
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

i Lucerne et Lausanne.
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| Lmes annonces reçues p
j avant 3 heures (grandes |

annonces avant u b.) w
p euvent paraître dans le §
numéro du lendemain. |
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AVIS OFFICIELS
- ,a I COMMUNE

|P| 1ŒUCHATEL

Ferai. _ejOD.tn.tion
Demande de M. Jules Bottinelli

de construire une maison d'habita-
tion aux Parcs du Milieu.

Plans déposés au bureau des
Travaux publics , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au .5 juillet 1907. 

5155 Cô1__TJ_S_

|||| NEUCHATEL

Permis ûejonstruction
Demande de la Société meubles

décoratifs G. Lavanchy _3. A., de
construire un bâtiment aux Saars.

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

IMMEUBLES
A vendre à Colombier

belle petite propriété; mai-
son agréablement située do
7 pièces et dépendances , avec
joli jardin ombragé.

S'adresser au notaire E. Paris , à
Colom bier.

Etude JULES BARRELET, avocat
Rue de l'Hôpital 5, Neuohâtel

A vendre maison d'habitation
avec local pour magasin , située à
la Grand'Ruo rue de l'Hôpital , en
ville

^
Rapport 7 3/.. %. c

^
o.

A vendre, clans le liant
ie la ville,

j olie villa
8 chambres, 2 vérandas,
«an et «ça... Vue impre-
nable. 4000 m*, jardin et
verger avec ombrages. —S'adresser an bnrean de
gérances, José Sacc, 28,rne dn Ch&tean, Nenchâ-
tel. ' 

Beaux terris"
pour co.i_ .trnctioi-_ . de villas,
- la Maladière . O. Prêtre.

ENCHÈRES
r

Enchères
Pour cause de départ ou vendra

Sur voio d'enchères publiques ,
cudi 18 courant, à 9 lien-

*es dn matin, A la cuisine
Populaire, place de» Halles,
les meubles suivants :

2 armoires à 2 portes, 1 petit
«îffut , 1 commode, 3 tables, 1 tli-
|*o, 1 peti t fauteuil , 1 grande
kmpe ù suspension , 1 tonneau de
MO litres et d'autres objets.

Neuchâtel , le 13 juillet 1907.
Greffe de Paix.

^^-_-!* l̂l
^̂
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A VENDRE
"«¦igadier, TOUS ave* raison!
{*[>-. détacher , rien ne vaut l'Idéale !
façons 50, 75 et 1 fr. 25. Drogue-
5e?>. épiceries . Dépôt général : Jos.
gglher , Neuveville. 

A VENDRE
j">e machine à coudro à pied et à
J^ main , un lit à une personne,

Bfc Paillasse à ressorts : longueur
_.' laC.fenr 9». 100 bouteilles pro-£«¦ S'adresser Chemin du Ko-
** 5, au _« étage.

A remettre

Bureau d'affaires
(Agent de droit) honorable-"
ment connu , ay ant excellente
clientèle et bons revenus as-
surés. (Recouvrements. Con-
tentieux. Affaires immobi-
lières et commerciales). Petit
capital suffit, peu de reprise.
On mettra au courant. Ecrire
Case 4801, Poste, Mt-Blanc,
Genève. K L 1615

Magasin
snr nn des passages les
pins fréquentés, à remet-
tre ponr époque à conve-
nir. S'adresser Etude €..
Favre et E. Soguel, no-
taires, Bassin 14.

Inlanprie renommée
à vendre

dans principale ville et bon em-
placement. Rapport assuré, avec
clientèle stable. Pas do reprise.

S'ad resser Etnde Paschond
& Pilloud, notaires , Yverdon.

H 24 ,490 L
A vendre à très bas prix un

potager ct une poussette
S'adresser rue des Usines 25, 2mc,
Serrières.

Belle truie
portante pour la fin du mois , à ven-
dre chez Arthur Tissot , Valangin.
A RKUIETTRE A GENÈVE
pour cause de décès , bel établisse-
ment , brasserie - restai.ra._t
près do la gare, entièrement remis
à neuf. Chiffr e d' affaire prouvé. —
Facilité de paiement pour acheteur
sérieux. Offres sous M.e ï.39'3'5 X
h I9aascnsteii_ <_t Vogler,
_r c-_ ._ève.

recommande su.. cc|/ols à
Anvemier :

chez M"» A. Bercer, négociante;
Saint-Biaise :

chez Mrac Léa Matthey, rue des
Deux moulins. " H 121N

SU-L -LAHII
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Épanche-tri, S

-SBN- ë- MES_»A_ES!
BSN _____| Voulez-vous avoir de
BB _8 _| jolis meubles cirés, un
Hg| QBH ,:o'j rner bien entrete-
If^ _-J8 NU , serres-vons du

SB POLIMEUBLE
^^**̂*- M. Burmann

Seuls dépôts :
Pharmacie Dr L' Reutter, Neu-

châtel.
Droguerie Dr L» Reutter , Lan-

deron.

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

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

I 

Costumes I
SPORT I

pour hommes Bg
et jeunes gens

depuis fr. 3»—
En loden très solide f

Jr. 42, 48, 52.

i Bas sport
I Bandes alpines

CASIffli
pour fêtes

véritables « Saint - Etienne »
_3Égf~ Tarif franco "HSS

petitpierre j fc I €°
NEUCHATEL

Maison fondée en 1848 ç
______________________¦___¦ || J-ll.-iA.---r

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , E6899

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 franc. Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

fi*- sjs É BJI __J_ f_| _! K_^f _ _ % -_

i n  lf  Oerol.t i co_t)U-l< d-ns le
: B \ Bdomoloe ro_ . 'cal. Rccomnoo ..
B Ha gP" l-_ _>__ -_ l-_ co-lr. la

l' abattement , l'irrlatllilé , migraine ,
l'Insomnie , les conuui sions neroeuses,

. le tremblement des mains , suite de
mail-aises habitudes ébranlant les
nerls , la néuralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
ner oeux el la faiblesse des nerfs.
Remède lorlifianl , le plus Intensif, rie
loti) le système nerueux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs.

Dépôt Pharm. A. Bourgeois , Neuchâtel

f
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B_ r_ ri_- _Vf |wiKv-r" i3_f '̂ _̂f \ K_I n *\ u M iJ_ t/ ^TFJ s _ il ji _tf __R fl ^̂ ît ^̂ "(  ̂ H*—¦.. îd

» Charrettes anglaises à deux roies q
à une et deux places, en bois et en f^__ _ __^_s' 1
osier. Teintss modernes. _^-_____ __ __&^K^S^^S ï

Dernière nouveauté ff ..̂ §§|x

Il Ne prenant point de place dans les appartements et pouvant so
1*1 porter facilement d _ne SEULE MAIIV pour monter ct j
§j descendre les escaliers. De 25 à 36 fr. 50.

1 -^—^ 
\ Chars à riôelles

N Ŝ  |̂ ^*E^»'sia^^_^_ l \Jr- *̂ e c©Hst_ . -ictio-- très s

m -T5i««__î____ "̂^̂  ' '" pj

I - Vel0dp2.es ô'Eîîfaaîs - 1

—s^ liAITEKEE DE _LA SOCIETE

flUl LAITS SALÏÏBÏIES
La__^ «I NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II.
lH' P^ WÊl 

1,ai * salnbre, porté à domicile , à 22 c. le litre.
P W*!i% " ; '£& I'»** salubre régime (pour enfants en bas-âge),

isi___7-j__JipfPs| ï^ÎUrre fi" salubre, à 80 c. le pain.
t '._-, _^l^« Crème fraîcke salubre tous les jours .
¦ * - •-"» ' __ ^a literie et la Beurrerie peuvent être visitées

_ £ _  chaque jour : S 'adresser au bureau.
|. " Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
IS Js^  ̂ Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodolphe Lus-
! / p  j cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
« _̂_^^^^^^g^ thier , rue de l'Hôpital , épicerio Junod , rue Louis

Ifavre.

Entourages de tombes à$i
Arceaux pour couronnes '.T;

B__WS£SëH On travaille aussi sur commande -_____SB
Se recommande ,

J. METZG-EE, serrurier, _____ u______i_____
. 33

ILES 
MAUX DE JAMBES!

Il ost (le toute importance, pour guérir à fond ct vite celte maladie Bp
si affligeante , de recourir " Kf ë,
gagr SANS TâTONNEMENTS , SANS H éS I T A T I O N  i l
h un RK3I10DK OCR, ayant fuit ses preuves. fi£jj

Sans cela, vous risquez de faire traîner votre mal en l'nssravant, Bf eà
c'est-à-dire en diminuant de plus en plus I-KS « BIAP.CKSS I> K ^3«HKHif.«\T . Entre les centaines de traitements que l'on vous vantera , B
prenez _ MM __ I>IAT_.„-J-._.T et 1>E CONFIAKOIS 

^L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
Uiui-ï-ll. Ali MOSDE pour la guérison des Maux d» j ambas, Oarlr o» , B^Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures , Démangeaisons, Clous, Furoncles.
Certif icats de guérisons psùr milliers M

dans toutes les bonnes pharmacies MB
Brochure illustrée envoyée gratuitement. \

N. B. — Exigez bien l'RAV F-_I.CI-.ITS-. DKPKI._ _ IER , csr rien ne B
saurait remplacer ce remède unique. R|

DÉPÔT CÉMÉ KAL A ROUEN : K
Pbannacie DEPENSIER, qui e. i .oie iranco cootre mandat 11051c de <. francs. Bal-

Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie Dr L» REUTTER

_^ffla^J 
Bne 

Saint-Honoré g ^W^aS

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

M DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EH FBB ET 01 BOUTEILLES
Vins fins français en besteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Ptiotograptiie Oisommer
Palais-Rougemont , Escaliers de la Gare

HODVEÂU SYSTÈifiT ffÉÎiLMRA&E ARTIFICIEL_¦ 

Spécialité d'agrandissement et de reproduction
= d'après n'importe quelle photographie -

t 

MAISON FONDéE EN 1824 î~|

G. PÉTREMAND, BOTTIEE Àk
Bue des Moulins 15 — IVenchatel /î/y^tt\

Spécialité de ( I l  Bâf

Chaussures américaines/^
des meilleures marques , noires et couleurs x__S______.pour DAMES et MESSIEURS NP y

Catalogué illustré f ranco sur demande - TéSî hane 362 
^^

_/

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦

^  ̂
Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-

stein, Schiedmayer, Erauss, Rordorf , Pleyel,

rl|ga ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

|f||f Pianos et Harmonium, d'occasion
||| k Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

m\sasWm Achat et vente de violons anciens. — Codes harmoniqaes

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

BOIS RUCHE
Briquettes, A_it_i.'acite, Houilles, Cokes

g ET TOUS A U T R E S  COMBUSTIBLES

I sum CtuMitiei* _Prêtre? Crai»©
§ MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

Be»t. _a -SS. _JB_I _S _S___i <f *tk QaTil Vâp ifahlfl ^S__S____-__ «w»_-°""*B

RI| ill kC C O N C O U R S  l^^^^grSl
H ^S _F fc-i M-^-F PARIS 1900 tft""iS^,-T___^^^^S

KlLUl ES8l -̂5°4 ^̂ ^̂HBSl_P^a_a^ _Jr M I L A N  t _»os

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a. l'imprimerie de la Feuille d'Avis dt J Veucbdbd.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

1" Cours de vacances, été JÎ.07
C O N F É R E N C E S  P UB L I Q U E S

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

PROGBAMME:
Lundi 15 juillet , à .1 h. y, 1. M.  Paul Dessonlavy. Henri Warnery,

sa vie et son œuvre.
Mardi 16 » • • 2. M. Paul Dessonlavy. Henri Warnery,

sa vie et son œuvre (Suite).
Jeudi 18 » - 3. M. Henri DuBois. Los Vaudois du

Piémont.
Lundi 22 » . .. M. Emile Farny. D'Eylau à Friedland.
Mardi 23 » » 5. M. Emile Farny. D'Eylau à Friedland

( Suite l-
Jeudi 25 » » C. M. Emile Farny. Maxime Gorki.
Lundi 29 » » 7. _____ Georges JEtaeonod. Une pièce ds

théâtre doit-elle être écrite en vers ?
Mardi 30 » ¦ » 8. SI. 31 a x Dessonlavy. Maurice Barrés.
Lundi 5 août > 9. _____ Ad. Blanc. L'éducation de l'enfant

à travers les âges.
Mardi G > » 10. M. Ernest DuBois. Alfred de Vigny.
Jeudi 8 » _ 11. II. Ernest DuBois. Atexandre Dumas.

Auditoire : Amphithéâtre des Lettres

Prix de la carte d'entrée pour les II conférences, 5 fr. ; pour une conférence, i fr.

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

P. DF.SSOUï.AVY.
— ~ - — ' " ' ~' * ' ¦ ' ¦" ¦ ~ — ¦¦'¦¦' ¦ ¦¦ --.¦ ——ms,

PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince - Nez
de toulcs formes et pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de confiance fondée en 1852

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion un bou

potag er
avec accessoires. S'adresser à Fritz
Zbinden , charron , ù Coffrane.

TOUR
On demande à acheter un bon

tour à bois marchant à la pédale
eji 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 Charles Haébé ,
charron , Saint-Aubin-Sauges.

On achèterait d'occasion uno

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

AVIS DIVERS
On chercho pour une jeune fillo

de Zurich, bonne

PENSION
dans une famille bourgeoise, pour
apprendre la langue française. —
S adresser à Mario Htlusli , La Prai-
rie, Neuchâtel. 

Jeuno Allemande cherche

échange
de conversation

avec Anglais ou Anglaise , penda^"
les vacances. Offres écrites sous
W. N. 648 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel. 

Séjoiii* d'été
Situation ravissante, abritée.

Chambre et pension depuis 4 fr.
par jour. Séjour recommandé, ré-
férences 1er . ordre. — Demander
l'adresse du n° 642, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

| SERRURIER |
f \  Travaux en bâtiment — Potagers E
Ea Entourages de tombes 3
1$ Réparations en tous genres m

a^^a Domicile 
rue

Pouilal i'sl J a^a

Pe nsl o n - f a m lue
Jolies chambres , pension soignée,

Terrasse. Prix modérés. Demander
l'adresse du n° 646 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

_a:-'-'"''.v S *3 a iÂ f,  B a i. !*_- En. n _ M H i U Q n i ^ H _. !<__ _( W B_a Bca U Sl l  8S__ I  H o w ï f a l^ B - -  J_i-^là- UldlBllG 'DlalIblflu'oCl ly llyilbfBCIIuiyBoy Jf
WÊL USINE A -VAPEUR JHffl

Jp Télép hone S. GONARD & G'" Télép hone 
^J

Il Monruz = _Sr_EIJC_KATglIi - Monruz AT
^é;a Etablïsse.Kent de preiuier oi'.ire vÊseÊ.
fm%. __5_SF~Tarif réduit pour hôtels et pensionnats "̂ .® jgl
M u §  Etfipassage h neuf des chennises, cols et uiaiichcttcs. — JLavage et ^^.
^ W. repassage très sosgs.é des laines, flanelles et rideaux lÈrW
M ffW Vaste emplacement pour le séchage au grand air sWf a&à.
 ̂
W î?rix très modérés Service à domicile 2ra

Jïp |̂ " Blanchissage de luxe. Trousseaux ®K1| l̂ '̂̂ f î̂ %^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P

Le soussigné offre , pour simpli-
fication de commerce, à

remettre ses chantiers
de

La Chaux-de-Fonds .1 du Locle
O. PRÊTRE.

A vendre

nne vache
prête au veau, chez Gottfried Meu-
ter, Monruz.

s= FUI =s
neuf, cordes croisées, cons-
truction en fer , clavier d'i-
voire, double pédale d'amor-
tissement ; cinq ans de ga-
rantie , exceptionnellement à
très bas prix

Piano noir d'occasion , cor-
des croisées, prix 600 fr.

Trois pianos occasion , en
très bon état, de 400, 320 et
150 fr. Fort escompte au
comptant Rue de la Place-
d'Armes 6. c.o.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CEIBMES
rae de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

CRÈME BERTHUIN po"dre
J_a meilleure des crèmes. — En vente partout. SSVOn

rJ^M 
Maison de confiance fondée en 1829 î T

^T^"̂ -1

PIANOS ¦ HAEMOMUlS i
e ete toutes marques t_

f R. m UULBR !
S Suce, de Lutz & C g

L 
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE . *

ACCORD - RÉPARATIONS M

r— \
ABONNEMENTS

-S»
t an € mois 3 mm»

En ville fr. S.— 4.— 1.—
Hors dc ville ou par la poste

dans toute la Suiuc . . . .  9.— _f.5o %.iS
Etranger (Union postale). »5.— 11.5o €.i5
Abonnement aux bureaux de poste. |« ct. en sus.

Changement d'adresse. So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : / , Temple-Neuf , /
"Vente au numéro aux k t̂quet , dép ôts, etc.

m. »

ANNONCES c. 8
*&>

Vu canton : t r* insertion, 1 à 3 lignes $0 ct.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S m
H lig. et plus, J" ins., la lig. ou son espace 10 a

"De la Suisse et de Vétranger :
t S  ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , minim. 1 fr,
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : 1, Temple-Neuf , t
"Les manuscrits ne sont p a s  rendus

_¦



Acwez SOIERIE S SUISSES!
Demandez les échantillons de nos {Soieries -Nouveautés en

noir, blanc ou couleur, de 1 fr. 10 à _7 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffes de soie et velours pour toilettes de

promenade, de mariage, de bal et de soirées, ainsi que peur
blouses, doublures, etc.

-Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs et franco de port a domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
A 5694 a Exportation de Soieries.
imillll III» Il ..Il llll I -Il lllll ¦ I _¦___¦ —_______ IIH II ¦ P_.P_W___I i i ¦¦¦¦_ «n i ¦! -—__—_¦ _____¦ ______¦

AVIS *
«*» 

%
Toute demandé d'adresse d'une

annonce doit être accompagné* d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

JIDJK TNtSTnA TlOTi
ds la

Feuille d'Avis dt N-uchât-l.
»———¦______¦__———g-B

LOGEMENTŜ
AUVEE_T_E__
A louer ù proximité du tram, ù

des personnes tranquilles , un joli
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances . Eau et électricité.

S'adresser au n" 111. 

PESEUX
A louer pour le 24 septembre

1907, un beau logement moderue
do trois chambres ot toutes dépen-
dances. '

S'adresser à M. Adrien Jacot,
boulanger, ou P.-G. Genti l , gérant,
les deux d Peseux. 

A LOUER
pour lo 24 juillet, petit logement
de 3 Chambres, Place Purry, 3m*.
Situation unique. S'adresser : Bu-
reau Petitpierre fils & C", Treille
11, au 1". 

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-Air-Mai l, deux
logements de 5 pièces et
4 pièces, véranda, cbam-
bre de bain, jardin, lessi-
verie. Etude E. Bonjour,
notaire, rue Saint-Ho-
noré g. 

MOXTE_a.II.I_ON
A louer deux chambres et cui-

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

A louer, pour le 24 juillet, qua-
tre chambres, cuisine, eau, gaz et
grandes dépendances, jardins. — •
S'adresser Trois-Portes n» 9.

A louer tout de suite ou époque
à convenir, une chambre, une cui-
sine, une cave et dépendances, à
un ménage tranquille et sans en-
tants. — S'adresser faubourg de la
gare 7, 1er étage. 

CORCEJLJ_.ES
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, un joli petit
logement situé au soleil, de deux
chambres, cuisine et dépendances;
jardin, eau et gaz. Vue splendide.
Prix modéré. — S'adresser chez
M. Félix Bourquin-Grone, Petit-
Berne 12. 

A louer des maintenant,

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

^
o.

A louer pour le 24 décembre
prochain, à la route de la
Côte, à proximité immédiate du
funiculaire , un bel appartement de
4 chambres et dépendances,
jouissant dc tout le confort mo*
derne.

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

Appartement de 6 piè-
ces et dépendances à
louer pour Noël. S'adres-
ser Etude Jaeottet, rue
Saint-Honoré 7. 

Le Roc sur Connus
Appartement meublé à louer. 9

pièces, vastes dépendances , vais-
sel.o , batterie de cuisine. Jardin
d'agrément, véranda. Ecurio pour
2 chevaux. Parc. Communications
faciles. — S'adresser au bureau clo
C.-E. Bovet, 4, ruo du Musée.

CHAMBRES 
~

Grande et jolie cbambre avec
bonne pension , pour un ou deux
messieurs. Trésor 9, 3m«.

JOLIE CHAMBRE
avec pension si on lo désire. —
Grand-rue i , 2m*. 

Denx jolies chambres
an soleil , pour messieurs rangés.
Vue sur la rue du Seyon. Mou-
lins 38 , 3m« à droite. 

Place pour un coucheur. Rue
Saint-Maurice C, 4mo.

Jolies chambres meublées ù
louer. Rue du Concert 2, 3mc.

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

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

CUre et pension
vue sur le lac et les Alpes. Route
de la Côte 23, 3°» étage. 

Jolio chambre indépendante et
bonne pension. Evole 9, 1", entrée
rne de l'Oriette.
Chambres et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, Z m*. c.o.

POUR ETRANGERS
très bonne pension

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

A louer une belle chambre. S'a-
dresser rue Pourtalès 1, rez-de-

-chaassée. 
Chambre meublée à louer, Parcs

47 a, rez-de-chaussée , droite.
Chambre meublée, piano, Vitla-

mont 29, 1», à droite. c.o-.
Belle chambre meublée, au so-

leil, pour monsieur tranquille. Fau-
bourg du Lac 21, au 1er.

Belles chambres meublées à louer,
continués, ensemble ou séparément
dès le 15 juillet, à des personnes
de toute honorabilité. S'adresser à,
Mme Montandon, 15, Beaux-Asts,
au 2°"', de 1 à 3 h. o.o.

A louer, pour commencement
juillet, belle chambre meublée.
Avenue du i«* mars 24, rez-de-
chaussée, à gauche. c.o.

OEMA.-DE A LOUER
Une dame cherche, pour fin sep-

tembre 1907, deux belles cham-
bres non-meublées avec pension,
dans maison bien habitée et au
soleil.

Adresser offres et prix à Mmc B.
Meyer 2, rue Coulon, 2œ« étage.

PLACES

On cherche
pour petite famille , une jeune fille
propre pour aider au ménage. S'a-
dresser a Ad. Simmen, Liestal.

On demande uno

excellente femme
ou fille de toute confiance , travail-
leuse, sachant cuire et au courant
de tous les travaux d'un méuage
soigné. Bonnes références exigées.
Gros gages. Ecrire sous chiffres O.
P. 649 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour un grand mé-
nage soigné, une

le forte et robuste
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
honnête et sérieuse, sachant faire
tous les travaux d'un méuage. 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 fllle 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

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

EMPLOIS DIVERS
COMMIS

de 22 ans, Suisse allemand, bien
au courant de tous les travaux de
bureau, bonnes notions de français,

CHERCHE PLACE
dans un bureau pour le 15/9 ou
1/10. Certificats de 1« ordre. Pré-
tentions modestes. — Offres sous
chiffres Z. H. 7608 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. M. K. 8387

JEUNE HOMME
20 ans, robuste, désiro pour ap-
prendre la langue française, une
place dans une maison de com-
merce ou hôtel lui donnant pen-
sion gratuite. Offres sous chiffres
Z.  3660 Lz. à Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne.

Au bord de la mer, Rhyl Northe
"Walles (England), dans un pension-
. nat de jeunes filles , on cherche

une institutrice
diplômée, pour enseigner l'alle-

, mand et ie français. Salaire, leçons
.d'anglais. S'adresser à Miss Mer-
.cier, Arcville Collège, Rhyl.

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

On demande

GARÇON JARDINIER
pour Mulhouse

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

On cherche, dans un caféde Berne, un garçon comme

garçon d'office
qui désire apprendre l'allemand.
Entrée en septembre ou octobre.
Offres- sous chiffres Z. 53-OG Y.
à Haasenstein & Togler,
Berne.

Pour agriculteurs !
Un jeune homme, robuste, de la

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

PERDUS
Perdu eh ville, vendredi matin,

une ceinture de dame ruban bleu
foncé avec boucle argent. La rap-
Sorter contre récompense Faubourg
e la Gare 5, rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
Pendait les vacances

faites relier vos cahiers de
musique à l'atelier A. Besson,
Berdes 1.

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

Ouverts depuis jeudi "M juillet
"Etablissement transformé et agrandi - Chauffage à vapeur

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

chaudes et froides, douches de vapeur.
_____________________ Tarif a disposition .¦H-.I-.I-.IIMU -I ¦¦¦ Abonnements _______________ ____

_

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

__|7~ Ouvert jusqu'à 8 heures du soir. — Les vendredi et samedi soir jusqu'à 10 heures ~@_

Fermé le dimanche Le nouveau tenancier: Ed. P_R__NOITD __IT_ A.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈEE
de Marin-Saint-Biaise

_Le dividende du premier exercice, fixé
par l'assemblée générale des actionnaires du 5 juillet
courant, à 4 % soit à 4 fr. par action, peut être en-
caissé dès aujourd'hui à la Banque can-
tonale neuchâteloise contre présentation du cou-
pon n° 1.

Saint-Biaise , le 15 juillet 1907

Conseil d'adiainistratioH.
BRASSERIE DU DRAPEAU

Ce soir et jours suivants

GEAFD CONCERT
donné par la

FAMILLE ZELIO
Se recommande. Th. B__--_.-_.r_fI

Société snisse d'assurances générales
I sur la vie humaine

A Z U R I C H  1
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes snisse

Assurances en cours à fin 1906 : 194 millions.
a Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions.

La plus grande mutuelle suisse et celle qui fait de beau-
coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous les bénéfi-
ces font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs taux ¦

S'adresser a M. Alfred Perrenoud , agent 1
général pour le canton, place Pnrry 4, bâtiment de _
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectas et tarifs 8
franco sur demande. jj|

_.^——^™<^< - " ______^_________~_____
^

_____
______v______ ^__. __________«_^___ ---,-_- '... - __!_,

AVIS AU PUBLIC"
Le procès en contravention qui nous a été intenté par la Régie

fédérale ayant eu un certain retentissement, on nous permettra de
rectifier brièvement des bruits erronés qui ont couru dans le public
au sujet de cette affaire, et qui sont de nature à porter préjudice à
notre commerce.

Contrairement à des bruits répandus, par malveillance, la contra-
vention qui nous a été dressée n'a trait à aucune falsification ni sophis-
tication quelconque de marchandises. La Régie nous a accusé d'avoir
pratiqué, nous-mêmes, la distillation du sucre pur, dont elle se réserve
le monopole. Il ne s'agit donc aucunement d'une accusation pouvant
faire mettre en doute la qualité de nos produits.

En outre, comme beaucoup de personnes qui ont assisté à l'au-
dience, nous avons appris avec une indicible stupéfaction qu'en matière
de contravention fiscale , l'accusé, victime de la première dénonciation
anonyme venue , a la charge de faire la preuve de la fausseté do la
de la dénonciation, tandis que le procès-verbal de contravention, quel
qu'il soit, est présumé vrai.

C'est dire que tous les commerçants sont à la merci du premier
malveillant venu, à qui la toute puissante Régie voudra bien croire.
Nous ne souhaitons à personne d'être victime d'un pareil système.

P. GOULU

Demande de pension
Jeune étudiant de 18 ans, dési-

rant passer ses vacances à Neu-
châtel ou dans les environs pour
se perfectionner dans la langue
française, cherche place, de pré-
férence dans une famille où il
trouverait quelque aide pour ses
études. — Offres avec prix pour
chambre et pension sont à adres-
ser sous initiales J. E. 638, au
bureau de la Feuille d'Avis de
N euchàtel. 

NADENB OUSCH
= absent =

Neucliatel ^
Ghaumont

Service d'automobile
Départ facultatif tous les

jours à 11 h. Va du matin.
Minimum 5 inscriptions.

S'inscrire au Bureau de
renseignements. c. 0.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1907

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

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

P. DESSOULAVY.

»«>Bi6>__a»__!__|5-S-5«j____j_^̂

1 Jk f»îtOf _4NAD____ I
|
^̂ _̂î__Lij_ îf\5iOMa|

|S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ' §j | d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- i|
H tions, s'adresser directement à l'administration de la Fenille j g
H d'Avis de -Ve.iel.atel, Temple-Neuf i .

Bateau-promcuaie tous iesff __ f__si— I
Reuctiâtel - Cudrefin îx unique i 50 cent, g

i e t  

retour — (|

Weissenstein MRHAUS j
PRÈS SOLEURE i300 m. s. m. ||

Grand panorama des Alpes : Sântis, Mont-Blanc, etc. Magni- | j
flque point d'excursions bien connu pour touristes, écoles et J i
sociétés. Dîners depuis 1 fr. 50. Prospectus gratuits. G 760 S[

AVIS
A. K__ .__ .i-Falcy, p&tissier-conflsenr , rue des Epancheurs 7.

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

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

PAUL, KUNZI fils
pâtissier-confiseur

H 4842 N Rue des Epancheurs 7, NEUCHATEL

Dr Etienne
absent

CONVOCATIONS
SYNDICAT

des Entrepreneurs Plâtriers-Peintre.
Lundi soir, 15 juillet

à 8 heures %

Assemblée obligatoire

I 

Mesdemoiselles
PETITPIERRE et Madame
FRITSCHI , profondémen t |
touchées des nombreux té- \moignages de sympathie qui j
leur ont élé adressés, expri-
ment leurs sincères remer-
ciements à toutes les per- !jj
sonnes qui, de près ou de i
loin, ont pris part à leur
deuil.

SJ___?~ Les ateliers de la '
Teuitte d'Jlvis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. i
*, »

ii GTPSEKIE I
pET PEINTURE H
', | Travaux neufs | !
> < et Réparations en tous genres > <
> < Cimentages, Carrelages i <
1{ Revêtements | *
{ * Enseignes - .Lettres j j
4. MAGASIN DE W

IPAPIERS 
PEINTS î ï

Vente au détail de remis, et ¦> «
couleurs. Hp

A. __ L. MEYSTRE 1
NEUCHATEL T

Travail-- en tous genres * * * *
» » à l'imprimerie de ce Journal

ie FEUILLETON DE LA PECULE tt'ATO. DR ffiflCHAIEL

PAR
P. DE PARDI-_.L-.--.AN

J'ai pu remarquer à cette occasion le goût
qu'ont mes compatriotes pour les aventures
guerrières. Ayant raconté que j'avais rencon-
tré à Mexico un Juif de Wissembourg, l'un
des assistants, le père Schwab, un gros
bonhomme, Je type du bon vivant, qui avait
lait son temps dans l'infanterie de marine,
me dit:

— On dirait que cela .'étonne d'avoir vu
un individu de Wissembourg à Mexico. U est
vrai que tu es d'Altenstadt...

— Je ne comprends pas, fis-je.
— Qu'est-ce que tu ne comprends pas?
— Pourquoi dites-vous que je suis d'Al-

ienstadt .
— Dame 1 parce que tu en es.
— Mais encore...
— Espèce de nigaud, si ta avais été d'ici tu

aurais su qu'il y a des enfants de Wissem-
bourg dans tous les pays du monde, si petits
«oient ces derniers.

— Vous pourrez faire croire cela à qui vous
Tondrez, mais pas à moi.

— Veux-tu faire un pari que si tu vas de-
main aux lies Sandwicbes tu y rencontreras
un Wisseraboucgeois, un au moins?

— Je parie bien que non,répartis-je nn peu
vexé, car il me semblait que l'autre voulait se
payer ma tête.

— Eh bien l reprit le père Schwab, je te
parie un bon dîner pour quatre personnes,
que j'ai raison, 
Reproduction autorisée ;pour les jounu-'Oi ayant un

traité aveo la Boe_été des Gens de Lettrea.

— Tope ! lui dis-je. Mais qui est-ce qui me
prouvera que j'ai perdu?

— Attends voir un peu. Quand revien-
dras-tu en ville?

— Demain, si vous voulez.
— Bon. J'amènerai Ul__, qui a été quartier-

•maître dans la flotte et qui t'en racontera une
sur laquelle tu ne comptes pas.

Le lendemain j'étais au rendez-vous. En
dehors de la société habituelle, plusieurs an-
ciens, que je ne connaissais pas.étaient venus
grossir notre bande joyeuse.

— AUon3-y, dit le père Schwab. U1S, tu as
la parole. Raconte-nous ce qui t'est arrivô.lors
du naufrage du « Foudroyant » ou comme il
s'appelait...

— Ce n'était pas le « Foudroyant ». La
preuve est que le -FoudroyanU.àl'époque dont
je vais vous parler, était alors à Brest. Il étai t
même en deuxième catégorie. C'était une
mauvaise carcasse, un vieux sabot qui...

— Au fait..
— Ah mais, père Schwab, si vous me cou-

pez la parole comme cela, je me tairai , fit
Ulff , qui avait l'air grincheux.

— C'est bon, c'est bon. Je ne te dirai plus
rien, à condition que tu nous racontes ce qui
s'est passé lors- de ton naufrage. D'ailleurs le
nom du bateau ne fait rien à l'affaire.

— Je disais donc qu'en 1864 nous avions
pris possession de la Nouvelle-Calédonie.Nous
étions repartis ensuite pour l'Europe, lorsque
par le travers des îles de la Sonde nous vîn-
mes donner sur un réoif très dangereux. C'é-
tait au milieu de la nuit, il faisait noir comme
dans un sac, des vagues hautes comme le Mit-
telthor1 et le navire s'enfonçait à vue d'œil.
Ma loi, je me dis: Peter, il s'agit de sauver le
lils de ton père. Je nageais comme uno dorade,
en ce temps-là; ceci ne veut pas dire quo j'aie

* Fausse porte qui fai t communiquer la ville avec
le faubourg dit de Landau.

I

peur de l'eau, maintenant que je ne suis plus
marin...

— Abrège, abrège, cria le père Schwab.au
trement nous serons encore ici à minuit.

— C'est bien la dernière fois que vous me
prendrez à vous raconter quelque chose...

— Allons, vas-y I
— Non, je ne veux pas.
— Tu ne veux pas continuer?
— Non.
— Eh bien ! ne continue pas. Je vais racon-

ter l'histoire à ta place, car je la sais aussi
bien que toi. Si je me trompe tu m'arrêteras,
et tu corrigeras ce qu'il y a d'inexact. Cela te
va-t-il?

— Mon Ulff se jette donc à la mer, ou plu-
tôt se laisse enlever par une lame et se dirige
vers la terre...

— Pas vrai, on no voyait pas clair et nous
ne savions pas s'il y avait une terre à côté de
là.

— Soit, il se met donc à nager. Tout à coup
il reçoit un coup dans le dos, un coup à assom-
mer un bœuf. Il se retourne et aperçoit quatre
de ses camarades cramponnés à un mât..

— Pas vrai,ils n'étaient que trois : Le Men-
tec, Le Gouïc et Jan , des Bretons du côté dc
Lorient

— Bon, va pour trois seulement II les re-
joint sur leur morceau de bois et les voilà qui
se laissent emmener au gré des vaguea Quand
le jour parait, ils aperçoivent une île qui sem-
blait déserle.ils se dirigent aussitôt de ce côté
et abordent bientôt. Comme ils avaient l'esto-
mac creux ils ramassent des coquillages et
quelques fruits, puis s'endorment, épuisés de
fatigue. Quel n'est pas leur étonnement à leur
réveil, en se voyant entourés d'une foule de
sauvages... Le chef de ce3 sauvages, un grand
diable, moins noir que les autres...

— Pas vrai,ils n'étaient pas noirs ils étaient
plutôt jaunes ou rouges.

i
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— Soit. Le chef leur fait comprendre qu'ils
vont être mangé_vEffectivement, on empoigne
ausitôt le plus gras des matelots...

— C'était Jan.
— ... et on lui fait son affaire. En voyant

les cannibales se partager les morceaux de son
camarade, Ulff se met à crier:

— «Oh 1 Herrje ! Oh ! Herrje M
— Pas vrai, je disais : _ Oh ! Herrjesses,

Herrjessosl»1

— C'est la même chose. Voilà que le chef
dresse les oreilles. Il commande quelque
chose à ses sauvages et ceux-ci rentrent bien
vite dans ie bois, puis il s'approche d'Ulff et
lui dit :

— « Wou sinn er dann hère?» 3

Ulff lui répond :
— «Ich bin founn Waïssebourg». 3

— *Sieh do, ich ai.!» 1 lui riposte le sau-
vage, qui lui demande en même temps :

— «Wio haesch dann?» 5

— Ulffe Peter.
— «Ha jo!» °
— «Ounn dou?» 7

— «Ich bin der Mahler Vikess, foum
Broucb». 8

— «Ha ! Do sinn mer jo mitenander beira
Dargege gewesse» . 9

Ce serait trop long de vous raconter la
suite, mais en tout cas, tu vois, Brossmann,
que j'ai eu raison de te dire que l'on rencon-
trait des Wissembourgeois dans tous le3 pays
du monde.

1 Seigneur .I C.SUB !
1 D'où étes-vousï
* Je suis de 'Wisseu-bourg.
* Tiens, moi aussi.
» Comment t'appelles-tu ?
« Bah !
i Et toi !
» Je suis Victoi- Mailler , du Bruch (un fa_bourg

de Wissembourg).
» Mais alors, nous avons et. à l'_icole eCjemble

chez. M. D-j-gegen.

Je ne pouvais rien répondre à cela, j'avais
perdu mon pari. Ceci ne laissait pas de m'en-
nuyer car je n'avais plus grand'chose dans
mon porte-monnaie. Le père Schwab me prit
alors à part et me dit :

— Tu sais, mon garçon, il ne faut pas te
faire de bile. Nous irons faire un bon dîner à
l'hôtel de la Poste, à Landau, et ne t'occupe
pas du reste.

— Je veux bien, lui répondis-je , car les
fonds sont bas. Mais pourquoi ne ferions-nous
pas ce dîner ici?

— Parce que c'est l'usage.
— Comment cela? Je ne comprends rien à

ce que vous me dites.
— Mais oui, laisse-toi donc faire. On voit

bien que lu as perdu de vue nos habitudes
alsaciennes, ou peut-être ne les as-tu jamais
connues, parce que tu es d'un village.

— \ n,.rW franchement je comprends de
moins en moin i.

u'ii-i uu vieil usage dans toute l'Alsace,
je veux dire dans la partie-fr ontière, de passer
de l'autre côté pour faire les parties fines.

-Ah !
— Oui. Ainsi, nous, à Wissembourg, nous

allons dîner à Landau ou même à Neustadt et
à Mannheim. Ceux de Lauterbourg vont à
Carlsruhe, ceux de Strasbourg à Kehl ou à
Baden-Baden et ainsi de suite.

—. Cest drôle.
— Pas tant que cela. D'ailleurs il faut bien

t'imaginer qu'on dîne aussi bien à Landau
qu'à Wissembourg.Landau n'est bavarois que
depuis cinquante ans ; auparavant c'était fran-
çais. On ne t'a donc pas appris qu'en 1798 les
volontaires marchaient au cri de : « Landau
oder Tod» , Landau ou la Mort? Du reste, tu
verras, quand nous irons là-bas, des masses
de vieux bonshommes qui ont servi sou? Na-
poléon I", des médaillés de Sainte-Hélène,
qui touohent d'ailleurs une pension du gou-
vernement français, Et puis, tu sais,lea autres

ne sont pas plus Allemands que cela. Si ou
leur demandait leur avis, ils diraient qu'ils
veulent redevenir Français.

— Et quand irons-nous là-bas?
— Dimanche prochain. Et surtout garde ta

tenue et tes médailles.
Le dimanche matin nous prime3 donc le

train sur les 8 heures du matin. A 9 heures
nous étions installés à l'hôtel de la Poste et
nous dégustions une bouteille de vin du Rhin.
Il y avait là le père Schwab, Hoertel en tenue

'de Zouave, Ulff , Schlatter, un ancien maré-
chal-de-logis de cuirassiers, et moi.

Quand le père Schwab eut commandé le
dîner, il nous proposa d'aller faire un tour en
ville. Ce n'était pas qu'il y eût grand'chose à
voir de remarquable.

Cependant je me rappelle quo dans l'église
il y a le monument d'un général français qui
y est enterré. Et puis sur beaucoup de bâti-
ments militaires il y a encore des inscriptions
françaises. 1 Certains ouvrages de fortification
portent encore des noms tels que: «Cornichon»
et autres. Le père Schwab nous en a défilé au
moins une douzaine de ce genre. Sur la place
d'armes sont diposés deux énormes canons,
montés sur des affûts peints en bleu. Je ne
sais pas ce qne veulent dire ces deux pièces.
Nous avions exploré la majeure partie de la
ville quand midi sonna. Le père Schwab nous
fit aussitôt converser à gauche, en prenant
pour direction l'hôtel de la Poste.

Nous avons fait là un dîner...

1 «République une et indivisible ». — « Liberté,
égalité, fraternité». — « Commissaire aux vivres ».
etc. etc.

(A sutvre.)
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9. Georges-Alfred, à François-Alfred Gabier,
forgeron , et à Elise-Caroline née Bleicher,

10. Achille, h Angelo-AchiUe Goba, employé
de magasin , et à Isaline-Lina née Bonny.

10. Jean-Fernand-Alhert, à Jean-Ferdinand
Girardbille , imprimeur, et à Clara-Cécile nés
Giroud.

11. Marguerite-Elisabeth , à Albert Evard,
jardinier , et à Laure-Iîélène-Marguerite née
Favre.

H. Germaine-Louise, à Daniel Thonuey, vi-
gneron , et à Marie-Louise née Gander.

POLITIQUE
Royauine-Uni

Sir Henry Campbell Bannerman, premier
ministre, a été l'objet d'une attaque assez
vive de la part d'un des membres de la majo-
rité, M. H.-C. Lea, au sujet de la distinction
accordée par le roi à M. James Dfown Smith.

M. Smith était directeur d'une grande fon-
derie au moment où celle-ci fournissait à la
marine un gouvernail défectueux pour le cui-
rassé «King-Edward VII».

À l'interrogation de M. Lea, le premier mi-
nistre a d'abord répondu :

Sir James Smith est un homme entièrement
digne cle la reconnaissance qu'on lui a témoi-
gnée pour ses services publics. Il a lo respect
de tous ceux qui le connaissent, à quelque
classe ou parti qu'ils appartiennent Après
enquête, j 'ai appris qu'il était un des direc-
teurs de l'Ayrshire Fouudry C° au moment
où les événements auxquels il a été fait allu-
sion so sont produits, mais ni lui ni ses codi-
recteurs n'ont eu de part dans cette faute de
leur ou leurs employés, faute qui a d'ailleurs
coûté fort ebor aux directeurs. La justice n 'a
pas cru devoi r poursuivre les directeurs.

Cette réponse n'a pas suffl à M. Lea, qui e3t
revenu à la charge, et a alors révélé que M.
Bmith était président de l'association libérale
de Stirling, la ville que sir Hem y Campbell
Bannerman représente aux Communes, qu'il
était président du comité électoral du premier
ministre et qu"il avait fait des dons impor-
tants à la caisse du parti libéral.

Il a demandé si cette raison avait déter-
ïainé son élévation à la chevalerie.

Le président est aussitôt intervenu pour
rappeler l'orateur à l'ordre, et a déclaré que le-
premier ministre n'avait pas à rendre compte
à la Chambre des avis qu'il pouvait donner
au roi au sujet des promotions de pairs ou de
-tnights.

Sir Henry, au milieu des applaudissements.
4e la majorité, a déclaré s'en rapporter au.
Sagement de la Chambre, et l'incident a été
Uos.

RaiMde
Le «Slovo», organe des conservateurs mo-.

ftérés, vient de publier un article dans lequel
0 signale qu'un refroidissement notable se-
Manifeste en ce moment dans les relations
"anco-russes. Mais le journal conservateur
Contre d'autre part les dangers que présente-
nt une alliance avec l'Allemagne, qui ne pei d

pas une occasion de se mettre en bons rap-
ports avec le gouvernement et la cour de
Russie.

H termine en faisant ressortir qu'un intérêt
mutuel devrait avant tout unir la Russie avec
l'Angleterre et que la nécessité de faire abou-
tir les négociations actuellement en cours
avec les deux grandes puissances navales que
sont le Japon et l'Angleterre est évidente.

Amérique et Japon
Le 12 juillet, l'amiral Yamamoto a apporté

au président Roosevelt uno pierre précieuse
d'une très grande valeur, de la part du mi-
kado. Un déjeuner a ensuite été offert à l'ami-
ral ; ce dernier et le président ont porté des
toasts et ont renouvelé le., assurances pacifi-
ques de leurs gouvernements.

Maroc
Les nouvelles de Fez disent qu'une mehalla

de mille fantassins et deux cents cavaliers a
quitté Fez pour se rendre à El Ksar. La
mehalla, campée à El Ksar, doit se rendre à
Rouiua, lieu où le caïd Mac Lean a eu une
entrevue avec Raissouli. El Guebbas, minis-
tre de la guerre, annonce que la mehalla de
Tetouan marche vers Charouin, principal
marché des El Khmès, tandis que le caïd
Oued Debis, avec 500 hommes, partent de-
main pour les mêmes territoires. Toutes ces
forces devront être prêtes à l'action le même
j our. On attendra cependant avant d'agir le
résultat des négociations engagées entre la
tribu des El Khmès et le chef d'Ouezzan pour
la mise en liberté du caïd Mac Lean.

Les principales tribus du sud et leurs par-
tisans ont décidé de rester fidèles au sultan
Abdul Aziz.

Transvaal
Les raines continuent le travail. Dernière-

ment, le3 directeurs ont refusé de reprendre
les gréviste-, parce qu'ils avaient été rem-
placés par d'autres travailleurs. En présence
de leur insuccès, los grévistes comptent sur
une entrevue avec le général Botha ; 500 d'en-
tre eux iront à Pretoria à bicyclette pour lui
dire que la situation est grave et qu 'il faut
imposer l'arbitrage. Si Botha refuse, uue
effusion de sang est possible.

ETRANGER
Les grèves. — On annonce de Brod (Sla-

vonie) que 18 meneurs, arrêtés pendant la
grève pour voies de fait, devaient être trans-
férés, mais les ouvriers s'y sont opposés. La
grève générale a été déclarée et le terrorisme
règne. Le 12 juill et, toutes les fabriques ont
été fermées ; le commerce est entièrement sus-
pendu.

TIR FÉDÉRAL
Samedi matin, le temps est frais et gris,

mais très favorable au tir. Le stand est tou-
j ours archibondé.

Les tireurs genevois, avec leur bannière
cantonale, sont arrivés à 8 h.«t demie,précédés
d'un peloton d'arquebusiers. Leur bannière a
été remise par M. Perréard, conseiller d'Etat,
qui a insisté sur les anciennes relations de
Zurich et Genève, qui datent de 1584, sur le
patriotisme des Genevois et sur la bienveil-
lance qu 'ils demandent à leurs Confédérés
pour la réalisation de leur» espérances.

M. Déco ppet, professeur , a répondu en mon-
trant que les situations de Zurich etde Genève
sont analogues à beaucoup d'égards en ce gai
concerne l'invasion étrangère.

A 9 h. V- sont arrivés les tireurs des deux
Bâle, accompagnés de 12 bannières et de 500
tireurs, pois, à 10 heures, les Tessiuôis avee
trois drapeaux.

Pendant ce temps, les tireurs vétérans 8e
réunissaient au Musée national ; puis ils se
sont rendus en cortège,au nombre de 300-à la
Tonhalle. La cérémonie fut émouvante. Sur
tout le parcours du cortège, les vétérans ont
été acclamés par une foule nombreuse.

U TeuUh d'Avis de neucbâtel,
en __ *, s fr. jpar tj_aMEp£>c_

CANTON
Militaire. — Les opérations dn recrute-

ment se feront du 29 juillet au 1" août pour
le district de Neuchâtel, du 2 au 5 août pour
le Va_-de-Travers,le 6 et le 7 août pour le dis-
trict de Boudry, le 8 août pour le Val-de-Ruz,
du 9 au 14 août pour le district de La Chaux-
de-Fonds et du 15 au 17 août pour celui du
Locle. Pour les détails, voir l'affiche du dé-
partement militaire.

Imprimeurs. — Le groupement des im-
primeurs typographes et lithographes du can-
ton de Neuchâtel, a décidé à l'unanimité, par
suite de la hausse croissante de toutes les ma-
tières premières et des frais généraux, de
faire subir une augmentation de 10 % anx
prix qui ont été pratiqués jusqu'ici.

Fièvre aphteuse. — Ensuite de la dispa-
rition de la fièvre aphteuse de la région fran-
çaise limitrophe du canton de Neuchâtel, le
département fédéral de l'agriculture a rap-
porté la décision prise le 25 janvier dernier et
a autorisé de nouveau le trafic rural du bétail
à pieds fourchus.

En 1856. — Dans son numéro de samedi,
la « Œsterreichsische Rundchau » publie une
lettre intéressante de l'empereur François-Jo-
seph, adressée au roi dePrusse Frédéric-Guil-
laume IV, le 7 octobre 1856, sur la requête du
roi de Prusse, pour obtenir la mise en liberté
de3 royalistes emprisonnés par la Suisse lors
du soulèvement du canton de Neuchâtel.

L'empereur disait attendre de la sagesse des
Suisses cette mise en liberté, mais s'abstenait
d'en donner le conseil an roi de Prusse pour
ne pas troubler la paix de l'Europe.

La Brévine. — On apprend que le projet
?d'établissement dn chemin de fer Locle-Bre-
vinesera .prochainement mis à Tétude.

Les Queues. — De la c Feuille d'Avis des
Montagnes-»:

Le braitae-CL-arit vendredi et samedi que la
pension «LaSoidaneUa», aux Queues, avait été
incendiée. II n'en est heureusement rien, la
maison est debout et nulle trace de destruc-
tion n'apparaît extérieurement II est vrai
qu'à r__téi-_eur quelques dégâts et quelques
parois carte—_ées attestent .Importune visite
-du feu. Voici ce qui s'est passé:

Comme la température est plutôt fraîche, on
«sait mi»en train vendredi le chauffage cen-
tral et, ensuite d'une cause encore incertame,
«s conuneooement d'incendie se déclara dans
le local de la chaudière et s'étendit rapide-
ment do sous-sol i l'étage supérieur.

Les secours mandé» aussitôt au Cerneux-
Péqulgnot arrivèrent très vite sous la forme
d'une pompe de oette Iocafité et ses efforts
forent couronnés de succès ; le feu put être
arconscril avant d'avoir pris des proportions
j h a  inquiétantes.

Les pensionnaires commençaient à démé-
nager avec quelque précipita-ion leurs effets
par les fenêtres. Il y a cependant trois victi-
mes: une chatte et ses deux petits.

Val-de-Travers (corr.). — Les 112 petits
Bâlois, qui, sous la direction de leurs maîtres,
font une excursion pédestre de 15 jours en
Suisse, partis vendredi matin de La Sagne, ont
traversé les villages de notre vallon samedi
dans la journée pour se rendre à -Sainte-Croix,
où ils passeront la nuit.

Fifres et tambours en tête, ouvrant le cor-
tège avec la crosse do Bâle-Ville sur drapeau
noir et blanc, ces jeunes gens ont défilé en très
bon ordre dans nos villages, où ils ont fait la
meilleure impression. Ein queue le fourgon des
provisions, des tentes et de la cuisine, sur le-
quel flottaient les drapeaux bâlois et fédéraux.

Beaucoup de discipline et une réelle bonne
tenue ont prouvé, â tous ceux qui les ont vus,
que les écoles de Bàle n'ont pas volé l'excel-
lente réputation dont elles jouissent au loin,
bien au-delà de nos fontières.

— Comme au Val-de-Ruz, il a fortement gelé
dans tout le Val-de-Travers pendant la nuit
de jeudi à vendredi. Les jardins qui n'étaient
pas abrités ont légèrement souffert et le som-
met des tiges de pommes de terre est grillé.
Au lever du jour les faucheurs coupaient
l'herbe dans la glace. La température reste
très basse, il y a peu de soleil pendant la jour-
née et nos agriculteurs ont beaucoup de peine,
hélas 1 à faire leurs foins, la récolte la plus im-
portante de l'année.

Couvet (corr.). — Il est bon d'aj outer qu'à
l'occasion de la fête d'histoire de lundi (au-
jourd'hui), il y aura au collège une exposi-
tion de quelques œuvres de Ferdinand Ber-
thoud , qui sera unique puisqu'elle ne durera
qu'un jour. On y verra ce3 horloges marines,
inventées par Ferdinand Berthoud, dont on
parle beaucoup et qui sont , en somme, peu
connues parmi nous.

Colombier. — Un habitant du village dont
le pigeonnier avait été mis dernièrement com-
plètement à sac par les fouines, a été assez
heureux de tirer, jeudi soir, deux beaux spé-
cimens de ces carnassiers dont bon nombre
de poulaillers ont également reçu la visite.
L'audace de ces peu commodes animaux est
devenue telle qu ils ne craignent pas de ni-
cher sous lo toit d'une maison habitée, à la
rue Basso. On nous dit qu'on peul y voir,
aussitôt la nuit venue, une fouine, un oiseau
entre les dents, entraîner ses petits à la chasse.

— Le tribunal de la n— division jugera
jeudi prochain le réfractaire Maurice Perret

||-p"¥ohr t« 8tto de»neii¥-<i--»àla|Wga qu«lW-.

DI RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Par décret du Grand Conseil, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel a été autorisé à contracter un emprunt de 2. Les Banques domiciles de souscription auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépôt d'une caution de 5 % du montant
Fr. 10,000,000 à 4%, destiné : souscrit

1° Fr. 6,000,000 à l'augmentation du capital delà Banque Cantonale Neuchâteloise, capital perte do 4 à 10 millions de francs par 3t j_ a répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avisés pariettre du
la loi du 26 février 1907; résultat de leurs demandes.

2» Fr. 4,000,000 à la consolidation de la dette flottante du Canton de -Neuchâtel 4 u Ubération dfiS titres attribués pourra avoir lieu à partir dn 31 juillet et jusqu'au 30 septembre 1907 an
Les modalités d- l'emprunt sont le3 suivantes : plas tard, auprès du domicile qui a reçu la souscription. -Les souscripteurs qni se libéreront après le 31 Juillet 1907
uj Les titres sont de Fr. 500 au porteur et munis de coupons semestriels d'intérêt de Fr. 10 au 31 janvier et au auront à payer l'intérêt conrn k 4% l'an, dn 31 Juillet an jour du paiement.

81 juillet; le premier coupon sera payable le 31 janvier 1908. 5. U sera délivré aux souscripteurs, au moment de leur libération, si possible des titres définitifs. Dans le cas où les titres définitife
b) Le remboursement de l'emprunt aura lieu en 46 ans, par amortissements annuels commençant le 31 janvier 1913. Les ne pourraient pas être livrés immédiatement, la Banque Cantonale Neuchâteloise est autorisée à mettre en circulation, sous sa signature,

amortissements s'effectueront par voie de tirages au sort L'Etat do Neuchâtel aura toutefois la faculté d'augmenter ses amortissements et L__es titreg provisoires qui seront échangés ultérieurement contre des obligations définitives, sans aucun frais pour lés porteurs.
même de dénoncer le remboursement total, moyennant un avertissement de trois mois tombant sur un 31 janvier, mais aucun
remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 31 janvier 1913. ft Les formalités nécessaires seront remplies en vuo de 1 admission à la cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel tt

__/7_7*fr7Y-.e) Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue d'aucune sorte, ù quel titre que ce soit, aux Caisses
les établissements suivants: NEUCIUTET., BAI_E. BERNE, GENèVE et ZURICH, le 12 juill et 1907.Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bankverein Suisse. Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Cantonale de Berne. Bankverein Suisse.
Banque Commerciale de Bâle. S33"1"6 Cantonale de Berne.
' x _ _ _ Banque Commerciale de Bâle.Banque Fédérale S. A. Banque Fédérale s. A.
Société de Crédit Suisse. Société de Crédit Suisse.
Union Financière de Genève. Union Financière de Genève.
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Baie.
S. A. de Speyr & Cie à Bâle. n t - . . S. A. de Speyr & O à Bâle.

*̂ "7 On peut souscrire, sans frais , à
d) Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille officielle du Canton de Ntucliâlel, dans la La Banque Nationale Suisse à Bâle, Berne, Genève, Saint-Gall, Zurich. Auprès de la plupart der

Veuille officielle iktisse du Commerce et dans un journal de Bâle, Genève et Zurich. Maisons de Banques Suisses et dans le Canton de Neucbâtel, les souscriptions sont reçues par :
NEUCHâTEL, 12 juillet 1907. SEUCHATEL : Banque Cantonale Neucb&teloiae et -Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Le Chef du Département Au nom du Conseil d'Etat : ses Bureaux correspondants dans ie Banque du Locle.
des Finances: Le Chancelier, Le Président, Canton. Dubois & L'Hardy.

EDOUARD DROZ. PERRIN. ED. QUARTIER-J-A-TENTE. Banque Commerciale Sfenchâteioise. . - Comptoir d'Escompte, Maire et Co.
' Berthond & Co. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.Bonhôte A Co. ¦ .

^-v* _*̂  OT~T __4 ___P* _Tï_ __" __TI__- _re _ __ . ~ __fT" Bovet ___. Wacker. Colombier : Banque d'Epargne.SOUsClf IJrTIfP m l:s k̂c:rtnxoinn & co- °-~*« *¦*»¦ <**»*¦ ̂ .̂01 .̂
perpftt & Co Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers, We*

: Pury & Co. ' bel & Co-
Les Banques contractantes soussignées ayant pris ferme l'emprunt do Pr. 10,000,000 4<>/0 du Can ton de Neuchâtel de 1907, le chaux-de-Fond... Banque Cantonale Neuchâteloise. Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise.

mettent en souscription publique le Ba__que Fédérale S. A. Sutter & Co.
_ _ _ . . . _____ . . _ _ , . ___ ___ __. Crédit Mutuel Ouvrier. Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers, WeiVendredi i9 juillet i907 Perr\%T' bel & Co

aux conditions suivantes: Reutter & Co Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
1. _e prix d'émission est fixé au pair, soit à raison de Fr. 500 par obligation, jouissance du 31 juillet 1907. H. Rieckel & Co. Travers : Banque Populaire.

La Pierre des Marmettes. — Le comité
central de la Société suisse des sciences natu-
relles et la commission pour la _çongsfva_in
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des monuments naturels et desstations préhis-
toriques lancent un chaleureux appel en fa-
veur d'une souscription destinée à lui fournir
la part dt 9000 fr. qu'elle doit verser pour la
conservation de la Pierre des Marmettes, près
de Monthey. Ce superbe bloc erratique doit
être acheté par la commune de Monthey, avec
les subsides de la Confédération, du canton
du Valais et de la Société des sciences natu-
relles et remis à cette dernière comme pro-
priété inaliénable.

ZURICH. — Un j ournal annonçait récem-
ment qu 'un employé à l'expédition des mar-
chandises de la gare de Winterthour , nommé
Kesselring, avait disparu en soustrayant une
certaine somme dont on ne connaissait pas le
montant.

Sous cette forme, l'information est inexacte.
Kessehing ne s'est rendu coupable d'aucune
soustraction. Ne pouvant plus tenir les enga-
gements qu'il avait pris vis-à-vis de collèguea,
il s'est rendu auprès de sa famille pour lâcher
d'obtenir la somme dont il avait besoin, fl
aurait également cherché, à l'aide des siens,
à se faire une situation dans l'Amérique du
Sud.

Ce sont ces démarches qui ont fait courir
de faux bruits. Quoi qu 'il en soit un grand
nombre d'ouvriers et employés de la gare de
Winterthour subissent des pertes assez sensi-
bles.

— Dans l'une des nombreuses baraques
d'attractions, sur l'emplacement du tir fédé-
ral, se trouve un homme d'une force peu
commune qui promet cinquante francs à celui
qui lui mettra des menottes incassables. Plu-
sieurs spectateurs avaient déjà tenté l'aven-
ture ; l'homme rompit chaque fois ses liens ;
un serrurier qui avait apporté une chaîne
toute neuve, ne fùt pas plus heureux; aux
applaudissements du public, la chaîne céda.
Mercredi, à neuf heures du soir, un gendarme
zuricois entrait dans la baraque; comme d'or-
dinaire, l'hercule offrit les cinquante francs.
Pandore s'avança et mit les menottes dont se
servent les agents zuricois à .Invincible cas-
seur de chaînes.Celui-ci commença,il s'efforça
.même tant que bientôt ses mains furent en-
flées démesurément. À onze heures du soir,
les chaînes tenaient toujours; l'homme se dé-
clara vaincu, mais quand il fallut payer, il fit
la sourde oreille Le public prit alors une telle
attitude que, de peur de voir sa boutique dé-
molie, Hercule s'exécuta, de fort mauvaise,
grâce d'ailleurs.

— Une vieille dame, propriétaire d'un im-
meuble situé sur la rue qui coudait à l'empla-
cement du tir fédéral, sur l'Albisgôtli, avait
interdit anémie décoration à ses _oœ_tsin__-_ La
chose étant venue aux oreilles du comité des
décoratione,on peut voir s'élever a__joanF-_ai-
sur le trottoir, une immense croix fédérale de
la grandeur de la façade de -Immeuble en
question. La vieille dame, dont la vue est
arrêtée par cet écran, peste,mais un peu tardl

BERNE. — La police bernoise arrêtait ré»
comment trois Français, inculpés de voL Dea
rense-g-K-tt-ents furent demandés à M. Beitfl-,

Ion, chef du service anthropométrique fran-
çais, qui parvint à reconstituer les trois fiches
des personnages et à établir qu'on se trouvait
en présence de trois forçats français, évadés
des pénitenciers de la Guyane. Ce sont les
nommés Beaufils, Chapolier et Clanzel.

BALE. — On a arrêté, à Bruchsal, uno
aventurière qui, sous le nom de Mme Dronat,
a quelque temps exploité la Suisse. Correspon-
dante de journaux, en relations avec de hauts
personnages, à Fribourg, à Saint-GaU, en
Allemagne, Mme Dronat possédait un entre-
gent remarquable et se créait de fructueuses
protections. En dernier lieu, elle avait exercé
ses talents à Bâle, où elle s'était donnée
comme artiste peintre et où elle réussit à sou-
tirer 4000 fr. au caissier de la Banque can-
tonale.

Mme Dronat a été reconnue s'appeler en
réalité Anna Trub.deBôtzingen (Bade),femme
de chambre, déjà condamnée pour divers
délits.

SUISSE

Chacun son p ropre
f abricant de limonade

Celui qui achète pour MO cent, un rouleau
de CitroL, peut se préparer en quelques minu-
tes 6 verres cFexcelfente limonade. Le nouveau
Citeoi se dw-ingue de l'ancien ea ce qu'il ne
MaferaM pas de saccharine, se dissout comme
un morceau de sacre, même après des années.
U n'y a rien de plus agréable — et de meil-
leur marché — que le Citrol pour calmer la
sot.. En mime temps, le Citrol calme les'
nerfs et provoque l'appétit. Ceux qui boivent
dn Citrol ne souffriront jamais de la constipa.
tion. Cest pourquoi le Citrol est reco___--__ni__
par les méaeeii-S. Ou le trouve dans toiu les.
masj-sfrj s. Se méfier des «—rfsefeooas. C37»

RéGION DES LACS

La recoQSttCatfon du vignoble. — Les
commissions do Conseil national et du Con-
seil des Etats, chargées de rétude de la ques-
tion de la recoDStitnt-on du rigiiU-fc, se réu-
niront le 20 août à Douanne.

Bienne. — Un ouvrier des ateliers de che-
mins de fer, nommé Knpper, s'est tué par im-
prudence samedi après midi, en maniant un
fusil d'ordonnance reste chargé.



• Fleurier (corr.). — Les jeunes touristes
bâlois sont venus samedi pour dîner; leur cui-
sine, installée avant 10 heures à Longereuse,
leur a fourni un excellent spatz ; les différentes
opérations du repas, le relavage des gamelles
et marmites, et le chargement du matériel ont
intéressé une foule de curieux , tandis que les
écoliers parcouraient le village et expédiaient
en masse des cartes illustrées. Ils paraissent
très satisfaits et fort vaillants.

Un petit homme de 8 ans V_, que son père
est venu chercher, craignant quo les huit pre-
miers jours ne l'aient trop éprouvé, n'a pas
voulu entendre parler dc rentrer à la maison;
il a si bien assuré qu'il n'était pas fatigué, que
ses supplications ont eu gain de cause pour la
fin du voyage.

La colonie est repartie à 3 h. pour Sainte-
Croix où elle passe le dimanche,.avec course
à Chasserôn, pour ceux qui en auront envie.

— Par les dernières nuits froides, le ther-
momètre est descendu à 1° et les haricots ont
gelé dans tous les jardins qui ne sont pas
abrités par des maisons. A la montagne, en
maints endroits, il a fallu chauffer les poêles.

NEUCHATEL
Bonne capture. — La police communale

a arrêté, jeudi après midi, au Quai du Mont-
Blanc, un individu qui tenait des propos obs-
cènes à des fillettes sortant des bains de l'E-
vole, et qui commettait des actes contraires
aux bonnes mœurs.

Cet individu a déjà été condamné chez
nous pour faits de même nature.

Le cïrgue Angelo. — Le plus grand éta-
blissement itinérant de l'Europe, nous assure-
t-on. Actuellement à Fribourg en Biïsgau, il
sera dans quelques jours à Neuchâtel II com-
prend un personnel de 200 artistes, rompus à
tous les exercices et habitués à se faire ap-
plaudir paitout où ils se produisent; ses
écuyers et écuyères font merveille sur les ma-
gnifiques chevaux qui remplissent les vastes
écuries du cirque ; en outre, il y a une partie
dite des spécialités ou des anomalies qui ob-
tient un vrai succès de curiosité. Ajoutons
que l'établissement possède cinq tentes, dont
la plus grande peut contenir 4200 personnes
et qu 'il est éclairé par 20 lampes à arc et
1500 lampes à incandescence.

Accident. — Dimanche, à 3 h. y_ de
l'après-midi, aux Saars, un voyageur qui
descendait d'une voiture de tram a été pris
en écharpe par un automobile monté par une
personne de Bienne. Il s'est fait quelques con-
tusions de peu cle gravité. Conduit à Fhôpital
Pourtalès pom- être pansé, le blessé put rega-
gner peu après son domicile.

Colonie f rançaise. — On peut voir, à la
devanture de la chapellerie Claire, rue de
l'Hôpital, la ceupe offerte par les dames de a
colonie française à la «Fraternité», la société
française de notre ville.

Borates nationales. — La Société nauti-
que a pris part hier, avec un succès qui mérite
d'être relaté, aux régates nationales à Bienne.
Ses jeunes équipes, qui pour la première fois
s'alignaient au poteau du départ, ont lutté
vaillamment contre des concurrents redouta-
bles et nombreux

La S. N. a couru dans trois des plus inté-
ressantes séries. Les courses de débutants et
juniors ont en effet clé très disputées et plus
que les championnats proprement dits ont
excité Tintérêt du public. Nos rameurs ont
été admirés .pour leur style et leur endu-
rance ; nul doute que s'ils persévèrent ils
n'obtiennent de beaux succès l'an prochain.

Voici du reste les résultats :
Courses yole de mer à 4 rameurs pour dé-

butants : 2. Sydney de Coulon, Albert Georges,
Jacques Bonhôte, W. Mayor, en 8 m. 12 s. ;
3. Henry Colin, Eric de Pourtalès, Roger de
Montmollin, Cari Ott, en 8 m. 17 4/_ s.

Outriggers à 4 rameurs : 3. Sydney de Cou-
; ion, Albert Georges, Dick Bieneman, Ernest
.Rôthlisberger, en 7 m. 55 3/_ s.

Yoles de mer à 4 rameurs : 2. Sydney de
i Coulon, Albert Georges, Dick Bieneman,
Ernest Rôthlisberger.

La S. N. N. a donc obtenu 4 prix, 2 seconds
et 2 troisièmes.

Les vélos ! — Hier après midi, un véloci-
pédiste a renversé une enfant, qui jouait à
l'Avenue du 1" Mars. Le cycliste a détalé â
toute vitesse sans s'occuper de sa pel/te vi -
time, qui a été fortement contusionnée. Une
plainte a été déposée.

Un f ort f eu  de cheminée a éclaté samedi
matin à l'Avenue du Premier-Mars, n° 6. Le
ramoneur et deux agents accourus sar les
lieux eurent beaucoup de peine à se rendre
maîtres du feu.

(Ls jonmal restros tats opinion
i rémard dis ttltm parai ttsml sans estts rstMs/tmj

Isa. culture de la menthe

Neuchâtel, 12 juillet 1907.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre notice
relative à la culture de la menthe. Cette cul-
ture pourrait, en effet, remplacer celle de l'ab-
sinthe en plusieurs localités. Il serait désirable
d'introduire dans le pays de nouvelles cultu-
res sur les terrains que devra forcément dé-
laisser l'absinthe et qui ne sont pas tous con-
venables à la production des plantes potagères
à cause de la nature du sol et du climat. On
pourrait tenter non seulement la culture de la
menthe mais aussi celle d'autres plantes don-
nant également des huiles essentielles ; suivant
les cas, ces cultures pourraient être lucratives.

Je ne suis ici, pour ainsi dire, qu'à demi
domicilié, étant à Neucbâtel à cause de cer-
tains travaux concernant le Dictionnaire géo-
graphique de la Suisse publié par MM Attin-
ger ; mes notes rassemblées pendant plusieurs
années relatives à la culture, au rendement et
à l'emploi des plantes donnant des huiles es-
gentièlles sont ehez moi, près de Zurich, où

j'ai mon domicile fixe ; c'est ce qui fait que j e
ne puis vous donner des maintenant les indi-
cations nécessitées par la question que vous
avez posée; mais je les ferai venir ou je les
apporterai avec moi à mon prochain voyage.

Comme la notice publiée au sujet do la
menthe renferme presque autant d'erreurs que
de lignes, je vous prie de vouloir bien atten-
dre que je sois en mesure de vous donner les
renseignements nécessaires afin de ne pas em-
brouiller davantage cette affaire par des indi-
cations erronées et provenant de personnes
qui n'y comprennent rien.

En attendant, je note seulement que l'huile
(non essence) de menthe est préparée surtout
au Japon , en Amérique et en Angleterre , où
l'on cultive la plante en immenses quantités.
Le prix de cette huile varie, selon los espèces
de menthe (il y en a plusieurs) et selon les
qualités, entre 200 et 400 francs le kilo-
gramme. C'est le produit commercial dont j e
parle ; ce qu 'on nomme vulga irement essence
de menthe n'est qu 'un alcool parfumé avec
l'huile essentielle.

11 ne s'agirait donc pour les cultivateurs
que de la production en grand de la planto
qui se paie assez bien ; cette plante se vend à
des fabriques dans lesquelles on fait alors (ou
plutôt on extrait) l'huile, ce qui demande une
grande expérience et des soins tout particu-
liers.

En tout cas cette culture et celle d'autres
plantes, analogues au point de vue industriel,
mérite un intérêt tout particulier par suite des
circonstances actuelles, et je serais très heu-
reux de pouvoir être utile en ceci à la popula-
tion agricole. Du reste la chose ne presse pas
car, pour cette année, le moment do faire des
semis est passé ; on aura le temps de s'y pré-
parer pour le printemps prochain.

Veuillez, Monsieur, excuser cette longue
épître motivée par la question en elle-même
et agréer l'assurance de ma haute considéra-
lion. X.

Le conflit scolaire
Monsieur le rédacteur,

Veuillez bien nous autoriser à répondre
aux questions de vos estimés correspondants
de samedi en vous communi quant ce qui suit :

S'il eût été-de meilleure tactique do laisser
un terme plus long pour signer la «Lettre ou-
verte à la commission scolaire », il n'a pas
paru avantageux au «groupe de citoyens- de
recourir à ce moyen, à cause du malaise ré-
gnant en notre ville, depuis la décision mal-
heureuse de la commission scolaire.

Le «groupe de citoyens» se fait un devoir
cependant d'accéder au désir implicitement
exprimé par votre correspondant, en laissant
les formulaires à la disposition de tous jus-
qu'au 20 juillet. Pendant huit jours encore,
chacun pourra donc dire à Messieurs les
membres de la commission scolaire, par la
simple apposition de sa signature au bas de la
«Lettre ouverte»:

— Messieurs! L'injustice est haïssable.
Soyez justes 1

C'est là tout ce qu'il convient de faire pour
le moment

Pourquoi nous avons évité le dépôt dans les
cercles?

Eh I C'est pour laisser au mouvement un
cachet d'absolue neutralité! Il n 'est dirigé par
aucun comité ; s'il compte de nombrenses
sympathies radicales, libérales, indépendan-
tes, il n'affiche aucune couleur; il est tout le
monde sans être personne, il est l'opinion
publique.

L'opinion publique, calme et objective au-
jourd'hui ; qui examine et qui discute, mais
qui plus tanl, mise en présence d'un désir de
justice prémédité, saura protester comme il
convient.

Et qui pounait croire que la « Lettre ou-
verte» n'aura aucun résultat pratique!

Deux voix seules en effet manquaient ré-
cemment dans la commission pour faire une
majorité, nous ne dirons pas en faveur de M.
Magnin, mais en faveur de l'école primaire,
dont il fut et restera, nous l'espérons,le servi-
teur fidèle et qualifié. Et ces deux voix ne se
retourneraient pas après ce qui a étédit,cons->
ta té, publié?

Mais ce n'en sont pas deux seulement qui
s'en viendront réparer l'acte regrettable com-
mis en une minute d'emportement.

C'en seront cinq, dixL..
Et si chacun des membres de la commission

scolaire vent se soucier du seul bien de l'école,
c'est la commission unanime, qui, tenant à
faire oublier tout le parti pris de certains pro-
cédés, donnera un nouveau témoignage d'es-
time au directeur actuel en le confirmant dans
ses fonctions.

Ainsi justice sera faite !
C'est tout ce que désire le « groupe de

citoyens». ,
Nous vous remercions, Monsieur le rédac-

teur, bien sincèrement
UN GROUPE DE CITOYENS.

Neuchâtel, 12 juillet 1907.
Monsieur le rédacteur,

Je ne tiens pas à allonger une polémique
qui a déjà trop duré 1 ; mais je suis obligé de
relever la « rectification » de M. Emmanuel
Junod , rectification qui confirme ce que j 'ai.
dit : à un moment donné, les amis de M. Ma~
gnin ont fait des démarches auprès de lui
pour l'engager à échanger son poste de direc-
teur contre un poste de professeur à l'Ecole
de commerce. Aujourd'hui , l'on motive ces
démarches par l'état do santé de M. Magnin,
qui était surmené. Cela, je le crois vo_ontiersl
La commission scolaire avait voulu mettre
son directeur à l'écart des luttes politiques ;
en fonctionnaire discipliné et pour se confor-
mer à cette décision, M. Magnin s'est lancé à
corps perdu dans la bataille électorale-, prési-
dant un comité, ici ; une réunion de quartier,
là ; une assemblée générale, ailleurs ; sans par-
ler des nombreuses séances du comité de ré-
daction de 1'«Indépendant». Il y avait bien de
quoi être surmené !

Ceci m'amène à répondre deux mots à M.
le «radical bon teint» : le passé ne me rassure
pas pour l'avenir. Rien ne prouve qu'en 1908,
1909 ou 1910, M Magnin ne dirigera pas une
campagne électorale aussi passionnée que
celle de 1903 et de 1904 ! Et si l'on doit exiger
le .espect de la discip-iue de la part du per-
sonnel enseignant, celui-ei étant subordonné
à M le directeur, l'on doit en exiger autant
de la çart du directeur qui doit se soumettre
aux décisions de la commission scolaire.

En vous remerciant de l'hospitalité que
vous avez bien voulu accorder à mes lettres
(celle-ci étant la dernière que j'écrirai sur ce
sujet) ; je vous présente, Monsieur le rédac-
leur.l'assurance de ma considération parfaite.

LE MêME PèRE DE FAMILLE.
1 Sans vouloir clore absolument le débat dan?

les colonnes de ce journal, il nous parait aussi
que la discussion proprement dite peut avantageu-
sement prendre f_n avec ce numéro, les faits nou-
veaux restant seuls adn_.ss.Mes.

CORRESPONDANCES

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

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial. .. .

POLITIQUE
Conférence de La Haye

Voici le texte des amendements proposés
par les délégués suisses à la conférence de La
Haye aux propositions des délégués français
et allemands :

A la proposition française relative aux
droits et devoirs des neutres sur terre, rédi-
ger comme suit l'article premier : Un Etat
neutre ne peut être tenu de réprimer des
actes contraires à la neutralité que lorsque
ces actes ont élé commis sur son propre
territoire. Article 2 : Un Etat neutre ne peut
tolérer sur son territoire la formation de
corps combattants et l'organisation de bu-
reaux d'enrôlement au profit d'un des belli-
gérants ; mais sa responsabilité n'est pas
engagée par le fait que des individus passent
isolément dans l'armée d'un des belligérants.

Compléter comme suit l'article 4: Les per-
sonnes qui , s'étant échappées du territoire
d'un belligérant qui les a retenues arrivent
dans un pays neutre, doivent y être laissées
libres, si l'Etat neutre les reçoit et tolère leur
séjour, ce qu 'il n'est pas tenu de faire.

Amendements à la proposi tion des délégués
allemands relative au traitement des person-
nes neutres dans le territoire des parties bel-
ligérentes. Rédiger comme suit l'article 62:

Une personne neutre ne peut plus se préva-
loir de sa neutralité et des avantages politiques
qui en découlent aux termes des articles 72 à
74, si elle commet des actes hostiles contre
une partie belligérante et si elle commet des
actes qui sont en faveur d'une partie belligé-
rante, notamment si elle prend volontairement
du service dans les rangs de la force armée de
l'une des parties. (Article 64, alinéa 2. )

En pareil cas, la personne neutre no sera
pas traitée plus rigoureusement par l'état bel-
ligérant contre lequel elle s'est départie de la
neutralité que no pourrait l'être en raison du
même fait un ressortissant de l'antre état bel-
ligérant.

Supprimer l'article 65. Rédiger comme suit
le 2ra° alinéa de l'article 66 : Il sera toutefois
permis de les requéri r en dehors du combat
en vue de services sanitaires et de police sa-
nitaire commandés par les circonstances. Ce3
services devront autant que possible être payés
au comptant En cas de non-paiement au
comptant, il sera délivré des bons de réquisi-
tion.

Donner à l'artiele 64 la rédaction suivante :
Il est interdit de détruire ou d' endommager
les propriétés des personnes neutres, à moins
que les circonstances de la guerre n'en impo-
sent la nécessité. En pareil cas la partie belli-
gérante est tenue à indemnité envers les pro-
priétaires.

Paris à Garibaldi
Le monument élevé au square Lowendal, à

Paris, à la mémoire de Garibaldi a été inau-
guré samedi après midi, en présence d'une
foule considérale. M. Fallière et tous les minis-
tres étaient présents. H y eut de nombreux
discours, notamment du chargé d'affaires
d'Italie, de M Pichon, ministre des affaires
étrangères, du gendre de Garibaldi.

La crise viticole en Allemagne
Les vignerons français font décidément

école. Leurs confrères allemands commencent
à se remeter eux aussi. Ceux de Rhingau et
Nahetale, par exemple, tiendront le 21 cou-
rant une réunion monstre dans laquelle ils
discuteront l'actuelle détresse de la population
viticole allemande et les moyens propres à y
mettre un terme.

Les espions japonais
On mande de San Diego (Californie) : Une

nouvelle arrestation, celle d'un domestique
japonais qui avait en sa possession un décal-
que d'un fort, exécuté d'une façon qui témoi-
gnait de profondes connaissances techniques.

En Russie
A Kief, 101 soldats qui s'étaient mutinés

immédiatement après la dissolution de la
Douma, ont été condamnés : 6 à mort, 12 aux
travaux forcés à perpétuité, les autres à des
peines diverses; 2 ont été acquittés.

LE TIR FÉDÉRAL

douvelles diverses

Au banquet de midi, samedi, à la cantine,
on comptait 4000 convives. La musique de
Constance et la fanfare municipale de Lu-
gano ont donné un concert Le eoionel Gei__n-
ger a souhaité-la bienvenue aux tireurs bâlois,
genevois et tessinois, ain3i qu 'aux vétérans.
Il a porté son toast à l'esprit patriotique. Au
nom des vétérans, M Musy, conseiller natio-
nal, de Bàle, a porté son toast au comité cen-
tral des carabiniers suisses et au comité de la
fête de Zurich. Il a insisté sur la nécessité de
l'union entro vieux et jeunes tireurs.

Un des vétérans, âgé de 81 ans, a-obtenu
samedi la couronne de laurier dans le tir de
sections. Le stand est encombré au-delà dé
tout ce qu'on peut imaginer. Il y a jusqu'à 50
carabines attendant leur tour à une seule
-cible. Jusqu'à présent, 8000 tireurs de sec-
tions ont pu achever leur tir, mais il y en
a encore 10,000 d'inscrits et on se demande
comment il sera possible de leur permettre de
tirer. Le comité devra probablement réserver
quelques cibles tournantes spécialement au tir
de sections. Les Argentins, pour pouvoir
«'exercer en vue-du match iuternationals ans
trop aUendre, ont loué un petit stand dans le
¦voisinage.de la ville, et s'exercent du matin
au soir.

Un second vé_éran>M.Elmer, de Saint-Gail,.
n'a pas seulement la couronne de laurier au
tir-de sections, mais a dépassé les 75 cartons
et devient ainsi maître tireur.

Le meilleur coup fait jusqu'ici à la cible
,«Uto» a été tiré par un vétéran de Thurgovie,
nommé Stump, avec 320 degrés.

La soirée de samedi a été très fraîche. Le
•concert à la Tonhalle a eu lieu tontes portes
fermées.

— Voici quelques résultats concernant les
tireurs neuchâtelois :

Cible Patrie-Progrès, 1" catégorie : Henny
Charles, Fleurier, 81. 2" catégorie, Guttmann,
G., Peseux, 1296. Cible Zurich , 3* catégorie,
Weber Emile, Corcelle3, 297 ; Joset Paul, La
Chaux-de-Fonds, 291.

Montres or pour dames : Perret James, La
Chaux-de-Fonds ; Favre Henri, La Chaux-de-
Fonds ; Henry Oscar, Peseux

Médaille d'or: Joset Paul, La Chaux-de-
Fonds.

Montres argent: Perret James, La Chaux-
de-Fonds; Favre Henri, La Chaux-de-Fonds;
Jacot Charles, Neuchâtel.

Gobelets : Ecabert-Ziegler, Les Bois ; Favre
Henri , La Chaux-de-Fonds ; Jacot Charles,
Neuchâtel; Joset Paul, La Chaux-de-Fonds ;
Glauser-Borel, Cormondrèche.

Montres or pour messieurs : Joset Paul, La
Chaux-de-Fonds.

Concours de sections : b) couronne de lau-
rier et mention honorable (29 points), L.-M.
Richardet, La Chaux-de-Fonds.

Pistolet: Winkelmann O., La Chaux-de-
Eonds, 759.

Congrès scolaire. — Dimanche s'est ou-
vert, à Genève, le XVH'"0 congrès de la Société
pédagogique de la Suisse romande. A 6 heures,
on comptait 615 participants.

L'après-midi a eu lieu l'assemblée adminis-
trative du comité central. Le prochain congrès
aura probablement lieu dans trois ans dans le
Jura bernois, soit à Bienne ou à Saint-Imier.

Le maté dans l'armée suisse. — A la
suite de premiers essais, qui ont bien réussi,
l'instructeur d'arrondissement de la Um° divi-
sion , colonel Schul.hess, a décidé que le maté
serait emp loyé seul, à titre d'essai, à la place
du thé de Chine, pendant toute la première
école clo recrues de l'année prochaine.

Vacances impériales. — On apprend de
Berlin que l'empereur et l'impératrice em-
ploient les loisirs que leur laissent les vacan-
ces à des occupations bien différentes.

L'empereur écoute, le matin, les rapports
de ses ministres.ou de leurs secrétaires, rend
visile, dans l'après-midi, à des architectes
norvégiens, s'entretient avec eux d'art Scan-
dinave, et termine sa journée dans la villa
d'un marchand de parapluies, M. Eriksen, que
le souverain honore de son amitié

L'impératrice aime moins la variété que
son époux : elle photographie, développe, fixe
et colle les images sur carton. Les photogra-
phies seront réunies en albums que l'impéra-
trice ornera de son autographe et qu'elle offrira
comme lots aux sociétés de bienfaisance pour
leur tombola. Le présent, pour n 'être pas ma-
gnifique, n 'en sera pas moins très recherché

DERN IèRES DéPêCHES
(Servi» .JKC_ dt tt FasutU d'Assis il WiTscbâttl)

LE TIR FÉDÉRAL
Zurich, 14 — La journée de dimanche a

été favorisée par le beau temps. A 9 heures,
un service divin a été célébré sur la place de
fête par le pasteur Diem, d'Unterstrasse. A
10 heures, le tir a repris. L'animation était
très grande. A midi, il y avait de nouveau
environ 4000 convives au banquet. Une table
était réservée aux tireurs français. La musi-
que dep Constance et la fanfare de Lugano ont
donné un concert. Les Lnganais ont reçu du
comité d'organisation une couronne et une
coupe grand modèle.

Le toast à la patrie a été porté par le Dr

Usteri, conseiller aux Etats II a parlé notam-
ment de la nouvelle organisation militaire et
a rappelé la fête nationale de la république
française. Il a exprimé à cette occasion les
sympathies de la Suisse pour ses voisins de
France.

A 1 h. y_, le tir a repris. Toutes les cibles
ont été prises d'assaut. Un tireur au pistolet,
M. Hess, de Rapperswyl, est devenu maître-
tireur dans trois séries, avec 802, 801 et 811
points. 

LE A^ JUILLET
On attentat contre M. Faliières

Paris, 14. — M. FaDiéres, président de la
République, a quitté l'Etysée-à 7 h. 80 du ma-
tin, accompagné de M. Clemenceau, pour se
rendre à la revue de Longchamp. En raison
de l'heure matinale, il n'y avait que peu de
monde sur le parcours du cortège présidentiel

M Faliières est arrivé à 8 heures sur le
terrain de la revue. Les salves réglementaires
ont été tirées. Les généraux Picquart et Dal-
stein ont reçu le président qui, suivi d'un
brillant état-major d'attachés étrangers, a
passé devant le front des troupes dans un
landau attelé à la daumont.

M. Faliières est ensuite descendu de voi-
ture et a remis devant les tribunes officielles
des décorations à des généraux et officiers
supérieurs. A son arrivée à la tribune prési-
dentielle M Faliières a été acclamé par la
foule, qui criait : c Vive M. Faliières U - Vive
M Clemenceaul» cVive le générai Picquart.*
-Vive la République!» Les tribunes officielles
étaient bondées.

Le défilé a commencé à 8 heures et demie
dans un^ordre parfait. Le public a acclamé les
troupes. Les garibaldiens assistaient à la re-
vue dans les tribunes où ]Pon remarquait la
reine Ranavalo, qui semblait prendre un vif
intérêt au spectacle. A 9 heures, le dirigeable
«Patrie > est venu évoluer au-dessus de l'hip-
podrome, uue immense ovation l'a accueilli,
A 9 h. 16, la revue était terminée et le prési-
dait quittait le terrain, accueilli par les ova-
tions de nombreux curieux.massés sur le par-
cours.

Au moment où le cortège présidentiel arri-

vait à l'Avenue de Marigny, ua individu a
tiré deux coups de revolver sans atteindre
personne. Cet individu a été arrêté, il parait
fou.

Paris, 14 — L'individu arrêté avenue de
Marigny semble être un malheureux déséqui-
libré atteint de la manie de la persécution. Il
a tiré ostensiblement en l'air. Arrêté, il n'a
opposé aucune résistance. Interrogé par le
commissaire de police, il a déclaré avoir com-
mis son acte pour se faire rendre justice, il a
ajouté qu 'il refusait d'indiquer son nom et
son adresse. C'est un inscrit maritime débar-
qué la nuit dernière à Paris,venant du Havre
ou de Rouen , nommé Léon Malle.

Edouard VII à Gardiif
Londres, 14 — Le roi est rentré à Londres

samedi soir, de retour d'Irlande.
Dans la journée, le roi a présidé à l'inau-

guration d'un nouveau bassin à CardiS.
En réponse à une adresse de l'Association

des Maîtres Charbonniers, le roi a annoncé
qu'il allait créer une décoration portant son
nom, destinée à récompenser les actes de
courage et de dévouement des mineurs se-
courant leurs camarades emprisonnés dans
un puits à la suite d'accidents quelconques.

Un peu plus tard, le roi Edouard a soulevé
l'enthousiasme de la population en créant che-
valier le lord-maire de Cardiff, simple ouvrier
maçon qui, récemment encore, travaillait en
cette qualité dans les docks de Cardiff.

Vol de diamants
New-York, 14 — On annonce qu'un vol

important de diamants, enfermés dans un
coffre-fort, vient d'avoir lieu chez Ceballos &
C°, banquiers espagnols à New-York.

Meetings
Paris, 14 — La confédération générale du

travail avait organisé pour la soirée de sa-
medi, à Paris et dans plusieurs villes du Midi,
des meetings de protestation contre l'attitude
du gouvernement à son égard et contre les
événements de la région viticole. Aucun inci-
dent sérieux ne s'est produit, sauf à Toulon,
où, à la sortie d'un meeting, les manifestants
se précipitèrent sur la place pour expulser la
foule qui écoutait un concert. La police et la
gendarmerie intervinrent, un choc violent se
produisit ; des deux côtés il y a eu des blessés.
De nombreuses arrestations ont été opérées.
Des drapeaux rouges ont été saisis et un coup
de revolver a été tiré.

Le baron d'_&__renthal
Mila n, 14 — Le baron d'-Brenthal, minis-

tre (tesaifaires étrangères d'Autriche-Hongrie,
est arrivé dimanehe après midi. H a été reçu
par l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie en
Italie.

Le baron d'Aerenthal est reparti à 4 heures
pour Desio où il a été reçu à la gare par
M. Tittoni, accompagné de son chef de cabi-
net. Les deux ministres se sont cordialement
serré la main et sont ensuite montés en voi-
ture pour se rendre à la villa de M. Tittoni.
Ils ont été acclamés par la foule.

En Corée
Séoul, 14 — Quatorze hommes ont été dé-

couverts cachés dans le quartier des femmes,
au palais impérial Leur intention était, croit-
on, d'assassiner les ministres.

Troubles
Londres, 15. — On signale que des trou-

bles se sont produits dans les Nouvelles-
Hébrides.

Le croiseur anglais Cambrian a débarqué
des hommes pour venger la mort d'un Euro-
péen. Un marin a été tué et neuf blessés.

La Manche à la nage
Londres, 15. — La première tentative de

traversée de la Manche à la nage, cette année,
sera faite par un nommé Wolff , le lundi 22 cou-
rant-

Accident d'automobile
Grenoble, 15. — Un automobile, monté par

plusieurs personnes venant de Lyon , est venu
butter contre un arbre à La Paute, près de
Bourgoissaus, et a fait panache. Un des voya-
geurs a été tué sur le -coup. Une dame, relevée
mortellement blessée, n'a pas tardé à suc-
comber.

Le télégraphe étant fermé, il est impossible
.d'avoir des détails.

Dans le Midi
Montpellier, 15. — Les propriétaires de

.Lnnel refusant du travail aux ouvriers chô-
_meurs, le Conseil municipal a retiré sa dé-
mission.

Le Comité d'Argeliers a délégué six maires
démissionaires de l'Hérault pour tâcher d'a-
boutir à une entente.

Une réunion aura lieu à Lunel
Tremblement de terre

Mexico, 15. — Plusieurs secousses dc trem-
blement de terre ont été ressenties dans la
province de Guerrero.

Explosion de bombes
Odessa, 15. — Deux bombes ont fait explo-

sion dans la maison d'un négociant en denrées
coloniales

Quatre hommes et une femme, occupés à
fabriquer des bombes, ont été tués.

L'explosion a causé de grands dommages,
l'escalier de la maison s'est effondré ; plusieurs
arrestations ont été opérées.

Monsieur le pasteur Eugène Courvoisier , à
Neuchâtel , le L'-Coionel et Madame Edouard
Courvoisier et leurs enfants, à Thoune, Mes-
demoiselles Sophie et Cécile Courvoisier , à
Neuchâtel , Monsieur Paul Courvoisier , à Ber-
lin , Madame et Monsieur Alexandre de Charn-
brier , à Bevaix, leurs enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Berthe Petitpierre. à Saint-Biaise,
Mademoiselle Elisa Junod et Madame Auguste
Mayor, il Neuchâtel , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de
ia grande perte qu 'ils viennent d'éprouver on
la personne de leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, tante ct cousine ,

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

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

II Tim. I, 12.
L'enterrement aura lieu lundi 15 ju illet, &

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

Mademoiselle Ilélèno Gorgerat , Madame ut
ot Monsieur Birchler-Gorgcrat ct leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean Gorgerat et leur
fllle , Mademoiselle Emilie Iluguntobier, Ma-
dame Gorgerat-Paris ot ses enfants  ainsi quo
les familles Gyssler , Cliarcourchot ot Airey
ont la douleur dc faire part à leurs parents,
amis et connaissances, do la grande perte
qu 'ils viennent de faire on la personne de
leur bien-aimé pèro, grand-père , frère , et
oncle,

Monsieur S-ILÏI. «OESKRAT
qui s'est endormi paisiblement co matin à
8 heures , dans sa 71mo année , après une lon-
gue maladie.

Boudry, lo 14 juillet 1907.
L'Eternel est mon berger , jo

no manquerai de rien.
Ps. XXIII , v. 1.

Père , mon désir est que là où
jo suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Boudfry, mardi 10 juillet ., à
3 heures après midi. H. 4902 N.

Cet avis tient liou do lettre do faire part.

BOURSE DE GENEVE, du 13 juillet 1907
Actions Obligation *

Bq« Nat. Suisse» —.— 3% féd. ch. def. —.—
Bq» Cor-unovce. —w— 3X C.de.er féd. 963.50

.Swnt-Go-tu-rd . 020— 3 % % Owth. 1894 4T2.—
_ _TFoo-Suiss© 13487.50. Egypt. unif. . 505 
Union fln. gen. — ̂ — Serbe . . .  4 X 399.50
Gaz Marseille jouis. 86o_i0 Franco-Suisse.. 470.—
Gaz de Naples. 261.— Jura-S,, 3 % % 480.—
Fco-Sois. «eet. 499.— N.-E. Suis. 3 >_ 472.—
3J_ Gen- à lots. _-_2.2_. Lomb. anc. Z% 3_$ _ 25
Ga-sa —.— Mérid. ita. 3 % 842.75„__ __. 

Demandé Ottarl
Changes , France 99.96 100.01

à Allemagne..._, 122.92 123 
Londres 25.44 _5__15

Neuchâtel Italie 99.96 100.02
| Vienne 104.81 104.40

i -¦-¦_. .i -,— —"— --»
Argent fln ea gréa, on Suisso. fr. il".— ie tell.

Neuchâtel, 13 juillet. Escompte . 4 54 %
BOURSE DE PARIS, du 13 juillet I..7. Clôtura.

3% français. . 95.40 Créd. lyonnais. 1IGS. —
Cousol. an-jl. . 84.25 Banquo otiom. GSi. —
Brésilien A % .  . 81.50 Suez i i i ij .—
Ext. Esp. 4x . 92.30 Rio-Tinto.. . . 2039. —
Hongr. or i% . 92.00 Oh. Saragosse . 379.—
Italien 5 % .. . 101 .85 Ch. Nord-l .sp. 271. —
Portugais 3% . GG.75 Chartorod . . . :."> .—
Turc D. 4x . . 94.90 Do Beers. . . . 592. —
4 % Japon 1905. 89.45 -Randminos. . . .35 .—
5 % Russe 190G. 8G.5,. Gold-ield- . . .  .?. —
Bq. de Paris . . 14G0. — Gcer; 2;t.50

HeMln n_.mr.l- j as C. F. F. - 15 .«mot, 1 •*• nu
£ _ _g
-g ¦£ STATIONS |_ TEMPS & VENTg% ._________ ! ,
394 Genève 14 Tr.b.tps. Calme,
450 Lausanne 15 » *
389 Vevey 15 • »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre — M-v-qw.

1609 Zermatt 7 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 9 • »
995 Chaux-do-Fond8 — Mantpre.
632 Fribourg tl Tr.b. tp.-. -
543 Berne H • »
562 Thoune 10 • »
566 Interlaken 13 • »
280 Bàle , -2 » '_ »
439 Lucerne ,43 (J_f. a.-efww. >

1109 GOschenen 7 Cotrrert. »
338 Lugano 1 Î2 Qq. n. Beau. >
410 Zurich t ____ i * *
407 Sc_-a_f-.c-a._- _3 Couvert. »
673 Saint-Gall >*3 » »
475 Glaris H Qq. n.Boa». »
505 Ragatz tt » -
587 Coire . 13 : » *

.543 Davos 6 Cwreert. »
1836 Sai_tt-M«rft* 7 " Qq. n. Bean. »

' I l l I l l l l l  1
T»nr__r_C-!sw-( YVo_.nM.T_i * S_*n_tfc*

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant le3 données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71J ,5mm.
¦¦ -,¦ ¦¦-¦ i i n ssatmasssssasmsmsmnmmmamtsassssm i m.

S Juillet [ 10 J H g 12 | 13 g 14 g 15
§ mm I |

735 _̂r S i

STATIO N P li- CHAUMONT (ait. 1128 m.i

12 | 7.9 | 4.5 | 10.8 1672.9 1 j N.-E. | moy. | clair
Beau . Alpes voilées.

Ait». Ta op. Birj a. Ve..t. Ci il.
13 juillot (7h. m.lll28 7.6 67..5 N. as.couv.

Niveau du lac : 14 juillet (7 h. m.| : 430 in. 4G0
„ 15 » » 430 m. .40

Température du lac (7 h. du matin) : 18°
—n I_.__ I.IJ iifin iiii ¦ m!¦ «

BULLETIN IWETEOMILOGigUE — Juillet
Observations faites à 7 h. y _ ,  1 h. i_ et 9 h. <A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w lempèf. eaiteir-ic-at' ] £ g -g V-donnuaiit a

| Moy- Mini- I MaH- g g- j   ̂ ç feune main mum â s g g

13 13.6 6.6 18-4 725.2 var . faible nuag.
14 15.1 6.9 22.3 JT24.3 var. failli e clair.

Brumeux le matin.
15. 7 h. }_ : 14.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.
^—a------ -a_

—i 
*

Essais de lait à Nenchâtel-Ville
da 8 au 13 juillet 1907

g_j ]ï _~3 ***
Noms et prénoms des laili_rs «a § t* m g ë 1 sec

_S CT -T o ;__ _- _'. ofS _ œ *

Chollet, Paul 40 1,031 12.08
Zurbrugg, Christian 37 1,032.3 12.78
Chevrolet, Marguerite... 36 1,032.4 12.68
Lambelet, Ami 40 1,032.2 13.11
Prysi-Leuthold 38 1,032.9 13.0$
Balmer, Frits 38 1,031.8 12.77
Balmer , Alired 39 1,031.9 12.09
Kolb, Edouard 39 1,031.6 12.83
Guillet , Charles 32 1,030.6 ' H.76
Desaules, Adamir 39 1,031.6 12.88
Besson, Paul 32 1,033-4 12.45

.Balmer, Paul 35 1,031.2 12.26
Fleuty, Caroline 40 1,031.2 12.85
Remmel, Max 35 1,032.4 12.56
Helfer, Daniel 34 1,031.4 12.19

' Lait faible.
Le lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % de beurre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur

à 1+029 ni supérieur à 1,034 grammes.
Sa teneur en extrait sec doit être au mini-

mum de 12 %.


