explorer tes sentiers.

M. Rossini, resté seul au refuge , s'inquiéta
de l'absence prolongée de ses compagnons et
après de longues heures d'attente se mit à
leur recherche.

Vendredi matin seulement, il rencontra une
caravane de guides ct avec leur aide il décou-
vrit ses malheureux compagnons à moitié en-
sevelis dans les glaciers d'Estancous.

Les ascensionnistes ont dû faire une chute
de 400 mètres.

Les grèves du Transvaal
Johannesbourg, 13. — Les attentats que

l'on signale tous les j ours prouvent que les
grévistes sont dans une situation désespérée.

Ces attentats ne causent en général aucun
dégât sérieux, grâce à la vigilance de la polico
ct du personnel des mines.

Le travail continue dans les mines.
Johannesbourg, 13. — L'hôtel Kilaoil, à

Bockbourg, vient d'être dynamité. Il y a trois
tués et plusieurs blessés. Le gérant avait dé-
couvert plus de cent cartouches de dynamite
dans un appentis.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 13. — Le yacht im-

périal « Standard » est sous pression depuis
quelques j ours, mais le départ du tsar pour
la Finlande est différé de jour en j our, pro-
bablement parce qu 'on craint des actes terro-
ristes.

Varsovie, 13. — Trois criminels politi ques
ct un bandit ont été pendus dans la citadolle
de Varsovie , au cours des deux dernières
nuits.
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mais beaucoup de ces dernières, attristées
par les circonstances actuelles, avaient re-
noncé à y prendre part en signe do protesta-
tion.

Déclarations pacifiques
du vicomte Aoki

Le vicomte Aoki, ambassadeur du Japon , a
fait publier la déclaration suivante :

Entre les gouvernements japonais et amé-
ricain n'existent ni querelles ni mauvais sen-
timents d'aucune sorte ; tout co bavardage de
lutte possible entre deux peuples si dévoués
l'un à l'autre n'est que l'œuvre d'imaginations
déchaînées et dont sont hantés d'inconscients
fauteurs de troubles.

Les relations américo-japonaises ne prêtent
pas le moins du monde à l'anxiété ; s'il en
existe, elle est seulement provoquée par les
propos d'une presse démagogique qui tend à
lancer dans des transports de rage les gens
les plus pacifi ques.

— On mande de Londres :
Le conflit américano-j aponais se fait sentir

à la Bourse des assurances maritimes: les
assureurs demandent de 1,85 à 3,10 % pour
couvrir les risques courus par les navires
charbonniers entre l'Angleterre et les Philip-
pines.

Etats-Unis et Japon

Monsieur le pasteur Eugène Courvoisier , à
Neuehàtel , lo L'-Colonel et Madame Edouard
Courvoisier et leurs enfants, à Thoune, Mes-
demoiselles Sophie et Cécile Courvoisier , à
Neuehàtel , Monsieur Paul Courvoisier , à Ber-
lin , Madame et Monsieur Alexandre de Cham-
brier , à Bevaix , leurs enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Berthe Petitpierre, à Saint-Blaiso,
Mademoiselle Elisa Junod et Madame Auguste
Mayor, à Neuchâtel , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'Hs viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère , tante et cousine,

Madame LOUISE-MARIE COURVOISIER
que Dieu a retirée à lui lo 12 juillet 1907, âgée
de 74 ans, après une courte maladie.

Neuehàtel (Evole 19), le 12 juillet 1907.
Jo sais à qui j 'ai cru.

II Tim. I, 12.
L'enterrement aura lieu lundi 15 juillet , à

1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri Grubler , à Winterthur ,
Mademoiselle Ida GrUbler , à Londres ,
Monsieur et Madame Auguste Pellel-Jacot,

à Epagnier , et leurs onfants au Mexiqu e,
Monsieur et Madame Henri Grûbler-Pellot et

famille, à Uster,
Monsieur Alphonse Pejlet , en Californie ,

ainsi que les familles Javet, a Neuehàtel et
Derrière-Moulin, Grubler , à Veltheim, et Pel-
let, au Vully, ont la douleur de faire part à
leurs parents,. amis et connaissances, du décès
do leur bien-aimée mère, sœur, bolle-sceur,
tante, grand' tante et cousine ,

Madame Marie Griibler-Pellet
qu 'il a plu à Diou de rappeler à lui après
une courte maladie, à l'âge de 84 ans.

Saint-Biaise, lo U juillet 1907.
J'ai combattu le bon combat,

j 'ai achevé la course, j 'ai gardé
la foi.

II. Timothéo IV , v. 7-8.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise, sa-

medi 13 juillet 1907, à 2 heures après midi.
Domicile, mortuaire : Grand-rue 8.
Le présent avis tient 'lieu de lettre de faire

part.

Madame Emma Jacot et ses deux enfants :
Yvonne et Berthe , Monsiour et Madame Fritï
Jacot et famille , à La Chaux-ue-Fontls, Mon-
sieur ot Madame Zélim Jacot et famille , à
Delloy, Monsieur ot Madame Jules Kochat et
famille , à La Chaux-de-Tonds . Monsieur ot
Madamo Henri Jacot et famille , à Coffrane ,
Monsieur Gustavo Perret ot Mademoiselle
Lauro Perret , à Coffrane , ainsi quo touto leur
parenté , font part ù leurs parents , mais et
connaissances , du départ do leur cher el re-
gretté époux , père , frère , beau-frère , onclo et
cousin ,

Monsieur EMILE JACOT
charpentier

quo le Seigneur a repris à lui subitement
dans sa [>Qmc année.

Heureux l 'homme qui craint
l'Eternel cl marche dans ses
voies.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 14
juillet , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins 19.
Lo présent avis tient lieu do lettro de fairo

part.

La Fôiiér-.tioii SKîSSC des ouvriers
snr bois, avise ses membres du décès do
leur regretté camarade ,

Monsieur EMILE JACOT
charpentier

et sont invités à assister à son ensevelisse"
ment , qui aura lieu dimanche 14 jui l let , ___,
1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins 19.

Madame Maria Delacrètaz-Birrer , à Marin ,
Madame et Monsieur J.-P. Perret-Dolacrètaz ,
à Yvorno, Monsieur Paul Delacrètaz , à Neu-
châtel , Mademoiselle Sophie Delacrètaz , à Ma-
rin , ainsi que les familles Delacrètaz , à Yvorne ,
Aigle et Améri que , Borloz , à Yvorne , Birrer
et Fluri , à Chain , Portnor , à Zurich , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher époux , père,
grand-père , frèro , beau-frère et onclo ,

Monsieur Eïenrâ BELACKÈTAZ
que Dieu a rappelé à lui , après une longue et
pénible maladie.

Marin , le 12 juillet 1907.
Ps. CXVI , v. 5.

L'enterrement aura lieu le dimanche 14 juil-
let, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Marin , Maison Carrée.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
ssi>j_ w*iiim* .̂-ui.._^Mimiim-._jmsxj ssx *immi:x_^^

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maisou fondée en 1S51 - Téléphona 347

Albums, modèles et devis à disposition

BttMn m....ral. _.. C. F. F. - <3 juillet, 7 h. m*.

1J STATIONS If TEMPS & VEUT__ "2 o a>___ \j S _-»  (

394 Genève 13 Tr.b. tps. Calma,
450 Lausanne "12 a »
389 Vevey 13 a » .;
398 Montreux ¦' 14 » » '
537 Sierre "— Manque. ;

1609 Zermatt 3 Tr. b. tg-- » i
482 Neuehàtel 12 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 10 Tr.b.tps. a
632 Fribourg 9 » »
543 Berne 9 » »
562 Thoune 8 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 13 « »
280 Bàle il » »
439 Lucerne 11 » »

1109 Goschenea 8 Tr.b.tps. »
338 Lugano f,14 » »
410 Zurich -10 Couvert. »
407 Schaffhot-sa ' 13 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall "M Pluie. a
475 Glaris *41 Qq. n.Beau. »
505 I .agatz 12 Couvert. »
587 Coire , 13 » »

1543 Davos 4 a a
i_36 Saint-Morit. 7 Qq. n.Beau. _
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant 163 données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 7IJ ,5m,u .
__-_____________
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STATION Di. CHAUMONT (ait. 1128 in.)

ïl~j 6.1 | 4.5 | 8.4 |673.2| |N0N| tort |clai r
Beau. Alpes voilées.

Altit. l'enp. Biron. Vo.it. Cl_U
12 j uillet(7h.m.) U23 6.6 672.9 E. clair

Niveau du lae : 12 ju illet (7 h. m.l : 430 m. 480
Température «In lac (7 h. du matin): n;.**'

BOURSE Oâ GEi-iVî , du 12 juillet 1907
Actions Oblijatiom

Bq" Nat. Suisse — .— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Bq° Commerce. —.— S 1,. O. de ferféd. 1*63.50
Saint-Gothard . 920.— 3 % % Goth. 189i 472.^
Fin. Fco-Suisse 6487.50 Egypt. unif. . 505.—
Union fin. gen. 600.— Serbe . . .  4 % 399 —
Gaz Marseille jouis. 867.50 Franco-Suisse . 467.58
Gaz de Nap les. 260.— Jura-S., 3 !. % 479.50
Fco-Suis. élect. 498. — N.-E. Suis. 3 % 475. —
3% Gen. à lots. 101.75 Lomb. anc. 3% 309.50
Gafsa 3900.— Mérid . ita. 3 % 342.50
Argent fln ea gran. on Sui33a, fr. 117.— lo kil.

Neuchâtel , 12 juillet. Escompte A y , %
BOURSî DE PA3I3, du 12 juillet 1917. Clôtura.

3% Français . . 95.37 Créd. lyonnais. 1169.—
Consol. angl. . ' 84.18 Banque ottom. 'G86. —• .
Brésilien 4% '. . 81.70iSuez 4450.—
Ext. Esp. 4» . 92.45 Rio-Tinto.. . . 2071.—
Hongr. or 4% . 92.75 Ch. Saragosse . 382.—
I t a l i e n s ? . . . . 101.82 Oh. Nord-Esp. 272.—
Portugais i% . 66.75 Chartered . . .  35. —
Turc D. i% . . 94.95 De Beer3. . . . 598.—
5 %  Japon 1905. 89.80 Randmiues. . . 134.—
4 % Russe 1906. 86.80 Goldfields . . .  82.—
Bq. de Paris. . 1461. — Gœrz 22.50

BULLETIN (YlETEOi-OLOGigUE — Juillet
Observations faites à 7 h. %, i h. % et 9 h. X

OBSERVATOIR E PB NEUCHATEL

a Icmpér. enil-irés ce-t ' f i a  -g V-domiii -Ht g

jj Moy- Uiai- Mail- j  | jj mf  ̂ jenae mura mum _g s _g a

12 14.4 7.6 9.1 726.7 N. E. moy. clait.

Joran l'après-midi , plus fort entre 5 et 7 h_

13. 7 h. !/.: 10.8. Vent : E. Ciel : nuageux.

CULTES DU DIMANCHE 14 JUILLET 1907

*" ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
\) 3U. Culte. Collégiale. M. J. MATTHEY , past.

aux Bayards .
10.50. Oulto. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8h.s.Culte. Chapelle dos Terreaux. M. MON-

NARD.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Uutere Kirche. Predigt. llr. Pfr. Jacky.
10 </, Uhr . Terreauxschulo. Kindorlehro.

Vignoble : __ •
9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE LVDÉPENDANTE.Samedi: S h. s. Réunion de prières. Petito sallo.
Dimanche :

9 «.Culte d'édification mutuelle (I.om.XIV ,6-12).
Petite salle.

10 H. Culte. Temp le du Bas. M. JUNOD.
8h. s. Culte. Gd° salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Paul DESCCEUDRES.

Chapelle de la Maladière
9% h. m. Culte avec prédicat. M. PÉTAVEL.

Chapelle de Chaumont
9'/, h. m. Culte avec prédicat. M. A. BLANC.

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

Sonntag 9 y, Uhr. Predi gt.
3 y,  » Jungfrauenverein.
8 » Predi gt.

Dienstag 8 % » Bibelstunde (Sacharja III , 1-7)
Israeliton herzlich eingeladen.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Con '.-Saal)

Jedon Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden DonnerstagAbends 8 yt Uhr:  Bibelstunde.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8'/. Conferonza.
Mercoledi sera : ore 8). Studio biblico.

ENGLISH CHTJRCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

G h. m. Messe avec commuuion.
Eglise paro issiale

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

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

| P1!A_BMA©I_-_S OUVEÏ6TES \p demain dimanche ri
1 E. BAULER, Croix-du-Marché
P Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie ?

Médecin ds service d'office le dimanche :
Domandor l'adresse au posto do polico de

l'Hôtel communal.
..¦YT.imcib'H g r j gBnggraaraPBggBgj ____a_________Bam ... agjBBBggi

AVIS TARDIFS
Châtean k Courgevaux

PRÈS MORAT
A 20 minutes du Lac
¦ Station de la ligne Morat-Fribourg

Séjour tranquille et ie tont repos
Bonne pension bourgeoise et chambres très

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

Se recommande, F. L. 1037
Rob. Ziegenbalg-Taverney.

AVIS
La boulangerie R...r. ..Ineiler

PLACE DU MARCHÉ

annonce à sa clientèle et an pu-
blic, qu'elle supprime dès ce jour
le travail et la vente du dimanche ;
les provisions nécessaires pour ce
jour-là seront fabriquées et livrées
dans la soirée le samedi, et seront
ainsi encore fraîches le lende-
main.

Prière de bien vouloir faire par-
venir les commandes ainsi que les
fruits pour gâteaux, jusqu'à 4 h.
de l'après-midi.

Pétrissage mécanique perfectionné
Se recommande,

Robert SCHISEïTER


