
ABONNEMENTS
*** s mn 6 -moit S-mth

En vffle . „_ , .  
 ̂*. . , .  fr. 8.— 4.— ±.<—

Hors dc ville ou-parla poste
dans toute la Sumc . . . .  9*— 4< °̂ *-*$

Etranger (Union postale). *5.— u.5« 6__xS
Abonnement aux bureaux dc poste, 10 ct tn sus.

. Changement d'adreace, So ct. l

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : J , Temp le-Neuf, $
Vente au numéro aux k 'oj quet , dépôt*, etc.

A VENDRE
une belle jument , grise pommelée,
âgée de 5 ans , très forte pour le
trait, ainsi qu 'une voiture avec
souffl et. Prix modéré. S'adresser à
Henri Krebs, Collège 8, La Chaux-
de-Fonds.

— -.
ANNONCES c 8

Vu canton : t" insertion, ¦ _ 3 ligna So et.
4 il S lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S >
R lig. ct plus, l™ Ins., la lig. ou son espace jo t

1 Vt la Suisse il dt l'étranger :
i5ct. la lîg. ou son espace. i** ins., minim. i tt.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, la ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
Let manuscrits ne sont pas reniât

*_ _ _ _ _ _ .  J

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

EXÉCUTION D'ORDRES DE BOURSE
Notre commission '/a °/oo H 5091 C

BB—n—SWI Ml ¦ IMMMMtWWMMilllHIIW—i—«HUIIUM—™ ŜUSSSSSBSSSS

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

Prix modérés — Cuisine soignée c.o.
H32453 L M- Girardet-Coloinb.

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

f Les annonces reçues %
\ avant 3 heures (grandes Q

|> annonces avant tt h.) \
|| peuven t pa raître dans le s
| ! numéro du lendemain.
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I COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Permis flurosWoD
Demande de M. Jules Bottinelli

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

Plans déposés au bureau des;
Travaux publics , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 25 juillet 1907.

ENCHÈRES

Enchères
Pour cause de départ on vendra

Jar voie d'enchères publitpies,
eiuli 18 courant, & 9 heu-

re» du matin, & la cuisine
populaire, place des Halles,
les meubles suivants :

2 armoires h 2 portes, 1 petit
buffet , 1 commode, 3 tables. 1 di-
van , 1 petit fauteuil , 1 grande
lampe à suspension , 1 tonneau de
600 litres et d'autres objets.

Neuchâtol , le t3 juillet 1907._____ 
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
liaison à vendre

Rue de la Côte
ï chambre», 2 cuisines.
Jardin, arbres fruitiers.
Prix : 28,000 f r. — Etnde
A.-N. Brauen, notaire, Hô-
gltal n° 7.

Belle villa
ù vendre an-dessus de Saviile, 10 chambres confor-
tables. Téranda. Terras-ses. Ecurie et remise. —Beau jardin et verger-Vue superbe, imprenable.
Etude A.-Nnmn Brauen,notaire, Hôpital 7.

Maison à vendre, aucentre de la ville.
Prix : «4,000 fr. — Ilap-port : 1800 fr. c.o.S'adresser papeterie A.

Zirngiebel, rue du Seyon.

illrt RAPPORT
A vendre, à l'Ecluse,trois bâtiments pouvant

facilement être divisés.Revenu locatif rémuné-rateur. Conviendrait pourplacement de fonds. Undes bâtiments pourrait
convenir aussi pour ins-tallation d'un artisan ouIndustriel.

Ponr tous renseigne-ments, s'adresser à M.Jules Wavre, avocat, BLUeorgcs Haldimann, avo-cat, ou ù M. Numa Branen,
Uotaire.

A VENDRE
Magasin Ernest Morttiîer

Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

MIEL extrait
GARANTI PUR

Confitures
c^ Celées

A vendre de la vieille

Ittfflll
de la Béroche, par petite quan-
tité, si on le désire. S'adresser sous
A 1861, poste restante , Gorgier.

Belles myrtilles
fraîches , caissettes de 5 kilos, à
3 fr. franco , contre rembourse-
ment. Bob. Martignani Ko-
veredo (Grisons). K825&-

MÉDAILLES D'OR ET D'ARGENT
ANYEBS ET VIENNE 1907

En vente à la Société coopérative de consommation.

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

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

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

Pour tous autres renseignements s'adresser à

W. Rentier fils9
Combustible s, Bassin 4-4.

GMiYD CHOIX DE JEUX DE JARDIN

Outils fle j ardin — Cliars à ridelles et à saWe — Emettes , etc.
t*__0-%__m*_0a__^ —¦̂ h«Ml^

Nouveauté : JEU DU DIABOLO
Bobine en métal couvant se lancer à 30 mètres de hauteur

au moyen de deux bois reliés par un cordon en soie et qui ser-
vent en même temps à la rattraper pour la relancer ensuite.

TOBBOGAM 
 ̂

POUE ENFANTS
3™70 de longueur fXâ' Prix avec voiturette : 22 fr.

û_±___ Z____ _1~~*V'a "**" '•'¦̂f 7?̂ -'**F̂ ŷ &_.-—IT—. *_-_;; -—___

W^̂ r 
¦-¦eF- -̂i ' u. ¦

OTJYE-ROgggjLET, Treille 8

& 

Spécialités d'articles m testes
Sacs en tous genres

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

ARTICLES DE VOYAGE

MAROQUINERIE

Important pour dames et jeunes filles I
Remède TiW ï l̂W^tffcï " Remède

interne 99 ITMJJll^ ̂ \WMJ interne
contre

LES DÉRANGEMENTS
des

ÉPOQUESMENSUELLES
(maux du dos, do ventre, crampes, mani de Ifle , indispositions, etc.)

Inoffensif - Agréable à prendre • Chaudement recommandé par les médecins
Prix de la boîte, 2 ir. 50 (pour un usage de 2 à 3 mois)

En vente dans les pharmacies oa directeme nt contre remboursement yv la
Société anonyme pour produits diététiques, Zurich II

Demandez prospectus G 7325
Dépôt de gros i Genève : Pharmacie Ackermann, ru&de la Corraterit 14

i vendre ai Fiai sur Neuchâtel
= N° 5 a =

à 500 mètres de la station du f uniculaire :
Maison confo rtable à la veille d'être achevée ; 9 chambres de maîtres»
*t chambre do bains, galerie , balcons , deux chambres de domestiques,
buanderie. Superficie du terrain en nature de terrasses, pelouses et
«hamp plantés et ombragés : 4600 mètres ou 9000, si cela est désiré

Kau , gaz , lumière électrique , chauffage central et cheminées.
Vue remarquable — assurée — do premier plan et sur le lac et«s Alpes.
S'adresser à M. Alfred Rychner , architecte, Plan 9 ou Avenue de

MWf_ 6. p. 0

A m Ménager©
2, PLACE PURRY, 2

- SPECIALITES =====

Articles de ménage, 1er latin, émail, aluminium

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

l Veston alpap, fr. 1150 1
Gilet fantaisie , » 6.15 1
Pantalon coutil, » 8.25 1
Costume flanelle , » t- 1

! Pantalon flanelle, » 11- |

I

fiL tennis,fr.l6.-l- 1
Veston toile Écrue, fL 1-1
Veston croisé Manc » 5.- §

J » » » 6.50 1-
PanîalonsatinManc ,* 150 1
Ii toile fil blanc, * 12.- J

iCharassures |
1 C. BERNARD S

3 

Rue du BASSIN }

MAGASIN |
4 toujours très bien assorti D
Q dans 

^
1 les meilleurs genres W
I de |

| CHAUSSURES FINES jf1 p°ur f

S

™ dames , messieurs, fillettes et garçons 9
WEscompte 5 % h

* Se recommande, 9

\ C. BERHAED \

_________________ ____________ n ii mu nu™ ¦¦in !¦¦¦ !¦ il n iiii i nin ir ,-ri»in-nimT.n M mu m ¦mu ___________ ____m_______ m____ m

^Sfffr^SBs^^iffifr î̂  ^&ra

i cHAiraioam %
I La Grande Blanchisserie Neuchâteloise H
K USINE A VAPEUR 3S

P Télép hone S. GONARD &, C'e Télép hone K

§ Monruz - lEUCMAflL - Monruz i?
m fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- qm?
jC mont que son cliai* sera au <3s,amd-H<>tel tous les gf|§
W jeudis matins de 9 à IO heures. |̂j&
m _&_ W~ Le linge sera rendu chaque jeudi ""̂ BS ÊÊ

LANFMNCHI & C"
Croix-du-Marché

Grand ralîais wies parasols fle la saison
HECOUVEAGES - RÉPARATIONS

CANNES 
Poudre à détacher des Bonnes Ménagères

(Fabriquée par le Laboratoire de Montreux S. 'A.)
enlève radicalement toutes les taches de fruits , vin rouge, encre, etc.
En vente daus toutes les bonnes drogueries , épiceries , merceries, à
50 cont. la boîte. H. AVii M.

M. Marc DURI G
de BOUE

reçoit chaque jeudi, hôtel dji
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y*.

Industriel neuchâtelois demande
un
commanditaire

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

ÉTUDE

CE. OHUSTEIÎT
AVOCAT & NOTAIRE

transférée Avenue du 1er Mars 12.

Gn cherche pour une jeuno fille
de Zurich , bonne

PENSION
dans une famille bourgeoise , pour
apprendre la langu e française. —

Ecrire sous E. H. C52 au bureau
de la Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

SOCIéTé M
(SkSÛMMâTIûM

f̂cge——marna—sag

Savon « La Mouche »
véritable Marseille extra

contient le maximum de matières
utiles ; tout-à-fait exempt de soude
ou de résine; prolonge la durée du
linge. — 40 cent, la livre; 35 et
40 cent, le morceau. c.o.
___________ J' l̂ ^̂ gMM Si '.am _̂_._ lh_--I_ --"r̂ .̂ m̂

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

sion un bon

potage r
avec accessoires. S'adresser à Fritz

tZbinden, charron , à Coffrane.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. — H. Friscb, expert
comptable, Zurich N. 59. A 2002 Z

Emprunt de 200 fr.
est demandé par ouvrier honnête.
Intérêt 5 %. Remboursement 50 fr.
par trimestre. Bonne garanti e. —
Adresser offres sous A. B. 12,
posto restante, Neuchâtel.

Institut évangélique pour jeunes filles , HORGEN
au bord du lac de Zurich

Ecole le cuisine el ménagère
Commencement du cours d'hiver: 1" novembre. Enseignement

approfondi pratique et théorique de toutes les branches ménagères,
des travaux manuels féminins , des langues étrangères et do la musi-
.qjie. — Division pour anciennes et nouvelles élèves. — Cours d'uno
année et de six mois. — ISducation chrétienne. — Bons
.professeurs. Prix modérés. — Bâtiment daus magnifique situation
-salubre, avec installations les plus modernes, cuisine h gaz ot four-
neau-potager. — Prospectus envoyé gratis et inscriptions reçues par le
K8274 Dr E. SAGEL, pasteur, h Ilorgen.

A wmmwmïi
à bas prix, pour cause de |in de saison

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

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

2 motocyclettes à choix snr 3.
S'adresser à

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

Maison f ondée en 189 1 — Téléphone

Î 
Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment t

Jacqnemin est 0

i RAFRAICHISSANT !
'd 9| j  et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre h
j â les éruptions, furoncles , eczéma, rhumatismes. 9
4 manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies .lor- p
^ 

dan, Bourgeois, Bauler , etc. Renseignements gratuits : Institut *
^ 

lia Claire, le Ijoele. 9

£Lin.S
Le soussigné avise la population do Peseux ot environs qu 'il '

vient d'ouvrir un

ATELIER DE SERRURIER
dans l'immeuble de M. Arnold Colomb. Il so recommando vivement à
Messieurs les architectes, entrepreneurs et propriétaires pour tout oa
qui concerne sa profession. Travail consciencieux et soigné. — Prt*<
modérés.

]¥uma Grau, «RMI à QtfanL

SUR L.E MONT VULLY

Café-Restaurant BELLE-VUE
avec chambres et pension

Grand jard in ombragé - \ - Bois de sapins à proximité
Se recommande pour cure d'air

Consommation de 1er choix. Goûter avec gâteaux et beignets
pour dames, pensions et écoles

Repas pour Sociétés - Vue sp lendide
Se recommande, E. TKA BIJf, tenaneier.

Hôtel Balwhof - ïiinttiial
Cinq minutes de la station Stachelberg-Braunwald. liaison At>

premier ordre pour touristes. Installée confortablement , avec
"restaurant à l'hôtel et au jardin. — Prix modérés. J 7802

Se recommande, Ad. RUEGG-GLAIINER, membre dn S. A. C. TWi.

lapis et finolenms
S_oécialités de la maison

§PICHIGBB A Cie

RDE DE L'HOPITAL - RUE DO SEYON 5
LIBRAlME-PAPETIsME

3a»s î̂tiîtffcr
NEUCHATEL

PEINTURE - PYROGRAVURE
SCULPTURE - PYROSCULPTURE

ART DU CUIR - MÊTALLOPLASTIE

Fournitures pour bureaux et architectes

PAPIER PLISSÉ
de 90 centimètres de largeur J

ponr chapeaux

Porte-p lume réservoir pou-
vant être portés dans toutes
les positions sans couler- —
Ouvrages anciens concernant

i Neuchâtel . — Bibliothèque I
f ang laise en location. U

—— .âimmm_ WBa___ w_______________ r________i

Remède MailliWe I
contre les cors et durillons ,
le flacon 60 centimes.

Pilules reconstituantes gué-
! rissant sûrement - l'anémie ,

pâles couleurs , étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffirent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FONTAINES (Neuchâtel)
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PAR
P. DE PARDIELLAN

En sortant de table nous étions tous de la
meilleure humeur du monde.

— Si nous allions voir nn peu du côté de la
caserne, dit Schlatter, qui n 'était pas fâché de
montrer aux Bavarois un Zouave et un chas-
seur :\ pied chamarrés de décorations.

— Allons-y I répondimes-nous en chœur.
C'était à deux pas de l'hôtel. Une douzaine

d'hommes punis faisaient la «pelote»1 dans la
cour, tout comme chez nous.

Le «korporal» qui était de garde nous ayant
invités à entrer , nous acceptâmes. Il nous
posa une foule de questions au sujet des mé-
dailles que nous portions et nous demanda
des masses de renseignements sur les campa-
gnes auxquelles nous avions pris part. C'était
un individu originaire de la Souabe. Nous
avions toutes les peines du monde à le com-
prendre. Voulant nous faire une politesse, il
nous demanda si nous connaissions l'escrime
à la baïonnette. Je lui répondis que oui.

— Eh bien I j e vais vous montrer ce que
savent nos hommes.

Là-dessus il réunit les hommes punis et leur
fit exécuter une série de mouvements. C'était
raide, c'état lourd. Et disgracieux I

— Attends voir un peu, mon vieux, que je
leur montre comment çà se pratique au 1"
chacals.

En me disant ces mots, voilà Hoertel qui se
dirige vers le peloton de punition , saisit le

1 Le peloton de punition.
« . t

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Bocfëfe des Ôtons de Lettres.

fusil d'un des bonshommes et tombe en garde.
Il aurai t fallu voir çal Ensuite il se met à exé-
cuter une série de mouvements composés, sur
les quatre faces... Ce n'était plus un homme,
c'était un diable. Ces pauvres Bavarois ou-
vraient des yeux comme des portes cochères.

— Ce n'est pas tout çà, dit Hoertel , en ren-
dant le fusil. Nous sommes ici pour nous
amuser et non pour faire la «pelote» pour les
autres. Si nous allions boire une chope.
Viens-tu avec nous? dit-il au caporal.

Le service ne devait pas être bien dur chez
les Bavarois car notre homme ne so fit pas
répéter deux fois l'invitation. Il ne nous lâcha
qu'au moment où nous prîmes le train pour
rentre r à Wissembourg. C'est une j ournée que
j e me rappalle touj ours avec plaisir.

Mon congé touchait à sa fin heureusement
pour moi.car j'aurais fini par devenir ivrogne
à force de trouver en ville des quantités de
gens touj ours prêts à vous emmener à la bras-
serie ou chez le marchand de vin.

J'étais allé à Wissembourg faire mes adieux
aux personnes de connaissance et naturelle-
ment le père Schwab — ce vieux loustic —
m'avait emmené prendre une chope à l'«A-
gneau». Pendant que nous étions en train de
causer ensemble, voilà Hoertel qui arrive,
devinez avec qui..

Aveo le caporal bavarois de Landau I
— Qu'est-ce que tu viens faire ici? lui de-

mandai-j e.Tu as donc eu uue permission?
— Une permission I Ma foi I non, dit l'au-

tre. G'est-à-cUre que je m'en suis donné une.
— Comment cela?
— Dame ! Je suis allé me promener. Et'

voila i
— Mais tu vas te faire !.. dedans, quand

tu rentreras.
— Pas de danger...
Il avait un aplomb énorme ce caporal II est

vrai que la discipline ne devait pas être bien
raide chez les Bavaroise eu juger par la façon

cavalière dont il avait quitté son poste l'autre
jour.

— Tu ne sais pas, me dit-il J'ai déserté.
Nous sommes traités comme des chiens, mal
nourris et puis j'ai envie de voir du pays et
de faire la guerre. Il y a quelque temps on
nous avait dit que nous allions nous battre
contre vouSvmais il n 'est plus question de rien
auj ourd'hui ; alors j e préfère m'en aller à la
légion étrangère.

— Ecoute, lui dis-je, tu es assez grand gar-
çon pour savoir ce que tu dois faire ; mais je
sais bien qu 'à ta place j e no déserterais pas.
Tu ne pourras plus rentrer dans ton pays ni
revoir tes parents. Vois-tu, nous autres, Alsa-
ciens, nous ne pouvons pas estimer les déser-
teurs.

— Ça c'est de la blague. Je ne veux pas
retourner à Landau. Je veux aller à la légion
étrangère, faire campagne contre n 'importe
qui et apprendre l'escrime à la baïonnette fran-
çaise.

Il n'y eut pas moyen de le faire démordre
de son idée. Nous passâmes le reste de la soi-
rée ensemble, puis j e rentrai à Altenstadt.

Deux jours après, je partis par le train du
matin pour rentrer à Toulouse, ce qui n'était
pas un petit voyage dans ce temps-là.Hoertel,
qui était venu me dire adieu à ia gare, me dit
qne le Bavarois, qui s'appelait Steltzlé, avait
été expédié, la veille, au bureau de la sous-
intendance à Haguenau. On verra dans quelles
cit constances j 'ai rencontré plus tard ce
Steltzlé, pendant la guerre, à Orléans.

Quand j 'arrivai à Toulouse, ie trouvai bien,
du changement au bataillon, car plusieurs
ofûciers, partis en retraite, avalent été rem-
placés. (Du reste nous n'avions pas longtemps
à rester là-bas, car mon capitaine qui avait
été mis au tableau d'avancement à la fin de
notre séjour au Mexique,devait bientôt passer
commandant). Ça le rendait triste de penser
qu'il fallait quitter les chasseurs. A moi aussi;v

cela me faisait une grosse peine do quitter ce
vieux pantalon bleu que je portais depuis 15
ans et avec lequel j'avais été en Crimée, en
Italie et au Mexique. Je n'avais même pas la
consolation de pouvoir mettre un galon de
plus à mon képi.

N'importe , on peut aussi bien faire son de-
voir en culotte rouge qu'en bleue.

Mon capitaine fut donc nommé comman-
dant au 43° de ligne.le j our de la fète de l'em-
pereur. Nous allions passer d'un bout de la
France à l'autre , car ce régiment était à
Amiens. C'est de là que nous partîmes pour
la guerre de 1870.

En quittant notre garnison, j'avais acheté
un calep in sur lequel j e me proposais de noter
ce que j e verrais de curieux. Bien do mes
camarades en avaient fait autant pendant les
dernières campagnes. Jusqu'alors j e n'avais
pu suivre leur exemple parce que j e n'étais
pas assez fort en français. Depuis j'avais fait
des progrès ; j e pouvais donc me lancer.

Je vais transcrire les notes que j'ai prises
pendant le siège de Metz auquel j'ai assisté;
quant au reste de la campagne, je le raconte-
rai de mémoire, attendu que le froid , le mau-
vais temps et mes occupations comme caporal,
puis comme sous-officier ne m'avaient-guôre
permis de coucher par écrit mes impressions.

Comme beaucoup de personnes qui vont
figurer dans ce récit vivent encore, je ne les
désignerai que par les initiales de leurs noms,
car j e ne sais pas si cela leur est agréable de
figurer dans un livre écrit par un personnage
aussi modeste que moi.

VIII
La guerre. — Proclamation de l'empereur. — Péré-

grinations dans le département de la Moselle. —
La ville de Metz. — Bataille du 14 août. — Une
panique. — Bataille du t G. — -Pardonne,, bon Fran-
çais. — L'artillerie prussienne. — Nos prison-
niers, — Le. champ de bataille dans la journée
da O, *» Anx &van*$ostos. — Bataille dn 18.—

Mort de mon commandant. — Mes chevaux sont
tués. — Je rentre dans le rang. — Le lieutenant
H.~ du 100"'. — Fin do la bataille. — Les pertes
do mon régiment. — Un blessé courageux.

20 juillet. — Partant d'Amiens, à 5 heures
du matin, par la voie ferrée, nous sommes
arrivés à Thionville (Meurthe)1, à 9 heures et
demie du soir, et nous avons campé en des-
cendant du train.

21 juillet — Nous avons été chercher du
bois, le matin , au réveil, et nous avons com-
mencé à faire la cuisine. Nous avons campé à
Thionville jusqu'au 29.

29 juillet. — Aujo urd'hui nous sommes par-
tis de Thionville avec une bonne averse et
nous sommes arrivés dans l'après-midi à Ké-
dange, après une route bien pénible. Nous
avons campé en arrivant etfait le café. Le 30,
nous n'avons pas bougé.Le maire de Kédange
a donné l'ordre (d'après celui qu 'il avait reçu
du général de division), à tous les habitants
du village,de fabriquer du pain pour la troupe
avec de la farine de l'administration.

31 juillet. — De grand matin nous sommes
partis de Kédange pour nous rendre à Bou-
•zonville où nous sommes arrivés le soir, après
une marche assez pénible^ travers la forêt de
Stol II faisait une grande chaleur et les hom-
mes tombaient comme des mouches, le long
de la route. Nous avons campé en arrivant

1" août — Nous sommes repartis à 10 heu-
res du matin pour Beulay, où nous sommes
arrivés dans l'après-midi et où nous avons
campé.Le soir j e suis allé à Boulay pour faire
quelques provisions," mais il n'y avait déjà
presque plus rien dans l'endroit C'est un
beau viDage, bien sMué.

2 août — Nous sommes partis en reconnais-
sance, ce matin, à 5 heures, et nous sommes
allés à vingt kilomètres environ de là, eu nous
dirigeant du côté de la frontière vers Saint-

t Je me suis trompé là. Thionvf Je étai t dans le
d£$9tement do la Moselle.

Avold. Nous sommes restes jusqu'au soir à la
lisière d'un bois, puis n'ayant rien aperçu
nous somme revenus à Boulay, à 9 heures du
soir, n'ayant rien pris de toute la journée
qu'un peu de café, le matin avant de partir .
Mon commandant m'a donné, pendant que
nous revenions, un morceau de chocolat. (Il
en a quelques livres dans ses fontes. )

3 août. — Nous sommes restés au camp à
Boulay.

L'empereur a adressé aux troupes une pro-
clamation conçue dans les termes suivants }

«Soldats,
«Je viens me mettre à votre tête pour dé-

fendre l'honneur et le sol de la patrie.
«Vous allez combattre une des meilleure;,

armées de l'Europe, mais d'autres, qui valaient
autant qu 'elle, n'ont pu résister à votre bra«
voure. H en sera de même auj ourd'hui.

« La guerre qui commence sera longue e(
pénible et elle aura pour théâtre des lieux hé<
risses d'obstacles et de forteresses, mais ries
n'est au-dessus des efforts persévérants des
soldats d'Afrique, de Crimée, de Chine, d'Ita«
lie et du Mexique.

« Vous prouverez, une fois de plus, ce que
peut une armée française, animée du senti-
ment du devoir, maintenue par la discipline,
enflammée par l'amour de la patrie.

«Quel que soit le chemin que nous prenions
hors de nos frontières, nous y trouverons les
traces glorieuses de nos pèreSyUous nous mon-
trerons dignes d'eux.

< La France entière vous suit de ses vœux
ardents et l'univers a les yeux sur vous. De
-nos succès dépend le sort de la liberté et de
la civilisation.

< Soldats I que chacun fasse son devoir et lo
Dieu des armées sera avec nous.

cAu quartier impérial, à Metz,
Ie 33*ufflet l870
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SOUVENIRS D'Dîf YEUX SOLDAT

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

Chambre pour monsieur ou demoi-
selle rangé. Parcs 4o, 3m\ h dr. c.o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
Rne Louis Favre, on offre à

remettre pour Noël, un grand
local bien éclairé.

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

A louer à

Gibraltar
pour tout de suite ou époque à
convenir , un magasin avec arrière-
magasin et dépendances. Convien-
drait pour succursale quelconque
ou entrepôt. — S'adresser Clos-
Brochet n° 7. c. o.

BEAU MAGASIN
avec

deux caves voûtées
spacieuses et très bonnes, à la

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

lons 19, pour les conditions.
A louer pour septembre

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

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

À louer pour le 1<* août prochain
ou plus tard une grande cave
située rue Iiouis Favre. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Rocher. A louer tout de suite
ou époque à convenir nn local.
Prix 10 fr. par mois. S'adresser
Etude Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8. co.

DEMANDE A LOUER
Dame seule, certain âge, désire-
chambre meublée

indépendante. Tout de suite. 18 à
20 fr. Ecrire sous B. L. 650 au.
bureau de la Feuille d'Avis de.
Neuchâtel.

Une dame cherche, pour fln sep-
tembre ou octobre 1907, au haut
de la ville,

2 belles chambres
non meublées , avec service ou avec
petite cuisine, dans maison mo-
derne. Adresser offres écrites et
prix aux chiffres H. P. 655 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeune homme cherche
CHAMBRE ET PENSION

pendant les vacances d'été (20 juil-
let-10 août), Neuchâtel ou environs.
Adresser les offres sous chiffres
Z. H. 7683 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.

Homaiiie
Un fermier solvable désire louer

une ferme pouvant suffire à l'en-
tretien de 6 à 10 vaches. Adresser
offres avec désignation de superfi-
cie, du lieu et prix , sous chiffre
N. G. 610 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
________mw______ t——________________—smmB

Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce tournai

PLACES
On demande

JEUNE FJU.E
entre les heures d'école et pendant
les vacances pour aider au ménago.
S'adresser Bibliothèque de la gare.

On cherche, pour un mois,
une jeune fille

honnête , pour s'aider au ménage.
S'adr. Sablons 14, 3m«, à droite.

On demande pour le 10 ou
15 août , pour la campagne, une
brave ot

bonne fille
pour s'aider au ménage et servir
au café. Bon traitement et gage
selon capacités. — S'adresser à
A. Kaeser , Sauges près St-Aubin.

Jeu^e Fille
est demandée dans ménage soi-
gné do Zurich. Bonne occasion
d'apprendre la cuisine. Salaire.
S'adresser à Mmo Gantier, pen-
sion, Arense. li 4903 N

î a Pamïlla bureau de place-
lld T dllllllt/ ment, Tréfile 5,
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
nage et pour café.

On demande une

excellente femme
ou fille de toute confiance , travail-
leuse, sachant cuire et au courant
de tous les travaux d'un ménage
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 ei 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 ménage. De-
mander l'adresse du n° 647 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL .

Un ménage de deux personnes
cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir, une

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

EMPLOIS DIVERS
"

Un jeune Suisse allemand, de
18 ans, cherche uue place de

magasinier
ou garçon de peine
dan s un magasin où il aurait î'oc-
casion de se perfectionner dans le
français , si possible en échange de
son entretien. Demander l'adresse
du n° 654 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

.DEMOI&EliItE
parlant couramment les deux lan-
gues, cherche place dans un ma-
gasin ou pour aider dans un bu-
reau. Demander l'adresse du n° 653
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
Suisse allemand , ayant travaillé
deux ans chez un notaire, au cou-
rant de la comptabilité et parlant
français, cherche emploi. Deman-
der l'adresse du n° 651 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Au bord de la mer, Rhyi Northe
WaUes (England), dans un pension-
nat de jeunes filles , on cherche

une institutrice
diplômée, pour enseigner l'alle-
mand et le français. Salaire, leçons
d'anglais. S'adresser à Miss Mer-
cier, Arcville Collège, Rhyl.

l.ijjf L..i.w. *_ ______________ ___t rWTTTTMl lll II ll.llll

ON CHERCHE
dans un pensionnat de l'Allemagne
du Nord, une jeune fllle de langue
française, pour surveiller les jeu-
nes filles. Pour détails, s'adresser
àM"° Chabloz, Bel-Air p. Areuse.

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. 

VOYAGEUR
possédant une bonne et nombreuse
clientèle depuis dix ans, serait dis-
ponible pour entrer on relation au
1er août avec une bonne maison de
vin de Neuchâtel. Offres sous R.
678 N, à Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

De bons ouvriers

menuisiers
ainsi qu'un assujetti ou jeune ou-
vrier, sont demandés tout de suite

, chez Paul Vermot, menuisier, à
Corcelles.

f Sans concurrence
j __ W Ne p as conf ondr e avec les cirques qui ont été ici ! ~Wt__

Seulement quelques jours à Neuchâtel !
LE GRAND

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

250 artistes j 5 grades tentes , m RICHE ÉCDRIE
de 1er rang I dont IMÙ 4200 perso»! contenant de superbes cirai !

TW inaMmatr _ mm_ tm______Km_mM_____________ms______ sm___ » ¦nMB^̂ nnKaaBHBHHHi «oKKMBiBBwnQHBscMHHnnnBnBS

Ber* PRÈS DE L'ÉCOLE DE COMMERCE
JECT>I 18 JrniBT i»o* tf «̂nfa m Pr^miPP^& 8 h. </j dn soir ĴH SwAil JH. M ^Dlfllfil ^Ë WO

avec programme très riche de grande ville
le plus étonnant et le plus fashionable que Neuchâtel ait jamais vu I

Chaque artiste est une perle ! Chaque acteur une capacité !

% PBIX DES PLACÉS. — Loges (num.) 4 fr. ; Réservées (nuui.), 3 fr. ; Premières, 2 fr. ;
M Secondes, 1 fr. 20 ; Galerie, 60 ct. — Les jours de semaine, les enfante au-dessous de 10 ans et les mili-
* l taires paient : Premières, 1 fr. 20 ; Secondes, 60 ct. ; Galerie, 30 ct.

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

s L̂ Communications avantageuses par chemin de f er avec les environs. — Tramways après la représentation. H.4877 N.
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Père de famille
fort et, robuste, demande place de
magasinier ou autre emploi. Bons
certificats. S'adresser à Léon Mù-
gli, à Saint-Biaise.

On demande tout de suite un bon

charretier
et un scieur. Scierie Perrenoud ,
Boudiy.

PERDUS
Perdu , dimanche, à Saint-Biaise,

autour de la station du tram ,

MONTEE DE DAME
en argent. Rapporter contre ré-
compense, Evole 22, 2mo étage, vis-
à-vis de la grande cheminée.

Trouvé un

char d'enfant
; quatre roues. Beaux-Arts 6, con-
cierge.

* _ - ' »

Î

JggF* La Veuille d'Avis de\
"Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. J

AVIS DIVERS

Le [Mit Foncier lèuUÉs
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-

rêt 4 °/Q, au porteur, en coupures de 1000 fr., au pair et

intérêt couru.
Le directeur, G.-E. PERRET.

I BOUCHERIES I
m Fermeture des boucheries-charcuteries de la |a|

W Du 1er mai au 30 septembre, les dimanches et ĵ
g* jours fériés, à 8 heures du matin. j !
W Du 1er octobre au 30 avril, fermeture complète. 8

Four le 24 septem&FB
à louer à une dame ou à un mé-
nage sans enfants, une cuisine et
deux ohambres dans une maison
tranquille et bien située. S'adres-
ser Étude G. Favre et B. Soguel,
notaires, Bassin 14. 

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

A la Tourne
logement de 3 chambres et cuisine
à louer. — S'adresser à Charles
Barbey. 

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

PESEUX
A louer, pour époque à conve-

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

CHAMBRES 
~

CHAMBRE A LOUER
pour personne propre et tranquille.
Ecluse 44, rez-de-chaussée.

Belle chambre au soleil, Sablons
n° 20, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée à louer ,
au 1" étage. — S'adresser maison
Rôthlisberger, Tombât p. Peseux.

Petite chambre meublée, Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1er. c.o.

A louer jolie chambre meublée.
S'adresser Boulangerie Moreau.

Jolie chambre à louer. — Rue
Coulon 6, 1er étage.

Jolie chambre meublée à louer ,
12 francs par mois. Parcs 45 a, 2mo,
à droite.

Jolies chambres meublées à
louer. Rue du Concert 2, 3me.

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

Cbambre et pension
vue sur le lac et les Alpes. Route
de la Côte 23, 3mo étage.
Chambres et pension soignée.
Kae des Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

POUR ETRANGERS
très bonne pension

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

A louer pour le 24 décembre pro-
chain , nne grande chambre
à, 2 fenêtres située rue Louis
Favre. Prix IO fr. par mois.
S'adr. Etade Petitpierre,

notaire, Epancheurs 8. c.o.
A louer beH« chambre au soleil.

Rue Pou rtalès 13, rez-de-chaussée.
Une jolie chambre meublée, Ter-

reaux 7. S'adresser au 4n>% la ma-
tinée et jusqu 'à 3 heures.

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

Chambre meublée indépendante.
Rue Louis Favre tO, i01-.

A louor jolie petite chambre
meublée, soleil levant. S'adresser
Tertre 18, 2m» étage, à droite.

Chambre meublée. Avenue du
1« mars 14, 2ma à droite.

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

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

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

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

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

Toute demande d'adresu cPune
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; $inon
Celle-ci sera exp édiée non affranchie.

MummsTHAnon
M la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS 
=

À louer pour le 24 juillet
un logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Grand-rue 4. o.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Deux ou trois chambres et cui-

sine, eu partie meublées, sont à.
louer. — S'adresser à Paul Hugli,
protêt , Geneveys-sur-CofPrane.

CORCELLES
A louer , pour septembre-octobre

dans maison neuve, à proximité
immédiate de la gare et du tram ,,
deux logements (rez-de-chaussée et
Sremier étage) de 4 belles cham-
res, cuisine, chambre-haute, cave,

buanderie et part de jardin. Eau
et gaz, éventuellement électricité.
— Vue superbe sur le lac et les
Alpes. S'adresser à Jean Raur,
horticulteur, Corcelles.

AUTEHinEE
A louer à proximité du team, à

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

S'ïi^rnocjaT* nu no I M

A LOUHB.
pour le 24 juiftot , petit logement
de 3 .chambres, Place Purry, 3m«.
Situation unique. S'adresser : Bu-
reau Petitpierre fils & C«, Treille
11, au l»r.

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

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

MONTEZILLON
A louer deux chambres et cui-

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

Logement de 1 chambre, enisine.
et dépendance. S'adresser : boulan-
gerie Courvoisier, ruo du Château.

c. o.

VAUSEYON
A louer nn logement de

3 chambres, enisine, cave
et galetas. — S'adresser
à Emile Bnra, entrepre-
nenr de menuiserie.

A louer tout de suite
au appartement

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

Demander l'adresse du n» 636
au bureau do la Feuille d'Avis de,
Neuchâtel. 

P-ESEUX
A louer dès le 24 août ou épo-

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

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

Logement 3 chambres et dépen-
dances, à louer dès le 1er août ,
à 360 fr. par an , Parcs 45 A . S'a-
drosscr rez-de-chaussée. c.o.

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

a________________________ _̂K______c________ 1.1...1—>.



BAT-CIVIL MIJffiA'm
Promesses de mariage

Auguste Barbaras, négociant, Français , à
Serrières, et Albertine Hofer née Senn , mé-
nagère, Bernoise, à. Neuchâtel.

Mariages célébrés
13. Clément-Auguste Favre-dit-Jeanfavre , jar-

dinier, Neuchâtelois, et Jeanne Perret, som-
melière, Neuchâteloise.

Décès
12. Emile Jacot , charpentier, époux de Ma-

rie-Emma née Perret, Neuchâtelois, né le
12 septembre 1857.

12. Louise-Mario née Cruchaud, épouse de
Eugène-Edouard Courvoisier, Neuchâteloise,
née le 30 juin 1833.

13. Françoise-Joséphine Pachoud, chocola-
tière, Valaisanne, née le 12 mars 1863.

POLITIQUE

Lia Trlpllcc
La « Nouvelle Presse libre » de Vienne re-

çoit une dépêche de Rome qui annonce offi-
ciellement qu'aucune dénonciation de la
Triple-Alliance n'ayant été faite depuis le 28
j uin dernier , le traité est automatiquement
prolongé jusqu 'en 1914, comme on en était
convenu lors du renouvellement de juin 190:2.
C'est sous l'impression de cette prolongation
que le baron d'iEhrentfaal et M. Tittoni se sont
rencontrés à Desio.

Allemagne
La chambre correctionnelle de Berlin a con-

damné MM. Karfunkelstein et Weidt , connus
dans les milieux anarchistes internationaux ,
le premier à quatre mois, le second à un mois
de prison pour avoi r fourni des explosifs et
des armes aux révolutionnaires russes. Le
centre de cette organisation anarchiste était à
Kœthen .

Portugal
On mande de Lisbonne au «Berliner Tage-

blalt» qu 'en examinant la situation des finan-
ces portugaises afin de rechercher le moyen
de réduire les dépenses, M. Franco, président
da conseil des ministres, a découvert de sé-
reux abus dans la bureaucratie portugaise,
^e nombreuses personnes occupent simulta-
nément de deux à douze emplois. Un diplo-
mate avait été nommé ministre en Chine,
"fcls il ne lit j amais le voyage de Pékin. Il
D'en toucha pas moins les appointements de
*U0O francs qui reviennent à ce poste. Outre
^a, il remplissait plusieurs autres fonctions
9ti loi rapportaient annuellement 150,000
««Dca. Un antre diplomate désigné ponr le
**pon trouva également plus agréable de dé.
Penser ses appointements dans sa patrie
"•éawi Une famille très riche a omis volontai-
^ent depuis plusieurs années do signaler la
^ort d'un parent qni occupait une haute fonc-
ée dans nn ministère. Elle continua ainsi à
woeher les appointements tiès importants du
"étant. On a même continaé à payer des sub-

sides à un couvent qui, depuis longtemps,
n'existe plus. M. Franco a découvert tant de
laits de ce genre que leur suppression per-
mettra déjà de réaliser une économie de
31,500,000 francs par an sur un budget total
de 437 millions.

Maroc
On télégraphie de Tanger au « tSandard »

que quatre colonnes avancent sur H'Kamas,
dans l'intention de cerner Raissouli Leur ac-
tion dépendra du résultat des pourparlers
engagés entre Mohamed Said, chérif des
Oueasans, et les tribus de kabyles environ-
nantes.

Russie
Le tsar est parti, dimanche, sur son yacht

«Standard» pour nne destination inconnue.
— L'acte d'accusation contre les généraux

Stœssel, Reuss, Fock et Smyrnoffi vient d'être
publié. Les généraux Stœssel et Fock sont
accusés d'avoir forgé des rapports de batailles
qui n'eurent jamais lieu, d'avoir recommandé
pour des décorations des généraux de leurs
amis qui avaient perdu des batailles, d'avoir
rendu des forteresses bien qu'elles eussent
amplement les ressources nécessaires pour ré-
sister. Ces crimes rendent les généraux
Stœssel, Reuss et Fock passibles de la peine
capitale.

QUE FAIRE?
De porte en porte, dans le vent glacial qui

fait Chicago désert, il va , répétant sans se
lasser son éternelle question : « N'a-t-on pas
besoin d'un homme de peine ï» Mais non , sa
chétive apparence ne pjaide pas pour lui. Et,
grelottant dans sa mince j aquette d'été éliniée
par un long usage, il va toujours .

Que vont-ils devenir? H n 'y a plus une
croûte de pain , plus un cent à la maison. Et
sa femme, qui est malade des privations sup-
portées, et son bébé, qui s'étiole, et lui-même
enfin , que secoue par moments une toux si
terrible qu'il doit s'appuyer aux murs, chan-
celant, ivre de faligue, de faim, de désespoir?

Mais quel qu 'un lui met la main sur l'épaule
et une voix dit :

— Tiens I c'est toi , Fosbury ? Ça n 'a pas
l'air d'aller fort?

— Non... répond Fosbury, qui reconnaît
dans son interlocuteur un ancien camarade
de travail , nommé Sikes.

Et il lui expose sa noire misère, son besoin
absolu de rapporter quelques sous pour faire
manger sa pauvre malade et acheter pour son
bébé une demi-pinte de lait, car, à force de
privations.le sein de la pauvre mère s'est tari !
De son dîner à lui il ne parle même pas.
Est-ce qu'il dîne, lui 1

— Je connais ça, répond l'autre ; moi aussi
j'ai traîné dans la neige fondue des souliers
percés, moi aussi j'ai crevé de faim jusqu'au
jour... jusqu'au j our où j'en ai eu assez.
Ecoute, si tu veux me donner tantôt un coup
de main, j e te promets que tu rentreras ce
soir chez toi avec des dollais plein tes poches.
Voilà de quoi il s'agit..

Mais Fosbury se récrie avec horreur. Voler I
lui, j amais ! Et déjà il s'écarte du mauvais
conseiller que le tentateur a mis sur son che-
min. Mais il s'arrête, rivé au soi

— Comme tu voudras, a fait Sikes avec
humeur; si tu aimes mieux laisser ta femme
et ta lille crever de froid et de faim, après
tout c'est bien ton affaire.

Sa femme I Sa fille I
— C'est bien, dit Fosbury d'une voix

sourde : conduis-moi I
A la tombée de la nuit, tous deux entraient

dans le bureau des arrivages de la Western
Smelting Company.

«Hands upl» (haut les mains 1) crie Sikes.
Et quatre canons de revolvers sont braqués
sur le petit groupe d'employés terrifiés, que
Fosbury continue à tenir en respect, pendant
qne son compagnon s'occupe de forcer le
tiroir-caisse.

Seule une j eune dactylographe, Mlle Mar-
dis, paraît avoir conservé son sang-froid, et
c'est avec une curiosité attristée qu'elle re-
garde, bien en face, Fosbury*

— Vous ne paraissez pas homme à faire ce
métier, dit-elle enfin.

— Possible, gronde Fosbury ; on fait le mé-
tier qu'on peutl
— Et si l'on vous procurait du travail?...
— Allons, fait à ce moment Sikes, j'ai le

magot Filons !
Mais Fosbury ne l'entend plus :
— Du travail 1 répète-t-il éperdu et tenant

toujo urs machinalement ses deux revolvers.
— Mais oui, dit, reprenant courage, un des

employés qui,ne voyant dans l'offre généreuse
de Mlle Marcus qu'une ruse habile,s empresse
d'abonder dans son sens. Posez là vos vilains
outils, et je rae charge...

Mais déjà, avec un soupir de délivrance,
Fosbury a posé ses armes sur la table :

— Pour ce qui est de l'argent volé, dit-il
spontanément, petit à petit jo promets...

Mais il ne peut achever. Braves,maintenant
qu 'il est désarmé, les cinq hommes sont sur
lui, lui martelant la face de la crosse de ses
revolvers.

— Vous êtes des lâches 1 crie Mlle Marcus
indignée.

Mais que peut-elle?
Il n'est pas fort, le pauvre I et bientôt, loque,

inerte et sanguinolente, il gît en paquet, éva-
noui, aux pieds de ces hommes qui trem-
blaient, l'instant d'avant, devant lui et dont
l'un , lui posant le pied sur la poitrine, prend
en riant, les bras croisés, la tête haute, l'atti-
tude de théâtrale crànerie chère aux chasseurs
de grands fauves.

Et, maintenant que Fosbury attend en pri-
son de passer en jugement, on discute avec
passion à Chicago cet émouvant problème:
«Doit-on tenir à un voleur la parole donnée?»

— Ce serait trop naïf , dit, interviewé sur
ce point de morale, M. Shippy, préfet de po-
lice de Chicago.

— Ne pas tenir sa parole quand lui tient la
sienne, déclare, par contre, un des hommes
les plus lespeetés de la grande cité, l'évêque
Fallowo, c'est se montrer moralement son in-
férieur.

Signalons enfin l'opinion mixte assez cu-
rieuse d'un professeur de l'université de Chi-
cago, M. Henderson.

— Les directeurs de la Western Smelting
Company ont bien fait , dit cet universitaire,
de faire arrêter Fosbury, car tout crime doit
être puni ; mais, quand il aura fini sa peine,
la Western Smelting Company devra être
contrainte de lui donner l'emploi qui lui a été
promis.

Quant à MUe Marcus, indignée de la trahi-
son dont on a souillé sa généreuse promesse,
elle fait une active campagne en faveur de
son protégé, à la cause duquel elle a déjà ga-
gné de nombreuses et puissantes sympathies.

SUISSE

La garde du Gothard . — L'« Ami du
Peuple » d'Obwald démontre par des chiffras
qu'il ne faut pas attribuer à la pauvreté du
pays le petit nombre des recrues obwaldoises
qui sont entrées cette année en service à An-
dermatt Nous voyons, en effet , que la
moyenne de l'aptitade au service, comme
aussi la moyenne des recrues qui se présen-
tent pour l'incorporation, subissent des varia-
tions dans tous les cantons. Ces moyennes ont
été, pour l'Obwald, en 1903, de 151 recrues
examinées, dont le 48% ont été déclarées
aptes au service ; en 1904:134 et 47 Vol en
1905:157 et 53 »/«.; en Î906: 182 et 58 »/<? H
n'y a là, semble-t-il, rien qui puisse faire
croire à la pauvreté du pays. Et si, dans l'Ob-
wald, quelques jeunes gens, attirés par le mi-
rage des pays lointains, quittent la terre
natale, la moyenne des émigrants de ce demi-
canton n'est pas près d'atteindre celle de cer-
taines réglons de FOberland bernois ou de
Glaris.

Une ascension manquée. — Un nouveau
Tartarin, pas de Tarascon, mais de Bàle, ce-
lui-là, nommé Santschi, employé de police,
s'était mis en tête d'arriver tout seul au som-
met de la Jungfrau. A toutes les représenta-
tions, notre bomme répondait par des paroles
de défi. Et il mit son projet à exécution.

Apres avoir échappé au danger des avalan-
ches, Santschi réussit,en fait, à arriver jusqu 'à
500 mètres du sommet. Mais, malgré son au-
dace et ses efforts désespérés, il lui fut impos-
sible d'aller plus loin. La Jungfrau secoua
dédaigneusement le pigmée qui osait s'atta-
quer à elle, et Santschi redescendit, épuisé et
découragé, dans la plaine où il arriva dans un
état dont il se rappellera toute sa vie. Il est
probable qu 'il ne se hasardera plus à escala-
der sans guide la «Bergli» , comme il appelait
la Jungfrau.

Il faut reconnaître d'ailleurs qu'il a fait
preuve de beaucoup d'adresse et d'endurance.

La bataille de Dornach. — Dimanche a
eu lieu , par un temps superbe et en présence
d'un nombreux publiera fète commémorative
habituelle de la bataille de Dornach. Après
un premier cortège, la cérémonie officielle a
eu lieu le matin sur la place du couvent, où
le P. .Adelric Brosi a prononcé le sermon de
fête. L'après-midi, un nouveau cortège a par-
couru les rues, suivi de la lecture du récit de
la bataille et d'un beau discours patriotique
du colonel E. Frey, ancien conseiller fédéral,
qui a vivement engagé ses compatriotes d'ac-
cepter la nouvelle loi militaire.

Aérostation. — Le ballon «Mars», de 1 aé-
roclub suisse a atterri, dimanche soir à 6 h. 50,
à dix kilomètres au sud de Chambéry, après
un voyage de dix heures, pendant lequel les
passagers jouissaient d'une vue superbe du
Cervin jusqu'à la Meije, sur Genève, Annecy
et le lac du Boorget Le «Mars» était parti di-
manche matin, vers 9 heures, de Berne.

LUCERNE. — Dans l'élection d'un conseil
1er national, en remplacement de M. Schmid,
démissionnaireyies électeurs du 13°" arrondis-
sement fédéral ont élu sans opposition le can-
didat du parti conservateur, M. Balmer, dé-
puté, à Schupfheim.

SAINT-GALL — Dimanche ont eu lieu, à
Saint-Gall, d'intéressantes épreuves pour pe-
tites voitures automobiles et motocyclettes.
Au petit parcours de 163 km. MM. Ghirranda
(Milan), sur motocyclette « Neckara-Ulm » et
Keller (Uster) sur voiturette « Tnricum » se
sont placés premiers. A la grande course, 324
kilomètres,le premier gagnant a été M Vogel,
de Ober-Prick (Argovie).

ARGOVIE. — -Une famille fixée sur le toit
de l'église de Lenzbourg — tiois cigognes —
a disparu complètement en l'espace de quinze
jours. Ce fut d'abord la mère cigogne qui,
prenant contact avec la haute tension, tomba
raide, puis le petit qui se prit dans les fils
électriques et subit le même sort qui vient
enfin d'atteindre lepère.

SOLEURE. — Le drame de Heiligenland
vient de faire une troisième victime.

On se rappelle le nommé Andrès qui, pour
se marier avec une j eune fille, avait tué sa
femme et son enfant La j eune fille est deve-
nue folle subitement et elle se trouve actuelle-
ment enfermée à l'asile de Mùnchenbuchsee.
Andrès s'était fait justice en prison.

GLARIS. .— Un j eune homme de Netstal
faisant une excursion en bicyclette sur les
rives du lac du Klôntal, s'est vu arrêté mardi
par quatre Italiens avec lesquels il avait déjà
eu maille à partir dans une auberge, le di-
manche précédent. Les Italiens le jetèrent lui
et sa machine dans le lac. Bon nageur, le
j eune homme put regagner la rive opposée. H
se trouve, paraît-il, quelques éléments plus
que dangereux parmi les Italiens qui travail-
lent dans la contrée. La police en a arrêté un,
lundi dernier, qu'un quart de siècle aux galè-
res siciliennes n'a point amélioré.

VALAIS. — Mercredi après midi, une
bande de vingt-deux tziganes, comprenant
hommes, femmes et enfants, a fait son appa-
rition à l'hospice du Grand Saint-Bernard,
dans l'intention de traverser le Valais. Heu-
reusement, le gendarme de service veillait ;
aidé de deux gardes-frontières de Bourg-Saint-
Pierre, il refoula ,séance tenante.sur territoire
italien les nomades, non toutefois sans les
avoir sustentés d'une soupe.

Ils étaient arrivés à l'hospice sans être es-
cortés par les carabiniers du roi.

Le département de justice et police valai-
san, avisé, avait sur-le-champ expédié un
gendarme pour prêter main-forte à son collè-
gue, mais il arriva trop tard ; néanmoins, en
prévision d'un retour offensif , il a été décidé
qu 'il stationnerait provisoirement à Fhospicc.

VAUD. — Charles Monnard , employé aux
C. F. F. à Pully, qui suivait la voie, a été
tamponné, dimanche soir, par un train sup-
plémentaire. H a été tué sur le coup. Monnard
¦était père de trois enfants.

Une cinquantaine de tireurs valaisans sont
arrivés, hier matin, avec leur bannière can-
tonale et les drapeaux des sociétés de Sion et
Monthey.

M. Couchepin , conseiller d'Etat, en présen-
tant la bannière a prononcé un discours dans
4equel il a rappelé que si le Vakris n'est un
canton suisse que depuis 1815, il est depuis
des siècles un allié fidèle. Cette alliance ne fut
pas touj ours sans nuages et c'est Zurich qui
s'est toujours efforcé de les dissiper. Ce fut
le cas déjà en 1374, lors de l'affaire du Hasli.
Avec des ressources modestes, le Valais ne
peut pas offrir de fêtes aussi brillantes à ses
Confédérés, mais, l'an dernier, aux fêtes du
Simplon, lea autorités fédérales, accueillies
avec joie, ont pu voir le patriotisme des en-
fants da Valais. Le Valais se transforme. Il
veut le fédéralisme plus large. La bannière
valaisanne est fière des conquêtes démocrati-
ques de la nouvelle constitution EHe revien-
dta de Zurich fortifiée et mieux préparée aux
devoirs de demain.

Le professeur Bovet a reçu la bannière
en prononçant un discoure très littéraire. Il a
insisté sur la diversité dont le Valais donne

1 exemple, diversité qu 'il a retrouvée agran-
die, à Zurich. L'orateur insiste sur l'unifica-
tion du droit, la défense nationale et les pro-
jets d'assurance et sur le sentiment du devoir
inné chez tout bon Suisse. Il termine par un
hurrah au Valais.

— L'affluence du public a atteint diman-
che son maximum. Jusqu'à quatre heures de
l'après-midi, près de 50,000 voyageurs du
dehors étaient descendus à la gare principale.
Le temps était superbe. Le soir, un grand feu
d'artifice a été tiré sur la place de fète.

— Dans la poussée formidable qui s'est pro-
duite dimanche par moment, sur la place du
tir fédéral et ses abords, il y a eu différents
accidents d'une certaine gravité. Une femme,
âgée de 49 ans, originaire du canton de Thur-
govie, a glissé sur le bord du trottoir, au mo-
ment où une voiture de tramway passait sur
la voie. La malheureuse a été j etée sur le sol
avec une telle violence qu 'elle eut le crâne
fracturé. Son état est des plus graves.

Un Argovien , âgé de 66 ans, qui voulait
éviter un char, tomba également sous un
tramway. Il fut relevé avec une fracture du
tibia.

— A 10 h. et demie, lundi matin, a eu lieu,
à la Tonhalle, la réception des tireurs fran-
çais, au nombre d'une cinquantaine. Leur
bannière a été remise par M. Mérillon , prési-
dent de l'Union des sociétés de tir de France.

TIR FÉDÉRAL

Un j eune homme, nommé Wittenbach, a
fait, dimanche,une chute mortelle au Dreipitz,
dans le Eienthal. Il était en pension à Rei-
chenbach, d'où il était parti samedi pour faire
l'ascension de cette montagne réputée pas
dangereuse. Wittenbach aurait été pris de
crampes Le corps a été redescendu dimanche
soir à Reichenbach. La victime est le fils de
M. Wittenbach, ingénieur aux C. F. F.

— On mande de Saint-Gingolph que M.
Emile Blanchet, vigneron à Lutry, âgé de 82
ans, a fait une chute en descendant des Cor-
nettes de Bise, à l'endroit dit le «Tombeau des
Allemands». Il a le crâne fracturé et la poi-
trine enfoncée.

— Jeudi dernier, un j eune pâtre de douze
ans,en séjour sur l'alpe Soli, dans l'Appenzell,
avait été envoyé par son maître à Brulisau
pour y chercher du pain. En revenant, il fut
surpris par le brouillard et s'égara. Après
avoir erré longtemps, le garçonnet, harassé,
se coucha au bord du chemin, à dix mètres seu-
lement d'une hutte du club alpin, que le brouil-
lard lui avait empêché de voir. On le retrouva
le lendemain matin à l'état de cadavre ; le
froid de la nuit avait occasionné une conges-
tion.

A la montagne

CANTON

Fausse monnaie. — II a été émis ces der-
niers temps dans le canton et ailleurs des
pièces fausses:

De 1 franc à l'effigie de la Semeuse et au
millésime de 1898.

De 2 francs à l'effigie de la Semeuse et au
millésime de 1902.

De 2 francs à l'effigie de l'Helvétia et au
millésime de 19Û1.

De 5 francs à l'effig ie de Napoléon III el au
millésime de 1870.

Ces pièces sont reconnaissables par leur
poids,leur son mat et leur toucher savonneux;
l'imitation laisse à désirer.

Nous mettons le public en garde contre
l'émission de ces fausses pièces.

Val-de-Ruz. — Un bien triste accident
s'est produit à Coffrane , dans une maison eh
réparation , appartenant à M. Alcide Oppliger.
Une porte de grange avait été appuyée contre
le mur du bâtiment; la porte tomba sur un
j eune enfant de *9 mois, qui jouait tout
près ; le pauvre petit fut écrasé presque sous
les yeux de la mère, qui se tenait à peu do
distance. La mort a été instantanée. On ima-
gine aisément la douleur des parents au deuil
de qui chacun prend part, dit le « Neochâ-
teloia».

Boudry. — C'est une figure bien connue
qui disparait avec Elle Gorgerat, décédé di-
manche dans sa 71"" année, après une longue
maladie.

Mentionnons sa longue participation aux
affaires publiques dans le Conseil communal
de Boudry ; il fit aussi partie de l'autorité
scolaire, et était depuis fort longtemps officier
de rétat-eiviL

La députation au Grand Conseil compta
également, durant un temps, Elle Gorgerat
au nombre de ses membres; il était substitut
da préfet de Boudry. Et, dans le domaine can*
tonal, il fut occupé pendant plusieurs pério-
des au travail-de Fimpét

Les Prévoyants neuchâtelois ont particu-
lièrement connu Elle Gorgerat, hier encora

Changements d'adresses
Les changements d'adresses (envois do la FEUILLE

D 'A VIS à la campagne, eto.) devenant toujours plus
nombreux, MM. los abonnés sont invités à nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à la
distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nonvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.
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ACADEMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1907

L'ouverture du cours aura lieu lundi 15 juille t, à 8 heures du
matin , à l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour lea inscri ptions , s'adresser au coucierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. IDESSOUIiAVir.

GRANDE BRASSERIE DE HEUCHATEL S. A.
Assemblée général e extraordinaire , mardi 30 juillet 1907, à 10 h. %

du matin , dans la salle de lecture, rue du Seyon 38, 3m« étage.
ORDRE DU JOUR i

Décision au sujet des offres faites à la société pour la reprise de
Bon actif et de son passif.

Eventuellement :
1. Dissolution ot mise en liquidation de la Société ;
2. Nomination de liquidateurs et fixation de leurs pouvoirs ;
3. Détermination du mode de liquidation.

MM. les actionnaires sont invités à déposer leurs actions au siège
de la société, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise
d'un récépissé de dépôt qui leur servira de carte d'entrée à l'assem-
blée (Art. 15 des statuts).

Neuchâtel, 15 juillet 1907.
Le Conseil d'administration.

Vapeur en f eu.— Le vapeur anglais «Ca-
nada », de Liverpool, ancré au port d'Oran
pour charger du plomb, a pris feu. Malgré les
secours apportés par les navires voisins et
par la défense mobile d'Oran^l a été impossi-
ble de se rendre maître de l'incendie. On ré-
solut de couler le navire, qui fut conduit dans
la rade de Mers el Khébir et torp illé. Son ren-
flouement sera possible.

Contre-torpilleur avarié. — Le « Stan-
dard » annonce que le contre-torpilleur «Lee»
est rentré dimanche à Plymouth , faisant eau.
Il porte une déchirure à bâbord avan t, à la
suite d'une collision avec le croiseur hollan-
dais «Friesland», pendant la nuit.

Accident de mine. — On mande de Beu-
then que quatre mineurs ont été grièvement
blessés, dans la mine Ferdinand, par un coup
de mine qui a éclaté trop tôt

Las armes à f eu. — A Cassel, au cours
de l'exercice , la carabine d'un cavalier d'un
régiment de hussards s'est déchargée. La balle
atteignit le hussard au cou et le blessa mor-
tellement

Nouveau moteur. — Le «Secolo», de Mi-
lan, signale nne invention qu'un simple ou-
vrier mécanicien, 11 Paris Castelli, a réalisée
après de nombreux essais. Son «moteur rota-
tif à gaz», soumis au professeur Garuffo, de
l'Ecole polytechnique de Milan, qui en fait un
grand éloge, utilise le maximum obtenu jus-
qu'ici de la force motrice développée par le

gaz employé. L'économie dépasserait 60 pour
cent, et un quintal de carbure de calcium don-
nerait le même rendement que dix quintaux
de charbon. Le moteur Castelli constituerait
ainsi une invention très précieuse, applicable
à l'automobilisme, à l'aéronautique et à la*
navigation.

Les plaines de Waterloo,— On a conçu,
à Bruxelles, le projet d'acquérir les plaines où
s'est déroulée la bataille de Waterloo, et eela
en vue de la conservation du champ de ba-
taille. Les frais de cette acquisition sont éva-
lués à environ 6 millions. Le conseil provin-
cial du Brabant, dont on avait sollicité le
concours financier, vient de répondre par un
refus et il est probable que l'Etat refusera
également son concours. Les auteurs du pro-
jet ne désespèrent pourtant pas de le faire
aboutir, grâce à des dons de particuliers.

C'était l'ours qui sonnait.— Sous la rou-
lotte d'une des nombreuses baraques foraines
installées à la fête de Montmartre est attaché
jour et nuit un ours brun, superbe, fort joli-
ment dressé, le gagne-pain des maîtres de
céans. Sans bruit, vers une heure du matin,
de mauvais plaisants purent s'approcher de la
roulotte, détacher le fauve et l'emmener avec
eux.

Ds n'avaient d'ailleurs nullement l'intention
de dérober un animal dont ils auraient eu
quelque peine à se défaire. Ils avaient simple-
ment résolu de j ouer un bon tour à quelqu'un.

Ce fut à la sonnette de la porte d'entrée
d'une maison de la rue de CHgnancsurt qu'ils
fixèrent la chaîne de l'ours qui, gavé de frian-
dises, n'avait fait aucune difficulté pour les
suivre. Il paraît que nos j oyeux fumistes con-
servaient une dent au propriétaire du dit im-
meuble. Toujours est-il que leur bel exploit
accompli, ils se cachèrent à proximité, curieux
de constater le résultat de leur farce d'un goût
douteux.

Dodelinant de la tète et des pattes en un
mouvement rythmique, le fauve ne tarda pas
à agiter furieusement la sonnette. Le concierge
tira le cordon ; le carillon continuant de plus
belle, il passa en hâte une culotte, vint ouvrir
lui-même la porte et s'aiïaissa en poussant
d'épouvantables cris d'effroL En un instant, la
maisonnée fut sens dessus dessous. Devan t le
«pipelet», à demi-mort de peur, s'était dressé
le fauve qui, dans la nuit, avait semblé au
malheureux mal éveillé un animal fantastique I

Aux appels du concierge, des locataires et
le propriétaire accoururent. On peut juger de
leur surprise, de leur bien compréhensible
terreur. Il y eut des cris affolés, des éva-
nouissements successifs. En fin de compte, les
j eunes gens, craignant que tout cela ne finisse
très mal, vinrent détacher l'ours, qui devenait
furieux, et le ramenèrent en hâte à son pro-
priétaire. On les recherche.

|̂ A Feuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du Jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pu
service spécial.

ETRANGER

KDRHA US FLUHLÏ (Canton *>. Lucergg>
Station elimatérique , champêtre , tranquille , dans haute vallée abritée,

belles forêts. 900 m. d'altitude. Belle contrée alpine. Air pur et
fin. Source sulfureuse alcaline. Cures de lait. Bains. Jardins ombragés
et places pour jeux. Magnifiques promenades en plaines. Centre d*ox-
cursions. Grandes vérandas et terrasses. Chauffage central , lumière
électrique. Diligence à la station Schupfheim (1 h. de chemin
de fer do Lucerne, route Berne-Lucerne). Tout le confort moderne
(4 repas). Prix modérés. Demander prospectus au
G. 7494 Propr. Iiéo EyZMAJfH.

SOCIÉTÉ MMOBILIÈEE
de Marin-Saint-Biaise

!Le dividende dn premier exercice , fixé
par l'assemblée générale des actionnaires du 5 juillet
courant, à 4 °/Q soit à 4 fr. par action, pent 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'administration.

Une j eune demoiselle
cherche pour les vacances (juillet-
octobre) , une place comme demi-
;pensionnaire dans une famille fran-
çaise. S'adresser à M. le pasteur
SpOrri. Dahlhûlzlrweg 18, Berne.

J. K. 8312

LE MAGASIN

Gustave Paris
sera fermé à 7 h. du soir, du
15 juillet au 1er septembre.

Pension pr famille et étrangers
Au centre de la ville. Grand jar-

din ombragé. Jolies chambres et
pension soignée. Téléphone. M°>«
Borel-Monti, Palais Rougemont 2.

SéjoyrJ'éîé
Dans Jolie situation, air salubre,

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

Pension ponr jeunes les
On recevrait encore quelques

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

Pour renseignements, s'adresser
M«« Wild, rue Louis Favre 23. c.o.

ATTENTION
Pension Muni

Fentersoey près Gstaad
Situation superbe à proximité de

la forêt, 1 heure du lac d'Aman.
Bonne cuisine. Bons soins. Pension
depuis 4 fr.
fflme A. SAVIGNY, Genève
=== FUSTJERIE 1 ¦ ¦

Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.
t_____________ w_m_m_______________ m__mmmgmgggmmm

CONVOCATIONS

RÉUNION
DE

LA TOJpfcSTE
La Réunion annuelle aura lieu, '

Dieu voulant, mercredi 84 juil-
let, à 9 heures du matin.

Tous les chrétiens y sont cor-
dialement invités. — On chantera
les ebants évangôKques. 0.2469 N.

LJB COMITÉ

I

Les familles 6RUBLER 1
et PEULJET remercient bien B
sincèrement toutes les ver- tk
sonnes qui leur ont témoi- S
gné de la sympathie pen- I
dan t les jours cTépreuve l|
qu'elles viennent de Iraver- K '
ser. fl > 'St-Blaise^ le 15 juillet 1907. g

Douanne. — Il y a quelque temps,un j eune
homme «très bien» débarquait dans une fa-
mille de Douanne. Au bout de deux j ours, le
beau jeune homme était déj à...fiancé à la fille
de sa maîtresse de pension I II achetait en
même temps un domaine de 50,000 francs à
un voisin en promettant 20,000 francs
d'acomptes.

Lorsqu'après plusieurs semaines, il n'eut
encore rien déboursé, le j eune homme, qui
s'était installé dans sa nouvelle « propriété »
éveilla les soupçons. La police,avertie, décou-
vrit que l'étranger était un individu figurant
sur plusieurs feuilles de signalement de la po-
lice qui le recherchait activement pour diver-
ses escroqueries. C'est un certain Denzler,
Zuricois, qu'on s'est empressé de mettre à
l'ombre.

I ,m.  ¦ ______ ,

IHWP —^̂ p- 

RéGION DES LACS



leur secrétaire central Pendant trente-six ans,
Elle Gorgerat a siégé au comité canton al de
la Fraternelle de prévoyance; il a déposé son
mandat pour cause de santé lors do la dernière
réélection , à Fleurier.

Hautes études. — M. Maurice Thiébaud ,
du Locle,a passé avec succès, à Lausanne, ses
examens pour l'obtention du titre de docteur
es sciences.

Militaire. — A l'inspection d'armes et
d'habillement du 12 juillet,aux Ponts.le guide
Ducommun L.-Arnold , de 1863, de la compa-
gnie 2 de L. s'est présenté avec son cheval de
service de l'école de recrues.

Ce bon et fidèle serviteur.âgé de trente ans,
rend encore d'excellents services à son maitre.

Caisse de chômage pour les ouvriers
horlogers. — La dernière séance du bureau
de la Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail, a été consacrée à
l'examen d'une demande de la section de La
Chaux-de-Fonds des ouvriers horlogers, for-
mulée au Conseil d'Etat, d'obtenir l'autorisa-
tion d'organiser une grande tombola dans
tout le canton , au montant de 40,000 francs,
soit 80,000 billets à 50 centimes, dont le pro-
duit constituerait le premier versement à une
caisse de chômage pour les ouvriers horlogers
du canton de Neuchâtel

En principe, le bureau de la Chambre ap-
puie chaleureusement la demande de la Fédé-
ration des ouvriers horlogers, mais sous la
condition expresse que les statuts s'inspirent
formellement des principes et des réserves
énoncés dans un rapport spécialement consa-
cré à cet objet, rapport que le bureau de la
Chambre vient d'adresser au Conseil d'Etat.

Frontière f rançaise. — On comptait jeudi
sur le champ de foire de Pontarlier 70 gros
bovins, 20 chevaux, 54 petits porcs, 54 veaux,
8 moutons.

Les transactions ont été assez actives, et les
cours précédents se sont maintenus avec fer-
meté sur toutes les catégories de bestiaux. Sur
le marché aux grains, il ne s'est vendu que
27 hectolitres d'avoine à 10 fr. 75.

Au marché couvert, le beurre qui, en ce
moment, est de qualité vraiment supérieure,
s'est enlevé de 2 fr. 50 à 2 fr. 70 le kilo ; la
douzaine d'œufs vaut toujours 0 fr. 95.

La Chaux-de-Fonds. — Récemment* les
patrons mécaniciens ont offert aux ouvriers4a
semaine de 57 heures. Ceux-ci, réunis hier
matin , auraient refusé cette proposition. Dans
ces conditions, les patrons sont résolus à ne
plus discuter avec leur personnel

— Les meneurs qui, ces derniers temps,
ont tenté de fousenter une-grève des ouvriers
maçons, semblent près d'arriver à leurs fins,
dit le « National ».

Un ultimatum a été adressé samedi matin,
aux entrepreneurs, revendiquant de nouvelles
conditions pour 1908, à accepter dans les
trois jours.

Les entrepreneurs ne pouvant , dans ce court
délai , examiner les revendications des maçons,
la grève paraît imminente.

— Le gendarme des Planchettes a pi océdé
à l'arrestation d'un Italien, qu'on présume
être l'auteur des déprédations commises au
Sentier du Doubs. Il en avoue une partie.
L'enquête établira s'il a également commis
lea autres méfaits signalés.

Montalchez. — On nous rapporte que sa-
medi soir une ménagère, M™ Raymondaz,
occupée à sa cuisine, a été victime d'un triste
accident. Une étincelle jaillissant du fourneau
communiqua le feu à ses vêtements et, en
moins de temps qu'il ne faut pour le dire, la
malheureuse était entourée de flammes.

Par bonheur, des voisins accourus en hâte
parvinrent à atténuer le danger en roulant
M"" R. dans un duvet Cependant celle-ci a
dû être transportée à l'hôpital de la Béroche
avec des brûlures assez graves sur tout le
corps.

FÊTE D'HISTOIRE

C'est le centenaire de Ferdinand Berthoud,
le savant horloger de Plancemont, qui vaut
auj ourd'hui à Couvet l'honneur et la joie
d'avoir la 421" réunion de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel, par
une splendide journée d'été, une des plus bel-
les que nous ayons eue depuis le retour des
beau x jours.

Partout des drapeaux et des guirlandes
donnent au village des Borel un air de fête ;
des lanternes vénitiennes pendent aux arcs de
triomphe et les fontaines sont enguirlandées
de mousse, de « darre » et de fleurs naturelles ;
l'une de ces fontaines qui font, au dire de
Rousseau, « une des beautés de notre pays »,
est décorée d'un magnifique bouquet d'absin-
the... voilé de crêpe.

C'est à travers les rues gaiement pavoisées
que nous nous rendons à l'exposition Ferdi-
nand Berthoud , installée dans la grande salle
du collège ; nous profitons de l'heure matinale,
alors que la cohorte du bas n'envahit pas en-
core cette exhibition éphémère, pour visiter
ces chefs - d'œuvre des temps passé : nous y
voyons des horloges marines que les mouve-
ments de la mer ne peuvent pas faire varier,
la reproduction de la lettre de bourgeoisie
adressée par la commune de Couvet à Jean-
Jacques Rousseau, des manuscrits et des œu-
vres imprimées, ainsi que des travaux horlo-
gers de Ferdinand Berthoud , dont le buste,
offert à Couvet par le comité du centenaire,
trône au milieu de la salle ; tous s'arrêtent
avec intérêt devant une montre « décimale »
fabriquée au temps de Berthoud et que le
commerce horloger lance comme une nou-
veauté ! Quoi qu 'il en soit , tout le monde est
d'accord pour reconnaître qu 'il a fallu un
grand effort pour réunir cette magnifique col-
lection d'objets si variés et si riches qui
appartiennent à des particuliers de Couvet, de
¦?aris, â la collection Didier, aux musées du

Locle, de La Chaux-de-Fonds, de Genève et
d'Yverdon. Honneur aux organisateurs !

Mais le train de 9 h. 16 arrive ù la garo du
haut, accueill i par la fanfare l' «I-Ielvétia» etle
comité de réception présidé par le pasteur
Ernest Schinz.

Et en route pour l'Hôtel de l'Aigle où nous
attendent les sèches traditionnelles et l'excol-
lent petit blanc de la côte neuchâteloise.

Lu, M. Camille Borel , président du Conseil
communal souhaite, en termes très cordiaux ,
la bienvenue aux amis de l'histoire ; puis le
cortège se reforme jusqu'au temple où la
séance est ouverte , au milieu des fleurs les
plus belles de notre vallon et devant un audi-
toire compact, par M. Philippe Godet, prési-
dent do la société d'histoire et d'archéologie,
qui rappelle que le 10 juin 1872, — il y a donc
35 ans — a eu lieu à Couvet la première réu-
nion de la société d'histoire, sous la prési-
dence de M. Fritz Berthoud.

Il remarque que peu de villages neuchâte-
lois se sont développés aussi rapidement et cela
grâce à l'esprit d'initiative des Covassons. Il
signale le fait que Couvet possède parmi ses
ancêtres des noms très illustres tels que Fer-
dinand Berthoud , Emer de Vattel les quatre
Petitpierre, Charles Berthoud qui a beaucoup
travaillé pour le « Musée neuchâtelois », et le
révolutionnaire Rœsinger. Couvet était jadis
(et s'en flattait) l'« Athène du vallon » dont
les dames, gracieuses et charmantes, du reste,
avaient « des langues quelque peu affilées ».

Enfin M. Phil Godet propose de nommée
M. Gustave Petitpierre, de Couvet, membre
d'honneur de la société pour les nombreux
services qu'il lui a rendus et il souhaite la
bienvenue aux représentants des sociétés
d'histoire du canton de Vaud, MM. Landry
et Vodoz, Katarinof , de Soleure, Riat et Gros,
délégués de la société d'émulation du Jura
bernois, et regrette l'absence des délégués
français.

Puis M. Berthoud, le nouveau caissier, qui
remplace le regretté M. Gretillat, présente les
comptes de 1906: recettes totales, 3844 fr. 57;
dépenses totales, 1337 fr. 30 ; au 31 décembre
1906 l'avoir de la sociétés'élèveàll ,916fr. 27.
Ces comptes sont approuvés avec remercie-
ments.

Comme de coutume, des candidats des deux
sexes sont reçus à l'unanimité, au nombre
de vingt et un.

M. Charles Perregaux, professeur au Locle,
monte ensuite à la tribune, qui domine la
chaire, pour parler de Ferdinand Berthoud ,
l'homme de la journée, né le 18 mars 1727 à
Plancemont, dont le centenaire vient d'être
célébré si grandiosement à Groslay, près de
Paris, et dont la maison natale (de Plance-
mont) n'a pas changé ! C'était un enfant terri-
ble, mais qui était intelligent et dont ses pa-
rents auraient voulu faire un «ministre»,mais
son penchant très prononcé pour la mécanique
le fit mettre en apprentissage chez Jean Vau-
cher, à Fleurier, qui avait été lui-même l'élève
de Daniel Jeanrichard. Eux aussi, les Jaquet-
Droz, à la même époque, avaient été promis
à la théologie mais bifurquèrent vers l'horlo-
gerie.

Son apprentissage termine, Ferd. Berthoud
part pour Paris, où l'horlogerie fleurissait de-
puis deux siècles ; il. y fit la connaissance du
grand horloger Pierre Leroy, et son contact
avec cet homme supérieur lui fut très précieux.
Le grand problème pour les horlogers consis-
tait alors à trouver le moyen de déterminer
exactement sur mer les longitudes. Le génie
de Berthoud résolut le problème.

Membre de l'Institut, il entretenait ses collè-
gues de ces importantes questions qui ne pa-
raissent cependant pas les avoir toujours très
intéressés si nous en jugeons par ce quatrain
que composa un j our un de ses collègues pen-
dant une communication de Berthoud sur les
échappements :

Berthoud , quand de l'échappement
Tu nous traces la théorie,
Heureux qui peut adroitement
S'échapper de l'Académie.

Berthoud refusa de se présenter au prix du
parlement d'Angleterre pour ne pas en priver
son collègue anglais Harrisson.

Aujourd'hui c'est un autre enfant du Val-
de-Travers, M. Guillaume, qui poursuit et
complète les études de ce Ferd. Berthoud , au-
quel le gouvernement français décerna le
«grand prix». En 1767, Ferd Berthoud acheta
une propriété à Groslay, près Paris, où il
mourut en 1807. Et si, dit on terminant M.
Perregaux, Ferd. Berthoud se réveillait au-
jourd'hui, lui aussi, « il viendrait à la fète de
Couvet... »

Si M. Perregaux a pu faire part à la société
d'histoire des renseignements inédits sur F.
Berthoud c'est qu 'il est entré en relations à
Paris avec le petit-fil s du savant horloger, qui
est lui-même expert de l'horlogerie.de marine.

M. Landry, syndic d'Yverdon , donne quel-
ques détails sur l'un des frères de Ferdinand
Berthoud , l'aquarelliste Jean-Jacques Ber-
thoud , et félicite la population de Couvet
d'avoir de si nobles ancêtres, puis M. Perrin,
ancien pasteur à Môtiers, lit son travail inti-
tulé « Une pensée à Emer de Vattel », des-
cendant d'émigrés français, dont le père,
David Vattel, fut le premier pasteur de Cou-
vet lorsqu'on 1706, ce village se sépara de la
mère-Eglise Môtiers, et fut érigé en paroisse.
Emer de Vattel fut envoyé en délégation avec
d'autres Neuchâtelois auprès de Frédéric-
Guillaume de Prusse, qui fut si content des
délégués de notre pays, qu 'il les ennoblit. .Né
le 25 avril 1714 (c'est la date du baptême)
Emer de Vattel , enfant soumis, était destiné
à la théologie, mais, désirant se vouer à la
carrière diplomatique, il fit des études de
droit et écrivit le « Droit des gens » dont cer-
taines pages ont devancé les délibérations de
la conférence de La Haye et la «proclamation
des droits de l'homme et du citoyen ». Sa
mort fut  un grand deuil pour la famille royale
de Saxe, avec laquelle il était en relations
diplomati ques, et ce fut  pour Berno et Neu-
châtel une calamité publi que. Telle est en
traits généraux la vie de cet homme de bien
dont une rue de Couvet porte le nom.

M. Philippe Godet, qui est accueilli à la tri-
bune par des applaudissements, donne â l'au-
ditoire très intéressé « quelques fragments des
lettres de milord Maréchal » (d'Ecosse) au co-
lonel do Chaillet, fragments assaisonnés de
remarques spirituelles de l'orateur.

Ces lettres, qui sont la propriété de M. Paul
de Coulon , de Neuchâtel , (au nombre de 18)
renferment des jugements mordants et sévères
sur les Neuchâtelois du XVHIm° siècle. Dans
l'une d'elles le maréchal conseille â Jean-Jac-
ques Rousseau de ne pas rester dans le pays
tracassier de Neuchâtel, dont les habitants
manquent de flegme I! et se gouvernent d'a-
près des lois « non écrites ».

Couvet, ce 15 juillet 1907.
(A suivre.)

NEUCHATEL
Coquille. — Dans une correspondance

d'hier, au sujet du conflit scolaire, une erreur
typographique nous fait dire :

« L'opinion publique, calme et objective au-
j ourd'hui, qui examine et qui discute, mais
qui plus tard, mise en présence d'un désir de
justice prémédité, saura protester comme il
convient »

C'est mise en présence d'un déni de justice
qu'il faut lire. Nos lecteurs ont naturellement
rectifié d'eux-mêmes.

(ha journal râtrvt un opinion
è Féprd in Itttm paraissant uns ctllt mbrif iso)

Sucre de fruits
Neuchâtel 14 juillet 1907.

Monsieur le rédacteur,
Une ménagère, soucieuse de ses intérêts,

demande par l'entremise de votre estimable
jo urnal le jug ement d'une personne compé-
tente sur le sucre offert par plusieurs négo-
ciants sous le nom de «sucre de fruit» pour la
préparation des confitures. Je serai aussi
court que possible, mais ce sujet a besoin de
quelques explications préalables.

Le nom de «sucre de fruit» a été donné au-
trefois au sucre existant naturellement dans
un grand nombre de fruits tels que les raisins,
les pommes, les poires, les prunes, les figues,
les dattes, etc. Plus tard, par les découvertes
de l'industrie chimique, on trouva-que la ma-
tière amylacée (la fécule de n'importe quelle
provenance telle que le riz, le blé, le maïs et
bien d' autres) se transforme en sucre identi-
que au sucre de fruit lorsqu'on l'a fait bouillir
dans de l'eau renfermant une très petite
quantité d acide sulfurique ou bien lorsqu 'on
l'a fait macérer dans de l'eau à environ 50
degrés de chaleur avec de l'orge germé. Ce
sucre, obtenu par la transformation de la fé-
cule (habituellement celle des pommes de
terre), porte dans l' industrie le nom de glu-
cose. Obtenu d'abord en solution, on concen-
tre celle-ci par l'évaporation jusqu'à consis-
tance sirupeuse et c'est en cet état qu'on la
livre au commerce. On ne produit jamais la
glucose au moyen des fruits , car le prix en se-
rait beaucoup trop élevé.

Préparée comme je viens de le dire , et avec
tous les soins possible, cette glucose est offerte
au public sous le nom, de « sucre de fruit »,
tandis qu'il ne peut s'agir que de « sucre de
fécule », afin d'allécher les acheteurs qui , à
cause de ce mot, se figurent recevoir du sucre
vraiment fait avec des fruits. Elle forme un
liquide incolore, très épais et possédant une
saveur plus fade et bien moins sucrée que le
sucre habituel (de betteraves) que l'on con-
somme usuellement En outre, elle renferme
environ 20% d'eau , ce qui explique son état
liquide. Elle n'est pas identique au sucre de
betteraves. Son emploi n'a-rien de nuisible (à
supposer qu 'elle soit bien préparée). Elle ne
renferme rien de nutritif , ni rien de sain ou
d'hygiénique qui pourrait la faire préférer au
sucre ordinaire. Son seul mérite est de donner
un certain bénéfice au fabricant ou au négo-
ciant et de coûter plus cher que le sucre ordi-
naire à prix égal, puisqu 'elle renferme 20 %
d'eau tandis que le sucre n'en contient pas et
qu 'il en faut donc passablement plus que de
ce dernier pour obtenir le même e2et Les ré-
clames faites pour en introduire l'usage n'ont
donc qu 'un caractère purement mercantile e t
non humanitair e, car les bienfaiteurs de l'hu-
manité se font de plus en plus rares.

A une certaine époque on a employé beau-
coup de ce produit pour la fabrication de la
bière, mais par des motifs qu'il serait tro p
long d'énumérer ici cet emploi a été interdit
en Allemagne sous des peines très sévères, et
en Suisse la plupart des brasseries s'en sont
librement interdit Tusage.

Au point de vue économique, il n'y a rien
qui puisse en faire recommander l'emploi

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations distinguées. X.

CORRESPONDANCES

LE TIR FEDERAL

Nouvelles diverses

Voici quelques résultats intéressant plus
spécialement le canton de Neuchâtel, obtenus
samedi :

Cible Patrie-Progrès : Richardet, L.-M., La
Chaux-de-Fonds, 92.

Cible Patrie-Kunst : Wattenhofer, Neuchâ-
tel, 411.

Montre or pour dame. — Sandoz William,
Neuchâtel; Jacques F., Fleurier.

Montre argent. — Gygax Arn., Boudry ;
Weber Emile, Corcelles ; Dubois G., Le Locle ;
Langel A,, Serrières, Magnin G., Corcelles.

Gobelets : Jeanrenaud, A .Fleurier ; Frickart,
Emile, Chaux-de-Fonds ; Wutbier, G., Chaux-
de-Fonds ; Coursi, Eug. , Neuchâtel ; Dicksan,
Jacques, Dombresson ; Pilet, J., Chaux-de-
Fonds; Henny, Jules, Fleurier; Clerc, Ad.,
Les Verrières ; Huguenin, V., Le Locle ; Du-
bois, G., Le Locle ; Bossert, Alb., Chaux-de-
Fonds ; Magnin , Georges, Corcelles.

Tir de sections. — Couronne de laurier et
mention honorable (29 points). — Pilet, J.,
Chaux-de-Fonds ; Henny, Jules, Fleurier.

Pistolet— Cible Kunst. — Richardet, L.-M.,
La Chaux-de-Fonds, 392.

Couronne de laurier et mention honorable.
— Richardet, L.-M., La Chaux-de-Fonds, 75.

Meilleures séries : Jacques, F., Fleurier,
777 ; Richardet, L.-M., La Chaux-de-Fonds,
773 ; Jequier, Louis, Fleurier, 767.

Brocs : Jequier, F., Fleurier.
Tournantes. — Jacques, F., Fleurier, 786 ;

Richardet, L.-M., La Chaux-de-Fonds, 765 ;
Winkelmann, Otto, La Chaux-de-Fonds, 741
points.

Match international de revolver
Les engagements pour le match internatio

nal de revolver sont au nombre de quatre
Argentine, Belgique, France, Suisse.

Chaque équipe compte cinq tireurs et che
cun de ceux-ci a soixante coups à tirer.

L'invasion
Les chiffres suivants donnent une idée de

la fréquentation du public sur la place de fète,
durant la journée de dimanche.

A la gare principale, il est arrivé 55,617
personnes ; il en est reparti 59,000.

Le total des voyageurs arrivés et partis, du
7 au 14 juillet, est de 257,400. Pendant cette
même période, les tramways ont transporto
653,000 personnes.

Un ouvrier décapité. — Hier, â Yver-
don , un ouvrier de M. Volmer, fondeur,
nommé Cherix, a eu la moitié de la tête em-
portée par les éclats d'une meule d'émeri , qui
a sauté.

Loi militaire. — On mande de Berne à la
«Zûrcher Post» que le nombre des signatures
parvenues ju squ'ici à la chancellerie fédérale
pour le référendum sur la loi militaire est
de 63,000 environ.

Pétrole en feu.— L  entrepôt des pétroles,
à la gare de Schaffhouse, a été complètement
incendié. Les dommages s'élèvent à 18,000 fr.
pour le bâtiment et 15,000 fr. pour les mar-
chandises.

La grève du pinceau. — La grève des
ouvriers-peintres de Bàle, qui durait depuis
vingt semaines, est enfin terminée, grâce à
l'intervention du chef du département des
travaux publics. Un nouveau contrat a été
conclu qui prendra fin en 1910.

La peste bubonique. — On annonce offi-
ciellement'qu'un cas de peste bubonique s'est
déclaré dans un hôpital d'Odessa. Le malade,
qui a succombé, arrivait d'Alexandrie.

Rencontres de souverains. — D'après le
correspondant de l'«Observer» , â Copenhague,
l'empereur Guillaume, qui croise en ce mo-
ment le long des côtes de Norvège, irait au
Spitzberg, pour y inspecter les préparatifs de
l'expédition Wellmann , qui se propose, comme
on sait, d'atteindre le pôle Nord en ballon.

Au cours de sa croisière, l'empereur ren-
contrerait le tsar ea no point qui demeure mys-
térieux , tant est grande la crainte des anar-
chistes.

— Le « Berliner Tagblatt » assure de source
sûre que le roi Edouard rendra visite à
l'empereur Guillaume avant le départ de
celui-ci pour l'Anglelerre. L'entrevue aurait
lieu à Hombourg.

Une bombe a Constantinople. — Di-
manche à 3 heures après midi, une bombe a
fait explosion dans la rue où se trouve la ré-
sidence d'été de l'ambassadeur des Etats-Unis.
Quatre jeunes filles ont été légèrement blessées.

Attetque d' un vapeur. — Des bandits ar-
més ont attaqué le vapeur « Sofia » à cinq
milles d'Odessa.

A 11 heures du soir , des jeunes gens sont
montés sur le pont , où se trouvaient le capi-
taine ct plusieurs passagers, tandis que deux
complices s'assuraient de la personne du pi-
lote.

Puis ils se rendirent dans le salon des pre-
mières et s'emparèrent d' une caissette de fer
contenant cinquante mille roubles , que trans-
porta it le caissier de la Banque russe pour le
commerce étranger.

Ils enlevèrent également plusieurs milliers
de roubles appartenant à des voyageurs.

Cela fait ils s'éloignèrent daus les bateaux

dc sauvetage du vapeur, menaçant de faire
sauter celui-ci si on signalait ce qui venait de
se passer.

Le commerce des honneurs. — A la
Chambre des communes, lord Robert Cecil a
demandé s'il est vrai qu 'en Angleterre les
titres et distinctions honorifi ques s'achètent et
se vendent couramment et que le prix de ces
ventes sert à alimenter les caisses électorales?

Il a demandé en outre la nomination d' une
commission d'enquête.

Cette proposition a été repoussée.
Vapeur échoué.— On mande de Copenha-

gue-que le vapeur « Princessin Margareta »
s'est échoué, lundi , près de StubenhaveaPlu-
seiurs bateaux de sauvetage sont partis à son
secours.
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L'entrevue de Desio
M. Tittoni et le baron d'iErenthal ont eu

hier matin un long entretien.
— A propos de la rencontre de Desio, on

annonce de bonne source que le baron d'Ae-
renthal, pour complaire audésir de M. Tittoni ,
qui interprétai t celui du roi d'Italie, était tout
disposé â faire sa visite â Rome.

Le Vatican y opposa son veto formel, faisant
observer qup, depuis 1870, pas un ministre
d'uno puissance catholi que n 'avait été reçu
officiellement à Rome.

— On communi que la note officieuse sui-
vante :

Desio, le 15. — Dans l'entrevue qui a eu lieu
lundi matin entro le baron d'iErenthal cl M.
Tittoni , des sentiments d'amitié très cordiale
ont été exprimés et conûïmés, sentiments qui

sont la conséquence de 1 alliance qui unit les
deux gouvernements et les deux pays.

L'examen de la situation générale euro-
péenne ct de toutes les différentes questions
qui ont , pour l'Autriche et l'Italie, un intérêt
spécial , a fait constater aux deux ministres,
avec une satisfaction réci proque, leur accord
complet La base de cet accord reste toujours
le princi pe de l'équilibre européen et le main-
tien du «statu quo». L'accord s'applique non
seulement au présent , mais aussi à toutes les
éventualités de l'avenir.

POLITIQUE

Association Pro Aventico. — Lausanne,
Georges Bridel et C°.
Le Bulletin n° 9 de l'Association offre un

intérêt tout particulier avec les articles de M.
William Cart sur le temple gallo-romain de la
«Grange du Dîme» , de M. Jomini sur les
fouilles des particulière, de M. Louis Martin
sur le catalogue du médaillier, de M. William
Wavre sur les inscriptions aventiciennes et
de M. Eugène Secretan sur les fouilles et ré-
fections de Pro Aventico. Huit planches hors
texte et deux plans complètent les renseigne-
ments contenus dans la partie archéologique
du Bulletin.
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AVIS TARDIFS

BATEAU DE BANLIEUE

CE SOIR

OORTCERT
par

l'Orchest re LA SOURNOISE

Départ 8 heures - Prix 50 centimes

t
Mesdemoiselles Elise, Louise et Marie Plat-

tet, Monsieur Louis Plattet , Monsieur Pierre
Plattet et ses enfants : Camilla et Mario-An-
toinette, les familles Plattet, Digier et Veil-
lard font part à leurs parents , amis et con-
naissances de la mort de leur bieu-aiméo sœur ,
tante et cousine

Mademoiselle Eugénie PL.ATTET
décodée au Landeron lo 14 juillet 1907, dans
sa 51m° année, munie des sacrements de
l'Eglise, après uno longue ot pénible maladie.

L'ensevelissement a eu lieu au Landeron ,
mardi 16 juillet , à 8 h. du matin.

Lo présent avis tient -lieu de lettre de faire
part.
¦flgMMM a—BMl—BB^——M¦¦

Inondations
Vienne, 16. — On annonce que des inon-

dations ravagent plusieurs districts de la Mo-
ravie.

La ville de Weisskirchen est en partie sous
l'eau.

Dans plusieurs communes du district de
Ungarische Prott de nombreux bâtiments
sont détruits.

Maillé
Paris, 16. — Le juge d'instruction a pro-

cédé lund i au dernier interrogatoire de Maillé
qui a tiré, dimanche, deux coups de revolver
sur M. Fallières.

Accident en mer
Boston, 16. — Dans la matinée, pendant

que le cuirassé «Georgia» était en vue de Pro-
vincecows, le canon d'une tourelle, une pièce
de 8 pouces, a éclaté.

Il y a dix-sept blessés, dont huit griève-
ment.

Washington, 16. — L'accident du « Geor-
gia » est dû à l'inflammation d'une gargousse
dans le canon qui a éclaté.

Cette pièce était placée sur la tourelle
arrière.

Aucun décès n'est signalé jusqu 'à présent
parmi les dix-sept blessés.

Un lieutenant et deux aspirants sont au
nombre des blessés.

Boston, 16. — Le « Georgia » est arrivé
aj 'aut cinq morts à bord.

Nasi arrêté
Rome, 16. — A la suite du mandat d'arrêt

lancé par la cour de justice, l'ancien ministre
Nasi a été arrêté dans sa demeure.

R a été écroné dans la prison de Regina
Cœni.

Incendies
Trêves, 16. — Un grand incendie a réduit

en cendres, à Enkirch sur la Moselle, de nom-
breux bâtiments.

Le célèbre Simmerehof a été également la
proie des flammes.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 16. — Deux officiers

de police qui passaient sur la route de Moscou
près de Saint-Pétersbourg, ont été assaillis
par deux individus qui ont fait feu sur eux.

Un des officiers a été tué et l'autre blessé.
Un détachement de police à cheval, accouru

en toute hâte, n'a pas réussi à découvrir les
auteurs de cette agression.

DERNIèRES DéPêCHES
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Mademoiselle Hélène Gorgerat , Madame et
et Monsieur Birchler-Gorgerat et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jean Gorgerat et leur
fille , Mademoiselle Emilie Hugentobler , Ma>
dame Gorgerat-Paris et ses enfants ainsi que
les familles Gyssler , Charcourchet et Airey
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent de fairo en la personne de
leur bien-aimé pèro, grand-père , frère , el
oncle ,

Monsieur ELÏE «OKftEiUT
qui s'est endormi paisiblement ce mati n à
8 heures , dans sa 7l mo année , après une lon-
gue maladie.

Boudry, le l i  juillet 1907.
L'Eternel est mon berger , jo

nc manquerai de rien.
Ps. XXIII , v. 1.

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

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

sister , aura lieu à Boudry, mardi 16 juillet , à
3 heures après midi. H. 4902 N.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri Morel , à Berno ,
Monsieur et Madame Jules Morel-Ebcrhard ,

-à Neuchâtol , leur fille et Teur beau-fils , Ma-
dame et Monsieur Max Meyer-Morel , à Vevey,
leur fils , Monsieur Adrien Morel , à Neuchâtol ,

Madame et Monsieur Gabriel Borel-Morel et
leur enfant , à Bex ,

Mademoiselle Au ^ust ine  Morel, 5 Colombier ,
Monsieur ct Madame Samuel lîossardet-Sei-

gueur et famille , à Vincennes , Mademoiselle
Jédida Bossai'dot-Seigneur , Madame et Monsieur
Paul Vuille-Bossardet-Seigneur et famille , à
Besançon , Madame ot Monsieur  Léon Martin-
Riekôs-Morel , aux Etats-Unis-d 'Améri qne ,

Madame veuve Auguste Soguel ot famille , à
Neuchâtel , Madame veuve Jules Soguel et fa-
mille , à La Chaux-de-Fonds et à Aubonne ,
Madame veuve Frédéric Soguel et famille , à
Cernier et au Locle , Madame veuvo Alcide
Soguel , à Neucliâtel , Monsieur ct Madame
Jean Racine et leur fils Léon , â Genève , Ma-
demoiselle Louise Morel , Madame veuve Ber-
lincourt-Jeanneret ot famille , Monsieur et Ma-
dame Auguste Jeanneret-Gonin et leur fille
Paule , à La Chaux-de-Fonds , Mesdemoiselles
Miéville , Monsieur et Madame Albert Dzierza-
nowski , à Colombier ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès do leur bien-aimée
épouse , mère, belle-mère , grand' mère , belle-
sœur , tante , grand' tante et cousine ,

MADAME

Catherine-Elisabeth MOREL née SEIGNEUR
qui s'est endormie paisiblement , le 12 juillet
1907, à Bex (Vaud), où elle a été inhumée lo
14, sans convocation hors de la localité.

Berne , le 15 juillet 1907. II. 5745 C.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.
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Bourse de Neuchâtel
. Lundi 15 juillet 1907

7-

d = demande; o = offre; m = prix moyen;  a; = prix fai t
Actions Obligations

Banque Comm. . 525 o Franco-Suis. 3S 465 o
Banq. du Locle. 637 d Et. do Neuch. 4 'A 101 o
Crédit foncier... 595 o » » 4% —
LaNcuchâteloise 470 d » » 3X 02 <>
Câb. él. Cortail. — Com.deNeuc. _ % —

n » Lyon... — ci » , » 3K 9'2.50m
Gr. Brasser, ord. 400 d Lots N. 1857 T. al. —

» » priv. 500 d » Non t. 15 d
Papet. Serrières. — Ch.-de-Fonds4% 100 a
Tram. Neue.ord. 312.50m , , » 3îi —

» » priv. — Locle 4% 99.50 o
Imm. Chatoney ! — „ », . _ „ 3.60 93 o

» Sand. -Trav. — Créd. f. Neue. 4% —
» Sal. d. Conf. — Papet. Sorr. 4% —
» Sal. d. Gonc. — Gr. Brasserie 4% —

Villamont — Tram. N. 1897 4% —
Bellevaux — Mot.Sl-Aubin4% 99.50 o
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Puisconi.pr. — Banq. Gant. 4M % —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 4 Vt % —

B0U3SE Dï GïNi '/ï, du là juillet 1907
Action. ObliiMin.

Bq= Nat. Suisse — .— 3 % féd. ch. de f. — .—
Bq° Commerce. — .— 3 %  C. deferféd.  964.25
Saiiit-Gothard . 920.— 3 % % Goth. 18Ô4 474. —
Fin. Fco-Suisse 6487.50 Egypt. unif. . 5S5.—
Union fin. gen. 595.— Serbe . . .  4 % 400. —
Gaz Marseille jouis. 867.50 Franco-Suisse . -W0.—
Gaz do Naples. 260. — Jura-S., 3 y,  % 480.—«
Fco-Suis. élect. 496.50 N.-E. Suis. 3 y . 472. —
3% Gen. à lots . 101.75 Louïb. anc. 3% 313. —¦
Gafsa 3885.—[Mérid. ita. 3 % 343.—_—_. — Demanda Of/art

Changes France 99.96 100.01
à Allemagne.... 122.88 122.95

Londres 25.14 25.15
Neuchâtel Italie 99.96 100.03

Vienne 104.30 104.40
Argent fin an groa. ea Suissa , fr. 117.— la kil«

Neuchâtel , 15 juillet. Escompte 4;', %

BOURSE DE PARIS, du 15 juillet 1917. Clôtura.
3% Français . . 95.40 Créd. lyonnais. I I6S. —¦
Consol. angl. . 84.25 Banque ottom. 684. —
Brésilien i.% . . 81.50 Suez 4465. —
Ext. Esp. 4K . 92.30 ltio-Tmto.. . . 2039. —
llongr. or i% . 92.60 Ch. Saragosse . 379. —
Italien 5 % . .  . 101.85 Ch. Nord-Esp. 271. —
Portugais 3% . 66.75 Chartered . , . 35. —
Turc D. A% . . 94.90 De Boers. . 1 . 592.—
4 %  Japon 1905 . 89.45 Randmine s . . . 134.—
5 % Russe 1906. 86.55 Goldflelds . . .  82.—
Bq. de Paris. . 1460. — Gœrz 23.50

BULLETIN METEOROLOâlJUE — luillet

Observations faites à 7 1). !4, I h. 'A et 9 h. %
OBSERVATOIRE DE N EUCHATEL

M Tempéc. ead^càj ceif s g ¦§ Vdominant g

| Moy- Mini- Mai,- || 
~ 

^ Fûrce fenne mum mum g e .g g
t 

¦

15 16.8 9.2 20.7 722.7 N. E. moy. nuag.

^6. 7 h. %: 15.7. Vent: E. Ciel : clair.
' g

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

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719,5ram.
nuaM^MITM TT-—i r̂rr"1 -¦-¦¦"«-rTfwrini i I M I I  ¦ 11 wii»

Juillet | 11 | 12 | 43 | 14 | 15 | 16
Hou
18»==-

ST.VriON DE OHAUMONT (ait. 1128 m.)

14 | 12.6 | 17.0 | 10.8 |671.0 | |N.-E.|faiWej clatt
Beau depuis midi. Alpes voilées.

AlUt. To:ap. Birom. Vont. Ciil. '
15 juillet s h. in.) 1128 11.6 670.0 E. clair.

-¦

Niveau du lao : 16 juillet (7 h. m.) : 430 m. 420
. i ,  

^

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