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HENUI SCHŒCHLIN, Ingénieur
Successeur de GÉTAZ & ROMANG

20, TERTRE, 20 -H- NEUCHATEL -101- TÉLÉPHONE 791

CA ERELAGES^T R E V Ê T E M E N T S
Meilleures marques —o— Prix très avantageux

APPAREILS SANITAIRES
Représentant exclusif des Réservoirs ,,MIKADO"

Planchers sans joints „SCHEJA" — Chaud — Economique — Insonore

I GRAND CHOIX D'ARTICLES DE VOYAGE I
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(i f̂lKiïHlÈl-i* g
jB Malles , Valises, Corbeilles de voyage i

Trousses pour dames et pour messieurs
i ' S'aes cie tout genre et prix 1
ji^ fourres pour cannes et parapluies i
H Plaids et Courroies de voyage 1
« Gobelets de voyage, Réchauds de voyage I
M Flacons de poche, Vaporisateurs de voyage , etc., etc. I
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Quelques jours seulement
JIL _NjE_ilJC_Jn-n_i JL EL

près de l'Ecole de Commerce
; i i ¦— ——-— ¦ . . . .  .. . . .  - .1 r

LE PLUS GRAND ET LE FLDS BEAU CIRQUE
Une entreprise de cirque de tout premier ordre, qui a remporté pendant des mois des succès monstres à Vienne

Breslau, Aix-la-Chapelle , Stuttgart, Eberfeld , Dresde, Karlsruhe, Darmstadt, Budapest La presse entière a
été unanime à constater l'élégance unique et le travail fini de productions n'ayant jamais été atteintes.

I
frès 5e SHO personnes § I grandes écuries contenant des I

artistes de premier ordre i I chevaux 5e race pure I

If ! Teniez Monstres C 1
|J dont la pins grande contient 4200 personnes yf 1

U-ÛIflHIll à 8 heures et quart IJMLiri""! il £ Bff i ï £ i 1C
Programme richement composé de nméros admirables, le programme le plus tashionablo que Neuchâtel

ait jamais vu. — Chaque artiste une étoile. Chaque membre une capacité.

@©®®®©®©®®©®@®©©@®l®i®©®®©©®@©©©@®®®®
§ M. et M me ANGELO, directe ur i
© avec leurs pièces uniques de w

J z= Dressages en liberté modernes et originales ===== §
@ de 1, », 4, 6, 8, ÎO, 18, 14, 85, 27, 30 et 40 chevaux, ainsi quo des 0
/g& chevaux de liante école £
S ABLOU, DJAL.MAB, EJHSTIilUTG, J>ARL.IBf€r , HOJBST, QBEEJKT, M Y BOY 

Q

9®9®6@008®9®9@O®9®O!®O®9®9®O®®®£®O®Ô
Partout le suj et du jour L'attraction des attractions

La plus grande curiosité d'Europe i„ q •& __- _ ¦ Q |-\ I I |-\ B_" _ _ _T __>T" fi
Mohamed Ben Mohamed AraM, iea C5 I" I L O  L -f K J  U L O t n  I <J
Arabes pur sang, les meilleurs sauteurs, les acrobates les plus extraordinaires qui ont été vus jusqu'ici ,

les pyramidistes les plus téméraires et les plus incomparables du monde entier.

MISS FLORENCE ta._Eflïïr | La bellelngeborg ••̂ KES"1*
Monsieur Bazola-Renz, le KANGOUROU vivant
TTTN-W/HKTKf OïlnïTT_ "_'El Hereule moderne, à la nuque de MON, dans ses jeu x GLADIA-
floJtt JUiljlII ij A ii-llliUJ TËUR, productions phénoménales. 

M
liri.rDV le célèbre Champion- Signer MANTZOBTI, Signorina KATALISA

. IllJlllJli l Jockey anglais dans leur acte musical excentrique comique

La gloire dn Caucase! POLTAFZEF ^^^^^^f^f
lCTfle nm) A IMîPTT ï V élégante cavalière de haute école, ayant donné des représentations dans

, 111 làU-l-L U I&JJ-J-ll I le Cirque Métropole, à Paris, l'hiver dernier , av«c un succès inouï.

W MADRE et M. JAMES a.'g^cg°" 
d0 bal

" ex6cut6 9Ur deux cheTaax mar
'

Sans concurrence ! La meilleure Ladie-Jockey du monde ! Unique en son genre !
THT.O0 CT flUV La seule femme qui fasse, en outre du grand saut libre sur un cheval en galop
llIlSS 1 JJ UJLI I vertigineux , tous les autres sauts do la torre sans se servir du tremp lin .  

ggf s garggogg t̂^ca^a^; -m *
MÏSS MABEL, artiste snr le fil métallique de tont premier ordre

3 clowns originaux, ainsi que les clowns £_£& ES, m^ni^h
et Alfredo , plus le personnel engagé spécialement pour cette section.

PRIX DES PLACES 3 Loges (numérotées), fr. 4.—; Fauteuils (num.), fr. 3.—; 1™ places, fr. 2.—;
^~~ places, fr. 1.20; Galeries, fr. 0.68. | Enfants et simples soldats payent aux représentation* du
soir pendant la semaine : 1"» places, fr. 1.20; ïm~ places, fr. 0.60; Galeries, fr. 0,30. | Représen-
talions des aprèe-dlners : Loges, fr. 2.—, Fauteuils, fr. 1.50; 1™ places, fr. 1.—; 2ra" places, fr. 0.60;
Galeries, fr. Qâb.

MSS SOIRÉES DB DIMANCHE, PKIX ENTIERS =====
^LOCATION des billets aux magasins de cigares M Ue ISOZ , sous l'Hôtel du Lac et vis-à-vis de la Post»

La caisse du cirque est ouverte tous les jours, de 9 h. K à 1 h. et à partir de 3 h. iusqu _ la ftn
de la représentation. — Les billets ne sont valables que pour la représentation pour laquelle ils ont et*
pris et leur montant payé ne sera pas remboursé.

Vente a l'avance tous les jours jusqu'à 6 heures 
_^__ 

Programmes â 20 centimes, en vente au Cirque
Excellent Restaurant au Cirque Défense de fumer au Cirque

Vendredi -13 juillet à 8 h. +{+ du soir

rm~ HIGH LIFE EVENING! "̂ Q

» -̂.
ANNONCES C. S

«*»
Du castltm: s " insertion, i à 3 ligne* Se «t.

4 et 5 ligna (S ct. 6 art j  ligne* j i >
X lig. et plu. I '• ha., la lig. a_ son _pac« «o *

De la SsHue et ie tttrangerj
s S ct. la lig. ou «on espace. I " ins., minim. i fr.
N. B. -m Pour les- avis tardifs, mortuaire*, leave—-

dames «t les surcharges, demander le tarif spédflL

Bureau: i, Temple-Neuf, i
'La asansaarst, sse sent mat rendes

*m. J

A VENDR E
une maison avec jardin

A remettre coàmerce ie gros
en état de prospérité

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Thorens , à St-
Blaise.

ENCHÈRES 
~~~

Enchères
Pour cause de départ on vendra

par voie d'enchères publiques ,
jeudi 18 courant, à 9 heu-
res dn matin, à la cuisine
populaire, place den Halles,
les meubles suivants :

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

Neuchâtel, le 13 juillet 1907.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
~

A VENDRE
faute d'emploi, une grande lampe
i suspension, une chiffonnière et
_e table carrée. — Demander l'a-
irease du n» 660 au bureau de la
Feuille d'Avis dé Neuchâtel.

A remettre dans une importante
localité du vignoble, tout de suite
DU époque à convenir , uno

boucherie-charcuterie
iyant bonne clientèle et bien si-
tuée. — Demander l'adresse du
a° 656 au bureau de la Feuille
l'Avis de NeuchàteL

A4.IÏÏG ïrOUTfn l5î < -.n r\ -ï- m- i nn  j - ram i-, 1 n n*i* fcu rc ¦ui-'llCJ clWOU l[UO ICO
§dHR>ns des

(tore fle Walter Biolley
sont loin d'être épuisées, n 'ayant
nis aucun livre en dépôt, ni en
;ompte chez aucun libraire.

S'adresser directement pour trai-
ter chez MJ™ veuve Walter BioW
.ey, à La Chaux-de-Fonds , rue
JSuma Droz 14a.
Sion tailleur est enchanté !
le l'eau à détacher Idéale I Mé-
daille d'or. Flacons 50, 75 et 1.25.
Drogueries, épiceries. Dépôt géné-
ral : Jos. Rollier , Neuveville.

3 lits de fer
an très bon état à vendre. — S'a-
iresser rue de la Serre 3, au rez-
le-chaussée.

A vendre

j eunes lapins
S'adresser rue Grise Pierre l ,

Serrières.

A VENDR E
Deux phaôtons très légers, un à

ieux places avec capote mobile ,
.'autre à quatre places , genre amé-
ricai n , les doux en très bon état.
Prix modéré , chez Ed. Frieuli,
onaréchal-ferrant , â Saint-Biaise.

A vendre Vacherie «le
9Se»areg„rd

porcs maigres
A vendre, faute d'em-

ploi, nn calorifère nsagé
Jnnker et* Bnh. S'adres-
ser Posnmier 9.

Occasion uniqwT
Un vélo neuf , valeur 200 fr. à

séder à 120 fr. pour cause de dé-
part. S'adresser faubourg du Chà-
ieau n° 15.

«————— v
J£3) Les ateliers de la '

Veuille d 'JIvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés.
a.

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
\\ Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
r „-, l COMMUNE
-lyiiÉii DE

^P NEUCHATEL

Permis fe nosliKtifli
Demande de M. Jules BoUinelli

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

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

iJjjfij COMMUNE
^Iqp de •'
|gpPESEUX _

Vente Bc bots
Le samedi 20 juillet , la com-

mune de Peseux vendra par adju-- .
dication publique, dans sa forêt
des Chaumes, près Rochefort : ,

000 fagots de hêtre ; . ,
9 stères même bois.

Rendez-vous des miseurs à Ro- "
chefort , à 9 h. du matin. »

 ̂
Conseil communal. (

IMMEUBLES
jlHise .'immeubles :

i
Le mercredi 31 juillet

1997, dos les 2 heures du jour ,
k l'hôtel d'Espagne, à Sainte-Croix,
M. Alfred Jlornand-Muller, *'
exposura en vente aux enchères '
publiques : (

1. «rande maison d'habi- (
tation, admirablement située au. ]
centre du village de ]

Sainte-Croix
ayant magasin , entrepôt pouvant '
être aussi converti en magasin ou '
autre , buanderie , H chambres et
dépendances. '

2. Petite maison attenante,
séparée par un mur mitoyen, ayant '
également magasin (actuellement
aalon de coiffure), 5 chambres et
dépendances. '

Les deux maisons contiguës peu- "'
vent convenir pour pension d'é- !
trangors ou être utilisées à tout
autre destination ; elles ont eau et
électricité.

S'adresser en l'Etude Duvoisin ,
notaire , à Grandson ou au pro- ,
pariétai re. J

COLOMBIER 
~

A vendre une petite maison com- 'prônant logement et atelier ; con- 'viendrait pour maître d'état ou !
marbrier qui désire se fixer dans
le Vignoble. Plus une vigne de '5 ouvriers entre Colombier et Au-
vernier. — S'adresser au notaire
Michaud , à Bôle , ou aux ateliers ¦'¦
Dubois-Droz.

A vendre aux Saars, au
bord de la route cantonale , uno

jfiaison d'habitation j
comprenant rez - de - chaussée et •étage, 7 chambres, 2 cuisines, "
buanderie et cave ; eau , gaz, élec-
tricité. Jardin fruitier de 400 m*avec pavillon. Belle situation, ar-
rêt du tram. Conviendrait pour
pensionnat. t

A proximité : 1

Terrain de 1130 m* !
Vue splendide ct imprena-
ble. Conviendrait spécialement
pour villa.

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

4'S
coffre s-forts

incomîmslililes el iniiéGrflc lietaW fis
neufs et usagés, à vendre à. des
prix défiant toute concurrence.

B. SCHNEIDER
Ssarich ï, Gess?ieral/ee 36

H 3G31 Z Derrièr e l'Hôtel Royal

I Librairie 14 Berthoud
S NEUCHATELI , R.«c »

I

XV1II 1"" siècle . . . 5.—
Gaston Frommel. Etudes

morales et reli gieuses 3.50
Lepslletier. Paul Verlaine. !

Sa vie , son œuvre . 3.50
Paul Bourget. L'émi gru . 3.50
Isabelle Kaiser. L'Eclair

H dans la voile. . . . 3.50
| C. Wagner. Pour les pe-
| tits et les grands . . 3.50

mSûe/ÉTÉAp ï
(SkSQMMàTIOM
^Ba_g___________________K

Bière
à 20 centimes la bouteille

L'une des premières parmi les biè-
res les plus appréciées 'à Neuchà-
teL 

I Gros - PAPETERIE - Détail g

If.pckd-JCenrioS
en face de la Poste

Maison spéciale de

j FOURNITURES DS BUREAU
et d'école

FAIiKE^UE DJE

eu tous genres

I 

Cop ie do lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

(

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. li. KUISZ, Saint-Honoré
7, Neuchi-tel.

JB_y~ 1er août *" Ŝ

IIX D'ARTIFICE
EN GROS («t détail)

Assortiments complets
h fr. 5-—, ÎO.—

SO— , SO.—, SO.—
et au-dessus

_Û\f Articles très soignés
Programmes franco

Wmm*T~ Expéditions au dehors

PETITPtERREnLSàC'
NEUCHATEL

(Spécialistes)
— Maison fondée en 1848 —
Treille II (plaee Purry) au I"

"•̂ î BBrlî WSj_F/̂ «L?_-Xlaaaia^k2x-̂li Tl- W-TAJ—_—1 &_Ljft

AUX. 1>AJLKS ! Prédense dé-
couverte pour enlever instantané-
ment et sans douleur tous poils
disgracieux du visage. Préparations
des harems d'Egypte. Envoi contre
remboursement de 2 fr. 50, par
MU» L.eidecker, 3, HaWenstrasse, (
L<ncerne. K. 8Î09

X OmT " Voir la suite des « A vendra >
& h page deux.

GUYE-E0SSELET
TREILLE 8

MALLES j onc plaqué et imitations
MALLES de vaisseau

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

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

BAIGNOIRES EN CAOUTCHOUC
MAROQUINERIE de luxe et ordinaire

BROSSERIE, ART/CLES DE TOILETTE

Spécialit-S - Pirx modérés - Très pi cMi

TÏ̂ IÎÇ 21 fil ¥ IMPIOIITP̂

Vu le peu de temps, dont on disposera pour la vente des chaus-
sures, lors de la mobilisation, les militaires prenant part aux manœu-
vres de 1907, qui ont droit d'après l'ordonnance a des soniiers de
marche a ÎO fr. ou des souliers de qnartier a 5 fr. la
paire, peuvent se les procurer avant l'entrée an service, en
venant eux-mêmes, ou en envoyant à l'Arsenal de Colombier
(jusqu 'au 23 août inclusivement) leu r livret de service en indiquant
quels souliers ils désirent et , en donnant sur uno feuille de papier ,
le contour d'un pied posé bien à plat , et la largeur des doigts et du
cou de pied en centimètres.

Les envois so feront contre remboursement.
H 4710 N Intendance de l'Arscnat .

Profitez Mesdames
de la

UU I BELLES BLOUSES
vendues au prix ôe 3.75 et 4.75 au lieu 9e 7 —

Se rerommanda, M"16 B. FONTAKA,
SEYON 18 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à rhranmeric de lm ftvife d'Avis de Neucbâtd.

VENTE D'IMMEUBLE
aux enchères p ubliques

L'administration de la masse en faillite de Léon Soguel , bou-
î a*?ux Verrières, exposera en vente par voie d'enchères publkmes,
**> 19 août 1907, à 8 heures du soir, k l'Hôtel de Villa/ auxverrières, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme•lit au cadastre dos Verrières :

Article 1108. Le Grand lîonrgeau, bâtiment, place et
Su t

a .dr
e
r 7âl m>- Limites : nord , la route cantonale ; est, 383 ; sud et

La maison , construite sur cet article , est assurée contre l'incendie
villa ' ff ' "̂'H*0* exceptionnelle au centre du

W i» 1'2acanier des charges et les conditions de la vente seront déposés
__»i *

e des fai»""». » notiei-, et en r Etude de f'ad-
3Pl«n • atear de la m"Mi le notaire Henri Chédel, a¦«-urier (bureau aus Verrières), où les amateurs pourront en prendee.««naissance dix jours avant celui de l'enchère.

" iuinet
6

3
P
et

U
17

êtr
û 

naéré à!iaS la FeuiUe d'Avis de "-«cfcâtel dea
Môtiers , le 15 juil let 1907.

Le préposé aux faillites : HAJJDf ABD



t AV7S
Toute demande d'adresse d'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our la réponse; sinon
aile-ci sera expédiée non affra nchie.

ADMiraSTHATtOff
da ta

FfliOl. d'Avis de NtucMtd.

LOGEMENTS
^

COKCELIJES
A louer, pour tout de suite ou

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

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

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

A louer 1 chambre no« meubléo
rir dame). Demander l'adresse

n° 619 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

CHAMBRES
Belle chambre à louer , avec pen-

sion ai on le désire. Faubourg de
l'Hôpital 34, 1" étage. 

A louer chambre meublée. Parcs
83, rez-de-chaussée, à gauche.

Belle chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur tranquille. Fau-
bourg du Lac 21. au l«r. 

Chambre meublée pour 2 cou-
cheurs, Bellevaux 2, 3m°, à gauche.

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

FLUELEN (Url)
~

A loner 2 chambres avec 3 lits,
une chambre rangée et nn grand
kikajon. 8 minutes du débarcadère
et de la gare. Axenstrasso. Prix :
un lit 30 fr., kikajon et chambre
rangée 30 fr. Demander l'adresse
du n° 659 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Petite chambre meoblée à 10 fr.
Sablons 3, 1er, à droite.

3olie chambre garnie ^ou non , pour monsieur rangé. Rue
de l'Hôpital 18, 2°-» étage. 

A louer jolie chambre meublée.
S'adresser Boulangerie Moreau.
.Jolies chambres meublées à

louer. Rue du Concert 2, _*».
Chambres et pension soignée.
Rue des Beanx-Arts 19, &*'. co.

Chambre meublée à louer. Parcs J
47 a, rez-de-chaussée, droite.

Belles chambres meublées àlouer,
contiguè's, ensemble ou séparément
dès le 15 juillet, à des personnes
de toute honorabilité. S'adresser à
Mmo Montandon,.  15, Beaux-Arts,
au 2mo, de 1 à 3 h. c. o.

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

Pour fln juillet , à louer belle
chambre à personne rangée. Rue
du Seyon 26, 3mo étage.

Jolie chambre indépendante et
bonne pension. Evole 9, l«r, entrée
rue de l'Oriette.

18 FEDILLETOS DE LA FEUILLE D'MS DE SgjMtt

PAR

I

P. DE PARDIELLAN

4 août. — Nous sommes partis de Boolay
pour Brétenack où nous avons campé.

5 août — Nous sommes revenus à Teter-
chen. Le bataillon a fourni les grand'gardea.
Un violent orage a éclaté à la tombée de la
nuit et nous avons été obligés de bivouaquer
par une ploie épouvantable, couchant au mi-
lieu de l'eau. Trois ou quatre fois on a essayé
d'allumer du feu, mais l'eau tombait avec
une telle violence qu'on a dû y renoncer. Pen-
dant la nuit , il y a eu une alerte ; le régiment
en entier a décampé et s'est porté en un point
situé à trois lieues de là ; mais l'alerte était
fausse, car on a reconnu que les Prussiens
n'étaient pas là et alors le régiment a regagné
son ancien emplacement à 3 heures du matin.
Noos étions tous couverts de boue des pieds à
la tète, car dans la nuit noire il n'y avait pas
eu moyen de l'éviter.

6 août — Nous sommes partis ce matin de
Teterchen et nous sommes allés à Boucbeporn,
où nous avons campé un moment Tout à
coup nous avons entendu le canon du côté de
Forbach, Alors nous sommes partis sans brait;
11 était 10 heures du soir. On a loué des voi-
tures pour porter nos sacs et nous nous aom-
mes dirigés vers Saint-AvoM,où nous sommes
-%ravés le 7 an maân.

7 août — Nous avons campé à Saint-Avold.
8 août — Noos sommes partis de Saint-

AvoW, ce matin, pour Bionvflle, où nous,
avons campé.

9 août— Nous avons été camper à Chanssy.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

10 août. — Auj ourd'hui nous avons été à
Gheby. On a envoyé le bataillon dans le vil-
lage pour le garder, nous avons fait des barri-
cades à toutes les issues, aveu des arbres, des
pierres et tout ce que l'on trouvait ; des trous
dans les murs pour pouvoir tirer, et nous
sommes restés là jusqu'au lendemain. Pen-
dant toute la journée il n'a cessé de tomber
ide l'eau; malgré cela je n'étais pas trop mal,
car je me suis installé avec les chevaux dans
une maison abandonnée par ses habitants.

C'est un triste spectacle que ces pauvres
villages dont les paysans sont partis en lais-
sant les meubles, les bestiaux, du vin dans les
caves, etc., etc. C'est une chose honteuse à
dire que nos troupes dévastent et pillent par-
tout On a arrêté plusieurs soldats qui volaient
dans les maisons abandonnées du linge et des
obj ets de prix. Je n'ai j amais rien vu de pa-
reil dans aucune des autres campagnes aux-
quelles j'ai pris part

Tout le monde s'étonne que l'on nous fasse
voyager ainsi à paa de géants, et pour rien,
dans le département de la Moselle.

A chaque village où nous arrivons, nous
trouvons des paysans qui se sauvent et qui
nous disent que le village d'où nous sortons
est occupé par les Prussiens. On dirait que
nous en avons peur et que nous les évitons.
On raconte qu 'ils sont à Saint-Avold, à Bou-
lay.à Bouzonville.

11 août — Nous sommes partis, ce matin,
do Chôby et nous sommes venus camper _
Saint-Jatten, a quatre kilomètres de Met-
Ayant demandé la permission de l'après-midi,
j e suis allé visiter la ville.Eile est très belle et
très bien fortifiée. J'ai remarqué la place de
l'Esplanade,où est la statue du maréchal Ney ;
la place de la cathédrale, qui est également
très jolie, et où se trouve la statue du maré-
chal Fabert J'ai visité la cathédrale qui n'a
rien de remarquable.

12 et 13 août — Nous restons au camp à
Saint-Julien.

14 août — Vers 4 heures du soir, nous

avons aperçu les Prussiens. On s'est formé en
bataille et le feu de l'artillerie a commencé.
Vers 5 heures et demie, les ligues se sont
rapprochées; le 43" était un de ceux qui
étaient en première ligne ; le 3"1* bataillon for-
mait l'extrême gauche. On nous a placés sur
nn coteau qui dominait la droite des Prus-
siens, de façon à garder une de nos batteries,
qui se trouvait derrière nous et sur la hauteur.
Cette batterie a tiré sans cesser depuis 5 heu-
res jusqu'à 7 heures ot demie ; les obus prus-
siens qui étaient dirigés dessus ont tué et
blessé beaucoup des nôtres. Dans la position
où nous étions nous ne pouvions rien faire,
attendu que nous étions à une trop grande
distance ; mais sur la droite les lignes se sont
rapprochées et la fusillade a commencé. Elle
a duré à peu près deux heures. Si l'obscurité
n'était pas venue si tôt les Prussiens auraient
été écharpés.

A la nuit tombante il s'est produit une
panique à l'endroit où nous étions ; on nous a
fait faire un mouvement pour nous porter
•derrière nos bataillons qui se trouvaient sur
la droite et sur la hauteur. Pendant que le
mouvement se faisait, il s'est trouvé un régi-
ment devant nous qui a fait un faux mouve-
ment et qui a tiré sur nous. Dix minutes du-
rant une grêle de balles a passé sur nos têtes.
Heureusement pour nous, elles étaient toutes
tirées un peu trop haut Cela a amené un
désordre inexprimable, mais cela n'avait rien
d'étonnant, car des j eunes soldats, pour la plu-
part qui ne sont pas habitués au feu, se dé-
moralisent promptement dans une circons-
tance semblable. JLes officiers ont eu toutes les¦ peines du monde à reformer leurs compa-

; gnies. C'est encore une chose que je n'avais
jamais vne.

Enfln après un quart d'heure ou plus de
, désordre, on a fait sonner « Cessez le feu >.

L'ordre s'est alors rétabli petit & petit et nous
i sommes restés maîtres de la position.

Ensuite nous nous sommes postés près de
i Metz et sur la gauche.

15 août. — Nous restons en place.
16 août. — Nous avons eu auj ourd'hui une

grande jou rnée dont le souvenir me restera
touj ours dans la mémoire.

Nous sommes partis à 4 heures et demie,
sans avoir eu le temps de prendre le café. On
a cru d'abord qua nous nous dirigions sur
Verdun ; mais, tout à coup, vers 10 heures,
on entend le canon. Nous nous portons do ce
côté ; la bataille était engagée depuis le matin
à Gravelotte. On met sac à terre et les batail-
lons se forment en bataille pour marcher en
avant.

En arrivant sur la ligne, on envoie mon
bataillon en avant, dans un bois, pour en
débusquer les Prussiens. C'était notre mission.
Nous nous portons en avant En approchant
de ce bois, nous rencontrons un peti t vallon

, dont le sol était j onché de Prussiens morts.
J'ai ramassé en passant une gourde en

i verre recouverte de cuir et la plaque du cas-
que d'un officier.

En arrivant dans le bois, le bataillon s'est
déployé de manière à occuper la pins grande

i étendue possible ; ensuite on s'est avancé.
Nous avons peut-être marché 500 mètres
ainsi Tout à coup nous apercevons un nom-

• bre consul-râble de Prussiens morts ou bles-
sés et beaucoup d'autres qui n'avaient rien

i du tout et qui, en nous voyant arriver,se cons-
i tituaient prisonniers en nous disant :

— Pardonne, bon Français.
Bs avaient j eté leurs armes. Mon comman-

dant me dit de les interroger en' allemand. Je
¦ leur demandai en patois d'Alteastadt pour-
i quoi ils étaient là, d'où ils- venaient, combien
• ils étaient Ba m'ont tons bien renseigné et
i m'ont dit qu'As avaient évacué le bois qu'ils

occupaient dopais le matin (car les Prussiens,
i sont forts pour se cacher dans les bois). Dès
, .  -que l'on s'était aperçu qu'ils étalent dans cette
v forêt, notre artillerie leur avait lancé force

mitraille. C'était là ce qui leur avait fait per-
> dro tant de morts et de blessés. Après cela

.nous continuons à marcher et le môme specta-

cle s'offre touj ours à nos yeux. JLes blessés
nous font signe de leur donner à boire en
passant, ce que nous faisons très volontiers.

>A ceux qui ne sont pas touchés, on leur dit de
rester là et de ne pas bo_ger.Nous entendions
le canon tout autour de nous ainsi que le bruit :
tout particulier des mitrailleuses, et nous
étions toujours seuls dans ce bois, car nos
lignes se trouvaient au moins à trois kilomè- J
très derrière nous. . '•

Nous marchons touj ours et nous arrivons à
l'autre extrémité du bois sans rencontrer la <
moindre résistance. On place des tirailleurs
sur la lisière, mais quelques maladroits, en
apercevant les Prussiens, ont fait feu dessus.
C'était une grosse imprudence, car nous i
n 'étions pas assez forts pour les attaquer, ni
même pour leur répondre. JNous nous trou: >
vions en présence d'une division tout entière
et qu 'est-ce qu'un bataillon isolé contre de
telles forces?

Lorsque les Prussiens se sont aperçus que
nous occupions le bois, ils ont ouvert sur nous
un violent feu d'artiHerie. Nos batteries, qui
se trouvaient en arrière, leur ont répondu. On
.avait sans doute oublié que nous étions là,
et de la sorte nous étions pris entre deux
feux. Nous avons perdu beaucoup de monde.
Je me trouvais au pied d'un arbre à côté d'un
sergent ; un obus a frappé une branche et a
éclaté; le sergent a été tuéraide à côté de moi
par un éclat. Un certain nombre d'hommes
du bataillon ont été fortement blessés du
même coup;_ao_-raème j'ai reçn une égrati-
gnure au front et me snistrouvé heureux d'en
être quitte à si bon marché.

Le fen ayant on peu ralenti, le comman-
dant a fait sortir le bataillon cm bols et l'a dé-
ployé en tirailleurs dans la plaine et sur la
gauche. De cette manière on était moins ex-
posé Mais dès que nos lignes nons ont vus
sortir du bois de ce côté-là, on a cru que
c'étaient les Prussiens qui s'avançaient, et
elles ont ouvert une bonne fusillade. Nons leur,
faisions bien signe de ne pas tirer, mais nous

étions à une distance où l'on ne peut distin-
guer les uniformes, ni même les mouvements
que fait un homme.

Les Prussiens de leur côté se sont mis à
tirer pour leur répondre, et en même temps
sur nous, de telle sorte que nons étions encore
une fois pris entre deux feux ; malheureuse-
ment cette fois nous n'étions plus cachés par
le bois, nous étions à découvert. Nous nous
sommes alors cachés entre les sil!ons,en atten-
dant que le feu cessât, mais il ne voulut pas
cesser, et nous ne savions plus où aller , car
il n'y avait presque plus d'officiers debout

Enfin nous avons marché en retraite, en
profitant des fossés et des accidents de terrain
et enfin nous avons pu nous approcher assez
de nos lignes pour que l'on nous reconnaisse
et que l'on ne nous tire plus dessus.

Quand nous avons été un peu à l'abri des
batteries prussiennes,qui avaient recommencé
le feu, le commandant a réuni le bataillon et
nous nous sommes couchés à terre ; les boulets
passaient au-dessus de nos têtes avec un bruit
terrible. Une de nos compagnies, qui était
restée dans le bois, a ramené environ 150 pri-
sonnière ; ils sont restés avec nous j usqu'à la
nuit

Comme nous marchions en retraite, le 4™v
de ligne arrivait pour nous renforcer ; mais il
était trop tard. Bs ne sont donc pas entrés
dans le bois et sont restés à la lisière en atten-
dan t la nuit Nons-mèmes nous sommes restés
sur notre position jusqu'au soir et de là nous
avons pu observer un moment le combat qui
était engagé à notre extrême droite. JLes mi*
trailleuses avaient trouvé moyen de s'appro*
cher à bonne portée, et les Prussiens, en bat»
tant en retraite, laissaient la moitié de leurs
hommes sur le terrain ; on voyait les rangs
s'édaircir, c'était terrible...

(A suivre.)
*-*
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES
On demande à louer pour deux dames seules, pour Noël ou époque

à convenir, un logement de 0 chambres et dépendances, dans un quar
tier tranquille de la Ville.

A louer pour personnes tranquilles, meublé ou non , tout de suite
ou pour époque à conveni r, un logement de 4 chambres, alcôve el
dépendances, près de l'Académie.

S'adresser Etude Bug. Savoie, notaire , ruo Purry 2.
JOLIE CIIAMBRE

avec pension si ou le désire. —
Grand-rue 1, 2m0.

Place pour un coucheur. Rue
Saint-Maurice 6, 4m°.

A louer uue belle chambre. S'a-
dresser rue Pourtalès i, rez-de-
chaussée.

LOCAL DIVERSES
Locaux pour bureaux

à louer. S'adresser Etude P. Ja-
cottet, Saint-Honoré 7.

DEMANDE A LOUER
Monsieur rangé cherche

belle ebambre
Offres écrites sous J. H. 658 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàteL 

^^^^^Monsieur allemand cherche
chambre

éventuellement avec pension dans
une bonne famille où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Ecrire sous A. B. 663 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
pour tout de suite un apparte-
ment de 3 pièces et cuisine. —
Prière de s'adresser sous chiffre
H 4914 N à Haasenstein St
Vogler, JBJe-chatei. 

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. 

Jeune homme cherche
CHAMBRE ET PENSION

pendant les vacances d'été (20 juil-
let-10 aoâtL Neuchâtel ou environs.
Adresser lés offres sous chiffres
Z. H. 7683 à l'agence de publi-
cité Bndolf gosse, Zurich.

Une dame cherche, pour fin sep-
tembre 1907, deux belles cham-
bres non-meub-ées avec' pension,
dans maison bieu habitée et au
soleil.

Adresser offres et prix à Mm« B.
Meyor 2, rue Coulon, 2IM étage.

OFFRES 
*""

On désire placer
une jenne fille

dans une bonne famille de Neu-
châtel-ville pour aider, à côté d'une
domestique, dans un ménage soi-
gné ou auprès d'enfants. Petit gage.
Adresser offres à E. P. collège,
Morat.

Une jenne fille
allemande, de bonne famille, cher-
che place pour apprendre le fran-
çais, payerait au besoin une petite
pension. — S'adresser La Famille,
Treille 5.

, II1BHI ____________gg______B

; PLACES
On cherche co.

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pouvant
coucher à la maison. — Demander
l'adresse du n» 657 au bureau de-
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une honnête

Jeurçe FHIe
, pour aider aux travaux du ménage.

Adresse : boulangerie Hausmann,
Saint-Maurice.

On cherche

une jeune fille
honnête et travailleuse, de 18 ans,
pour aider aux travaux du ménage.
Neubourg n» 23, 2™°, à gauche.

Ou demande

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

On cherche, pour un mois,
une jeune fille

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

On demande une

excellente femme
ou fllle 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 Nenchâtel.

EMPLOIS PIVERT
EMBALLEUR

cherche place. Excellentes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
O 24,621 L à Haasenstein a& Vogler,
Lausanne. 

goulanger
On demande pour le commence-

ment d'août un bon ouvrier bou-
langer capable de travailler seul.
Place stable. S'adresser à Charles
Béguin, boulanger, Travers. 

Bonne institutrice
Famillenorvégienne, habitant Go-

thenbourg, Suède, cherche bonne
institutrice pour s'occuper de qua-
tre enfants, dont une fréquente
l'école. M K 8314

Ecrire à M™« Edle Mastad, Dram-
mensveien 87, Christiania, Norvège.

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

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

JEUHÏOrÉIiEiaAJrD
ayant fait son apprentissage dans
une première fabrique de Zurich,
cherche place comme volontaire
dans maison de commerce de la
Suisse française, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous
chiffre Z. B. 7437 à JBodoiphe
llosse , Zurich. M K 8257

On cherche, dans un café
de Berne, un garçon comme

garçon d'office
epi désire apprendre l'allemand.
Entrée en septembre on octobre.
Offres sous chiffres Z. 5206 Y.
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

PERDUS 
~~

Perdu, dimanche, à Saint-Biaise,
autour de la station du tram,

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

}(ug S C2
Success. de H.-E. JACOB/

9 et II , Rue Pourtalès

FIAJWOS
* Pianota, Harmoninins

Pleyel, Blûthner, Laipp,
Steinway

Aceordagcs de tous instruments
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très ayantageuses

PIANOS D'OCCASION

Ingrédients
de P. HAUTMAl, ptaacien |

à Steckborn (Thurgovie) |
No. 8363. P°.ur préparer I

|

_<g. soi-même un H
^r \  excellent ci- E

^UnfiPS. dre rnéna- E
_f  g» \ 9e, parfaite- E
_?8i--tJ*M~_ y men* S£"n e* _
\_̂ /S /  savoureux. — fc
\ f|/ Prix : 3 fr. 50 E
^J B' la dose {sans I

D.R.p!V__fi91. sucrai pour §
150 litres, 1 fr. 80 la dose |
(sans sucre) pour 75 litres, F
avec mode d'emploi. |

Prendre garde contrefa-
çons. Certificats gratis et
franco à disposition.

DéPôTS : JNeucbâtel : Dr L"
Reutter, pharmacien ; Lan-
deron : Droguerie Dr Reut-
ter ; Cortaillod : E. Vouga ;
Saint-Aubin : F. Jacquier ;
Peseux : Ch. Leuba-Madec

i 

1 iv CHEMJSIER /H ,;

MACHraEàECBIBE
la plus perfectionnée est

la

MF* Continental
à écriture immédiatement viable

Prix : Pr. 550

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

à Neuchâtel 
Essais gratuits et sans engagement

__¦____¦___ _¦_-___¦mMMM m—

¦ i —.—.—. î—— i

A VENDRE 
: JJuu l ulIYul ùu (< (jl djlZIIl * Honveaa mmieie perfectionne

Pour l'installation à domicile , s'adresser au magasin c. o.6 j tarice Weber, rue Saint-Honoré 18
Grand choix de potagers, réetads i p et an pétrole

_4àÊmL BRODEQUINS DE COURSE
l Ŝlm ET DE MONTAGNE

• £** ; :HmR^ snr mm Bt contaîu0n,1ÉS' P0lir flaiI18S et lessienrs

Bl jjy
* Ijll '^^MÊ €t- PËTREMMD

f*. .kuno.... ...pines, grand choix dans tous les prix.

Il ii- i- KANCHI & Cie I
¦' Suce, da DUBIF & ff '

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOIMAGES - RMMûIS
¦—¦————¦——«

IilBBAIBIE
- ~

Delacliaux & Niestlé S.A.
NEUCHATEL

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

tomobile-club suisse. 5.—
Carte d'excursions Mon-

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

Bordeaux, H. L'Ecran
brisé 3.50

Leblanc,—.Arsène Lupin,
gentleman - cambeio-

\ leur 3.50
Lesaeiir, D. Mmo l'Ambas- §

sadrice 3.50 1
Probst. Salutaire orgueil 3.50 8

DEM. A ACHETER
On désire louer ou acheter d'oc-

casion
mi bain de siège

et 2-4 chaises jonc
ou pliants à dossier. Indiquer prix,,
poste restante A. B., ville, 

On demande à acheter

vélo de dame
bien conservé. Adresser offe»s 2Tï,
poste restante, Serrières.

On demande à acheter

100 1 on plus ie terrain
près de la Ville. Offres avec pris
à E. Lienhardt, Poteaux 3.

On cherche à acheter

un piano
Adresser les offres avec prix,

sous chiffres 840, posto restante,
Cortaillod.

f ^AiP Norddeutscher Lloyd Bremen f
S _̂^̂ ^̂ ^̂ F Prochains départs : •
Z Pour New-York via Southampton et Cherbourg, de Brème « Kronprinz Wilhelm » 30 Juillet !
_P » » via Cherbourg » » « Grosser KurfOrst » 3 Août _W_̂f  » » via Southampto n et Cherbourg. » » « Krouprinzessin Cecilie » 6 Août A
# .  » via Southampton » » « Friedrich der Grosse » 10 Août ,

* » via Southampton ot Cherbourg. » » a Kaiser Wilhelm der Grosse » 13 Août _P
 ̂

» » via Naples et 
Gibraltar . . . »  Gènes « Prinzess Irène » 1" Août A

g * » » via Gibraltar » Naples « Neckar » 8 Août ,
_w » le Brésil via Anvers » Brème «Wûrzburg » î Août _P
A » Montevideo ot Buonos-Aire s » i> « Stuttgart » 27 Juillet mk
2 » l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd » Gènes « Prinz Heinrich » 31 Juillet  a
_P » »  > D » » »  » » u  Gneisenau » 14 Août _P
A » l'Australia » » » » » » « Scharnhorst » 18 Août A

S »  
Alexandrie via Naples « Marseill e « Hohenzollern » 24 Juillet  ,

t> Le Pirée et Constantinople via Naples . , » Gênes u Skutari » 27 Juillet  _W
_ Pour passage, émirr "- " ~* expédition des bagages s'adresser : *̂_}
Ç à Zurich : H. Meiss & C % Ba'i >fcU*M 40, Agence générale pour la Suisse. 5
z Représentant à Neuchûtel : _aud, avocat, 4, Passage Max. Meuron. S

ï&m DE LA PUCE-D'ARMES
Ouverts depuis jeudi /M juillet

Etablissement transformé et agrandi - Chauffage à vapeur

J5i ns nTwples, bains de son, Suuf ,^ , HM , cnsiaax, amidon, extrait de p i n, tannin
et suivant ordonnances médicales; bains de siège et de pieds ; douches

chaudes et froides, douches de vapeur.
i ¦¦ !¦¦!¦ «m i Tarif a disposition »=_______i _________ Abonnements i

Entrées par Ja rue des Epanc p̂ vrs ii et la rue de la Place-d'Armes _0

j g tf  Ouvert jusqu 'à 8 heures du soir. — Les vendredi et samedi soir jusqu 'à 10 heures ~^_S
JFe --'-" Le îiouueau learmcior : JEd. PJERRJEJWOUP-JIiJElJTBA.

° ? J_iSKh 8 ï
ta •' Il -_l «L. Ml .22 C C

* « s û w m su J2 -\ gS c // fl lllll ^ 8B> O > ID) U lllll <o _ p
to ô il inl H llill O c

LUTHER & FILS
INSTAU.ATEURS ÊU-CTRIGSEJM S

„ PEL.IiICUIiIWB "
Pommade antipelliculaire

I Bergmann & C, Zurich
i pour les aoins de la tête. Après
I quelques jonra d'emploi, cette

fiommade fait disparaître les pel-
icules. - Succès garanti. - Nom-
| breuses attestations. En vente
I chez Ed. Petitpierre fils, coiffeur ,
1 C°lombi<"'. à2084TZ

Poudre à lessive
I au borax et à la térébenthine
j Lave d'elle-même

j  C'est la lessive nettoyeuse par
1 excellence du jour.Garantie exempte
j de toute matière nuisible. En vente
1 partout. — Dépôt général pour
j  toute la Suisse : €rerster A. O,
I Clarens-j aiontreux. E6865

OFFICE D'OPTIQUE

| PERRET-PÉ TER
j 9 - JEpanehears - 9

| Pince-nez .SPORT" à la f ois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double loyer ..CONSERVES"
GARDE-VDE

Exécution prompte et & bas prix de
toute ordonnance d'ocaliste ,

J Service consciencieux et capable
ATELIER DE BÉPARATIOWS

msioii pr IM et étrangers
Au centre de la ville. Grand jar-

din ombragé. Jolies chambres et
gension soignée. Téléphone. Mm«

orel-Monti, Palais Rougemont 2.
Pension - famille

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

AVIS DIVERS

Avis an piitolic
Autre cloche, autre mentalité

Un Uqnorigte est pincé par la Régie poar avoir
fabriqué de l'alcool avec du sacre, il est condamné
par les tribunaux, ce qui est justice, il la trouve
mauvaise, c'est compréhensible, qu'il tempête contre
le dénonciateur c'est encore son droit, mais que
d'un geste qu'il croit généreux il ne souhaite à
Sersonne de faire la même expérience, ça c'est
'une moralité commerciale plus que douteuse.

Contrairement à ses commentaires, ne seront à
la merci du dénonciateur que les fraudeurs, et il
est à espérer que les tribunaux auront souvent à
condamner ceux qui ont recours à des manipula-
tions frauduleuses pour tromper les autorités et le
public. , ¦ H 4911 N.

Un négociant qui n'est pas goulu.
_¦__¦_———_————¦—¦——a—____________________i——»——

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

EXÉCUTION D'ORDRES DE BOURSE
Notre commission *}_ °/oo H 5691 C

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
i" Cours de vacances, été 1907

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

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
P. «ESSSOUJLA VY.

10ÏIU
JBell-S voitures automobiles a

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

c. o.
Trava__r en tous genres * * * *
« * à l'imprimerie de ce Journal
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Promesses de mariage

Henri-Charles Dubois, serrurier, Neuchâte-
lois, et Rose-Berthe Gilibert née Simonet,
horlogère. Française, tous deux à Neuchâtel.

René-Henri Petitpierre, menuisier, Neuchâ-
telois, et Berthe Miéville , sans profession,
Vaudoise, tous deux à Lausanne.

Naissances
12. Héliette-Pauline, à Marc-Lucien Pautex,

horloger, et à Blanche-Charlotte née Grau.
13. Philippe, à Friedrieh-Konrad- Adolphe

Krieger, tailleur d'habits, et à Lina née Zurfluh.
14. André-Hermann, à Hermann Gautschi,

négociant, et à Alice-Emma née Guye-Bergeret.
14. Irène-Marguerite , à Edouard-Louis An-

dreino , chocolatier, et à Rosa-Augusta née
Borel.

14. Rose-Madelaine, à Louis-Paul Matthey-
de-1'Endroit, journalier, et à Rosa née Beyeler.

14. Norma, à Louis-Eugène Jacot-Guillarmod,
manœuvre, et à CaroHne-Augusta née Deve-
noges.

15. Liliane-Hélène, à Charles-Louis Vermot-
Petit-Outenin, agriculteur, et à Adèle-Emma-
née Baillod.

Décès
15. Marie-Constance-Célina née Faivre, mé-

nagera, épouse de Louis-Victor-Emile Sutty,
Française , née le 4 décembre 1857.

POLITIQUE
I/entrevue de JDesio

JLes ministres d'Aerenthal et Tittoni,a_co_a-
pagnés de MM. de Lutzow, de Gagera et Bol-
lati , sont partis de JDesio lundi soir poar
Turin.ils ont été saines à la gare par le maire
et ses adjoints.

France
Quarante antimilitaristes arrêtes dimanche

à Paris et mis à la disposition da juge d'ins-
truction ont été envoyés à la prison de la
Santé sous l'accusation de provocations aux
militaires, d'outrages aux agents et de port
d'armes prohibées.

La Belgique et le Congo
De Bruxelles à 1' «Eclair» :
C'est, ainsi qu'il l'a annoncé à la Chambre,

pendant les vacances parlementaires, que le
gouvernement élaborera le proj et de loi de
convention de reprise du Congo par la Belgi-
que et la convention de transfert .

Comment la convention sera-t-elle faite ? A
l'instar de celle qui a été conclue en 1895, elle
réalisera lo transfert et fixera les mesures
d'exécution nécessaires à cet effet.

La convention de 1895 stipulait que la ces-
sion comprend tout l'avoir mobilier et immo-
bilier de l'Etat indépendant, notamment: la
piopriété de tontes les terres du domaine pu-
blic et privé, les actions à lui attribuées dans
la constitution delà Société du chemin de fer,
tous les bâtiments, constructions, installations
établis ou acquis par le gouvernement de
l'Etat indépendant; les obj ets mobiliers de
toute nature, les embarcations, le matériel
d'armement militaire. La convention devra
comprendre tout le passif et tous les engage-
ments financiers de l'Etat du Congo.

La question difficile sera celle concernant
les combinaisons de toute nature qui se sont,
en quelque sortegreifées sur l'Etat du Congo :
domaine de la couronne, concessions minières,
entreprises industrielles et financière-. L'on
te demande, dans les milieux parlementaires,
si la convention comprendra tous ces objets.
La question de l'inventaire détaillé va se
poser à nouveau Ce sera la plus grosse diffi-
culté du problème

— Un télégramme de New-York au «Stan-
dard » annonce que l'audience accordée par
Léopold à M. Pierpont Morgan à Paris est
interprétée comme une indication de la for-
mation possible d'un nouveau syndicat pour
^exploitation du Congo,

£a cherté des vivres en Russie
(De notre correspondant de Saint-Pétersbourg)-

De tous côtés s'élèvent des plaintes et des
lamentations, tant dans les grandes villes de
l'empire qu 'au sein des campagnes, où le
paysan semble être plus favorisé que les cita-
dins dans cette grave question des vivres et
du gîte On entend dire que bientôt il sera
impossible de vivre et que les gens doivent se
préparer à mourir de faim, de froid et à cher-
cher un abri contre le climat rigoureux du
pays,dans les repaires d'animaux et les caver-
nes des anciens habitants.

La cherté des vivres, des choses les plus
nécessaires à l'existence humaine, monte de
plus en plus et surpasse le travail surmené de
l'homme de nos jours , et le surplus du travail
quotidien qui, en d'autres temps, amenait un
peu d'économie, s'engloutit complètement
dans les frais généraux. Le pain bis est de-
venu deux fois plus cher, le bois, si nécessaire
dans ce rigoureux pays, vient d'augmenter du
tiers, même dans cette saison chaude d'été.
Saint-Pétersbourg ressemble à une ville as-
siégée.

Cette même cherté des vivres s'observe
dans les grandes villes de l'empire, à Moscou,
Kharkofï, Kieff, Odessa et bien d'autres.
Dans les campagnes les paysans vont pieds
nus, car le prix des bottes a augmenté et leurs
gains ont diminué. JLes paysannes vont négli-
gées; elles n'ont plus le moyen de s'acheter
des robes d'indienne, tant les prix des étoffes
ont augmenté, de dix à vingt centimes le mè-
tre. Et le prix des premières choses nécessaires
monte progressivement: la farine, le blé,
l'orge, le bois de chauffage et de construction,
les ustensiles de travail, pour ne rien dire de
la viande,inaccessible auj ourd'hui aux petites
bourses et notamment celle des agriculteurs,
toat monte non seulement en proportion mais
en saut vigoureux d'un j our à l'autre. En deux
j ours, à Moscou et à Saint-Pétersbourg,le prix
de la livre de viande a augmenté de vingt-
cinq centimes, et la province a suivi l'exemple
avec une petite différence toutefois. La ques-
tion ne touche par la qualité do la marchan-
dise, mais seulement le prix ordinaire

Comment vivrons-nous? dit-on de tous
côtés. Tout devient cher et le travail diminue,
entend-on chaque minute, où que ce soit Quel
châtiment s'impose à notre pays et comment
l'éviter? C'est vrai qu 'après une guerre rui-
neuse, une révolution de deux ans avec des
terreurs sans nombre, 1 expropriation et 1 in-
cendie de grandes exploitations agricoles, les
grèves des chemins de fer, des fabriques, des
manufactures, des usines, des ateliers, on
pouvait s'y attendre, mais j amais dans des
proportions aussi fortes.

Ce qui est encore plus révoltant , c'est que
dans cette misérable situation, il est bien des
associations qui s'enrichissent aux dépens de
ceux qui s'appauvrissent II y en a beaucoup
qui vivent, qui s'élèvent et qui profitent,
même celles qui ont quelque peu souffert des
grèves des ouvriers. Pour remettre leurs
affaires elles ont augmenté les prix ; elles ne
pouvaient pas attendre et les quelques mille
roubles perdus d'une fois devaient être aussi-
tôt regagnés ; aucun intérêt que le leur ne pré-
valut et la paysanne russe se prive d'une robe
d'indienne. Pas de contrôle, pas de surveil-
lance, une liberté d'action qu'on ne trouve pas
dans le plus libre des paya

Ce qui frappe davantage, c'est l'action des
petits boutiquiers ; dans le trouble qui règne
dans l'empire, ils y vont sans gène, comme
bon leur semble ; ils y vont de tout cœur sans
s'inquiéter du tanne de valeur qu'on leur j ette
à la face.La grosse population souffre,se ruine
plus sûrement sous leurs prix, toujours sau-

tant du triple ou du double, que sous 1 effet
des expropriateurs de l'argent. Ceux-ci rai-
nent des partic-liers, des banques; mais ces
petits marchands de détails ruinent tout le
pays.

Aussi les voix s'élèvent plus hautes, plus
vives, plus claires que du temps de la révolu-
tion. Un sourd grondement s'étend d'une
classe à l'autre ; le travail cesse ou diminue ;
l'Etat fait des économies de serviteurs et les
remplace par d'autres dont les émoluments
augmentent du double; il n'y a pas d'entre-
prises, les capitaux dorment, les riches ont
peur de les exposer dans des entreprises nou-
velles, et les sans-travail augmentent de jour
en j our dans toutes les classes de la société
russe. Il est temps d'arrêter cette ruine ame-
née par les expropriateuxs et par les mar-
chands. La politique, pour cette population
poussée à bout par la cherté des vivres, n'a
pas d'attrait ; ce n'est qu'un intérêt momen-
tané de peu d'importance; mais la question
du vivre et du logis, du travail et du gain
qu'il donne, est une des plus graves questions
actuelles du pays, car une population pauvre
et affamée restera toujours inquiète, mécon-
tente, prête à tout entreprendre pour un mor-
ceau de pain, un logis ei un habit chaud.

A.-E. CROSTAN.

ETRANGER

Catastrophes maritimes. — On mande
de Toulon qu'un accident est survenu à bord
du contre-torpilleur «Bombarde» qui prenait
part aux manœuvres navales. Le bâtiment a
pu néanmoins rentrer à Toulon, pour y être
réparé

— A Brest, un torpilleur est entre en colli-
sion ave3 un remorqueur. Les plaques de tôle
du torpilleur sont défoncées sur une, longueur
de trois mètres.11 a été conduit dans le bassin.

Renf loué. — Un télégramme du capitaine
du vapeur « Princesse Marguerite », annonce
que le navire qui s'était écboué,a pu être ren-
floué par ses propres moyens et amené à Sass-
nitz.Les dépêches et le courrier postal avaient
déj à été envoyés à terre, au moyen d'un petit
vapeur.

Incendies. — Un terrible incendie s est
produit la nuit de lundi à mardi, rue Triton,
près cle la Place de la nation, à Paris. La rue
entière est occupée par des ébénistes, fabricants
de meubles, entrepôts de bois de sciage, etc.
Le feu a éclaté chez un fabricant de meubles
et a gagné bientôt plusieui s maisons voisines,
dont les locataires ont pu heureusement
échapper. Deux agents ont été blessés en coo-
pérant au sauvetage. Des secours ont été ra-
pidement organisés et l'incendie a été victo-
rieusement combattu. On craint-que les dégâts
n'atteignent un million de francs.

— La retorderie et la fabrique de fil à fu-
seau Bosshardt cadet, à Mimich-Gladbach,
ainsi que la parfumerie adj acente Lœrper, ont
été détruites par un incendie, à l'exception du
bâtiment des moteurs.

155 kilomètres à Theure. — JLe «Jour-
nal des Chemins de fer » dit que des trains
faisant le trajet entre Munich et Augsbourg,
sur le chemin de fer de l'Etat bavarois, ont
atteint plusieurs fois,la semaine dernière, une
vitesse de plus de 155 kilomètres à l'heure.

Cette vitesse, qui aurait été maintenue pen-
dant un temps considérable, constituerait un
record- pour l'Europe.

La. peste bubonique. — On télégraphie
les détails suivants sur ie cas de peste buboni-
que constaté à Odessa : Le vapeur « Cesare-
¦witch», sur lequel était occupé le pestiféré, a

été soumis à une désinfection. Il est établi que
le «Cesarewitcb» était â l'ancre dans le port
depuis trois mois. Les représentants de l'asso-
ciation des médecins ont tenu une réunion
pour décider des mesures à prendre afin
d'éviter une épidémie.

L'explosion du « Georgia » .— L'accident
arrivé sur le vapeur «Georgia» est attribué à
l'explosion d'une caisse de poudre au moment
où on la sortait de la soute aux munitions. Le
navire n'a subi aucune avarie, mais tous les
hommes postés dans la tourelle d'arrière ont
été blessés. On pense qu'une étincelle échap-
pée de la cheminée a déterminé l'inflam-
mation de la poudre.

Vne tour qui s'eff ondre. — Par suite
d'un affaissement des fondations, la tour de
l'église catholique d'Augustendorf (Pologne)
s'est effondrée. Un cadavre a été retiré des
décombres. Huit personnes ont été griève-
ment blessées et six pins légèrement On craint
que l'écroulement de la tour n'ait fait d'autres
victimes.

Explosion d'un ballon. — On télégra-
phie de Koubaix au «Gaulois» qu'à Ascq un
ballon a fait explosion en atterrissant Une
vingtaine de personnes ont été blessées dont
dix grièvement

Cent mille francs par coup de mu
Tel dîner promet d'être ennuyeux,telle con-

férence d'être assommante. Impossible pour-
tant d'y «couper». On y va mais avec combien
peu d'enthousiasme. On y va... comme un
chien qu'on fouette I Mais qu'il ait fallu faire
usage du fouet pour faire entrer un homme
dans le chemin fleuri de la fortune, c'est la
chose vraiment extraordinaire et qui, pour-
tantj vient d'arriver.

M George Ward est un Àng_a_s fixé depuis
plusieurs années comme petit fermier à Re-
seca, un village de l'Etat d'Ohio.

JLorsque, il y a quelques mois, sa femme
mourut après une longue maladie, la rumeur
publique l'accusa d'avoir haie sinon déter-
miné la moet de feu dame Ward par son ava-
rice et sa brutalité, et la population féminine
de Reseca décida que ce crime ne demeure-
rait pas impuni. Comme Ward revenait de
conduire sa femme à sa dernièie demeure, il
se vit barrer le passage par vingt-cinq vigou-
reuses commères, armées chacune d'un solide
fouet de charretier. Il essaya bien de parle-
menter, de se disculper, mais c'était là peine
inutilfi. Ces dames avaient leur conviction
faite. En un tour de main notre homme lut
saisi, ficelé et attaché à un arbre, puis, l'une
après l'autre, les vingt-cinq commères défilè-
rent devant le poteau du .supplice en assénant,
au passage, sur le__ dos de Ward, un coup de
fouet, dont la vigueur eût fait honneur au
poignet d'un roufier.

Celte opération terminée, le tribunal fémi-
nin décida, à l'unanimité, que la peine du
« tar and feather » s'imposait comme le cou-
ronnement nécessaire de cette petite fête de
famille.

Châtiment populaire très en vogue aux
Etats-Unis, la peine du «tar arad feather» con-
siste à enduire un homme de goudron des
pieds à la tête, après quoi on secoue sur lui le
contenu d'un oreiller. SL au bout de huit
j ours, le malheureux a réussi à se «désemplu-
mer » et à se « désengoudronaer » complète-
ment, il peut s'estimer heureuxl

Mais Ward était, nous l'avons dit déj à , su-
j et britannique. Il se plaignit à son consul.
L'affaire s'ébruita et divers journaux anglais
racontèrent la mésaventure arrivée à leur
compatriote, en protestant en même temps
contre les sévices qui lui avaient été infligés
par la justice sommaire de ces dames les com-
mères de Reseca.

Le résultat de la publicité donnée en An-
gleterre à cette affaire est des plus curieux :
c'est d'avoir fait découvrir en Ward l'héritier
probable d'une fortune en déshérence de deux
millions et demi I

On est souvent, hélas! en... goudronné pour
moins que ça.

puisse
L'exode des capitaux f rançais. — On

dément, au Palais fédéral, que des négocia-
tions aient été engagées par le gouvernement
français avec le gouvernement helvétique,
comme l'avait dit M. Caillaux dans son dis-
cours à la Chambre française,en vue d'arrêter
l'exode des capitaux français en Suisse. •

Comment développer nos exportations.
— Cette question a préoccupé la légation
suisse à Paris qui a réuni un certain nombre
de négociants suisses de cette ville et a sou-
mis à leur étude l'opportunité de développer
les exportations suisses dans la province fran-
çaise et celle de créer à Paris un plus grand
nombre de succursales de maisons suisses.

Une enquête a été ouverte et des réponses
ont été reçues de MM. Borgeaud, consul de
Suisse à Alger, Indermohle, consul à Besan-
çon, Bùhler, consul à Bézifirs, Jaeggi, consul
à Bordeaux, Moser, consul à Dijon , Basset,
vice-consul au Havre, Streuli, consul à Lyon,
Angst, consul à Marseille, Chatelanat, consul
à Nice. Ces réponses sont très diverses et par-
fois contradictoires.

A la suite de l'enquête, MM. Reichenbacb
et Senobanser ont présenté à lalégationsuisse
¦de Paris, un rapport documenté et très inté-
ressant, sur une meilleure exploitation de la
province française par les voyageurs de com-
merce suisses et sur la création de succursales
plus nombreuses à Paris.

Ce rapport avec les réponses des consuls
et une lettre de M. Edwin Kern , remplit une
brochure d'une quarantaine de pages, que
liront avec fruit tous ceux de nos industriels
¦rmi ont des relations d'affaires avec la France.

Validité des billets de chemins de
f er. — On écrit de Berne:

Le règlement de transport des chemins de
fer prescrit que les billets de simple course —
pour le parcours de moins de 200 kilomètres
— ne sont valables que le jour auquel ils sont
délivrés. Cette disposition semble écarter la
faculté d'obtenir aux guichets des gares des
billets valables pour le jour suivant Mais tel
n'est pas le cas. On n'ignore paa que les mili-
taires sont souvent appelés à faire usage de
cette faculté à la veille de leur licenciement ;
il n'y a aucune raison pour refuser cette fa-
veur à des particuliers, surtout pour le samedi,
en prévision de l'encombrement des guichets
aux premiers trains du dimanche. Cependant
on ne paraît pas avoir observé jusq u'ici une
règle uniforme à l'égard des particuliers et
c'est pourquoi la direction générale des
C. F. F. vient d'édicter à ce sujet des pres-
criptions précisant les compétences des rece-
veurs aux voyageurs. A l'avenir, ces derniers
devront, sur demande, délivrer des billets
valables pour le jour suivant; en revanche, il
leur est interdit de délivrer des billets datés
de plus d'un j our à l'avance, sauf naturelle-
ment pour les billets circulaires et les abonne-
ments. Il est heureux que cette question soit
ainsi réglée et qu'on le sache ; le public saura
en tirer profit

Le réf érendum militaire. — Vendredi
â midi, le nombre des signatures pour le ré-
férendum contre la nouvelle loi militaire était
de 67,200.

BALE. — Un soir de la semaine dernière,
pendant la fête des missions à Bâle, un mis-
sionnaire allemand, M. Bottier, se promenait
dans la direction de rétablissement des mis-
sions de Saint-Crischona, séparé de Bâle par
une forêt II fut accosté par un inconnu qui
lui demanda son chemin et fit quelques pas
en compagnie du missionnaire. Soudain, ee
dernier reçut sans s'y attendre, derrière la
tête, un formidable coup de trique de son
compagnon.

Le malheureux missionnaire tomba comme
une masse et resta sans connaissance dans le
bois pendant deux jours. C'est un garde fores-
tier qui Fa retrouvé par hasard. Inutile de
dire que le missionnaire avait été dépouillé
de tout ce qu'il portait. On a arrêté deux in-
dividus également suspects d'avoir commis
cette lâche agression. Lorsque le malade aura
repris quelque force la lumière se fera sur
cette affaire.

ZURICH. — Deux sangliers se trouvent ac-
tuellemment dans les forêts de Flrchel. Un
promeneur, errant dimanche sur la colline, a
pu se rendre compte de la force de l'un d'eux
qui avait labouré le chemin et les prés sur
une grande distance. Un autre de ces hôtes
exerce ses ravages dans les environs de Ror-
bas.

Les ebassears sont en branle, mais jusqu'ici
Jles pachydermes leur ont fait la nique.

— On a inauguré, dimanche, à Zurzaeh, un
pont construit sur le Rhin, qui servira de
route internationale entre la Suisse ct l'Alle-
magne.Le passage du fleuv e se faisait en bac.
Autrefois les Romains avaient déjà eu le bon
esprit d'établirun pont à Zurzaeh.

— Mlle Brustlein, fille du conseiller natio-
nal, vient d'obtenir le diplôme d'avocat zuri-
cois.

Elle ouvrira prochainement son bureau à
Zurich.

VALAIS. — La Société des hôtels et bains
de Loèche-les-Bains nous écrit que, contraire-
ment à ce que les j ournaux ont annoncé, les
travaux du tunnel du Lœtschberg n'ont, jus-
qu'à présent, exercé aucune influence sur les
sources de Loèche-l-s-Bains ; elles sont tou-
j ours aussi abondantes qu 'auparavant et sur-
gissent en telle quantité que plusieurs de ces
sources ne sont pas même employées.

FRIBOURG.— Un incendie,qui a ete mar-
qué de péripéties dramatiques, a mis sur pied
la population de la rue des Alpes, à Fribourg.
Le numéro 17 de cette rue est une ancienne
maison, à escaliers de bois, avec cuisine et
cheminée « à tabatière », spécimen unique,
dans la ville de Fribourg, d'un genre de cons-
truction du bon vieux temps.

Vers 2 h., dimanche, les habitants de l'im-
meuble furent réveillés par le crépitement des
flammes : l'escalier était en feu. Les cris des
malheureux attirèrent quelques personnes,
qui organisèrent le sauvetage, en attendant
les pompiers. On tendit un drap et les habi-
tants sautèrent des fenêtres dans la rue. La
famille Jacquenoud, père, mère et trois en-
fants, fut sauvée ainsi

Une pauvre femme,-!] firme, eut grand peine
à se résoudre à se jeter du 3m' étage dans le
vide. A la fin , menacée d'être asphyxiée, elle
se j eta dans la rue. Mais le drap ne put rem-
plir assez bien son office et la femme subit un
choc violent

Un jeun e homme, nommé JLéon Jungo, eut
la retraite coupée et dut traverser les flam-
mes. Il sauta d'une fenêtre dans la cour et se
brisa la cheville. On le transporta à l'hôpital,
où le médecin releva des brûlures plus ou
moins graves au dos, à un bras et à la partie
postérieure de la tête.

Enfin , un ménage qui habitait les mansar-
des fut sauvé par les habitante de la maison
voisine, qui hissèrent l'homme et la femme
snr une terrasse.

— Un détenu de l'établissement péniten-
tiaire de La Joux, condamné i quinze ans de
réclusion pour incendie volontaire, a tenté de
s'évader.

Au moment où il prit le large, le caporal
chargé de la garde des détenus tira un coup
de feu en l'air, mais le prisonnier ne s'arrêta
pas ; il continua sa couree malgré on second
coup de feu et Q était déjà à quatre cents mè-
tres de distance et allait pénétrer dans la forêt
voisine lorsque le caporal se décida â le viser
et fit feu. Aussitôt on vit Je détenu s_fl___er;
on accourut et on constata que la balle lui
avait traversé le bras.

La blessure n'est pas très grave.l'os n'ayant
pas été atteint et le blessé s'en tirera avec
quinze jours d'infirmerie,

VAUD. — Dimanche soir, des Italiens fai-
saient du tapage près de la gare de Renens.
Le jeune agent de police de Renens-Gare,
M. Girardet, âgé de 22 ans, les invita genti-
ment à se tenir tranquilles. Tandis qu'il par-
lementait avec les tapageurs, un des Italiens
se glissa derrière lui et lui planta son couteau
dans le corps, puis il s'enfuit , tandis que les
autres se dispersaient rapidement

M Girardet a été atteint d'une grave bles-
sure à la cuisse.

Lundi, la justice a commencé une enquête;
mais les Italiens, coupable et complices, ont
disparu.

GENÈVE —AGenève est mort, lundi soir,
Mgr Broquet, protonotaire apostolique et vi-
caire général de Genève.

Hier matin le temps était superbe et l'ani-
mation au stand très vive. Le match interna-
tional au pistolet a commencé à 7 heures dq
matin. Huit cibles lui sont réservées,&?U deux
pour chaque nation qui prend part au dan^
cours, Argentine, Belgique, France, Suisse.
Le résultat de chaque série est immédiate-
ment affiché. A 9 heures et demie, 21 séries
seulement avaient été tirées, sur un total de
200 à six coups chacune.

— Malgré le temps superbe, il y a eu hier
moins de visiteurs. Le banquet de midi est
moins fréquenté, mais très animé.

Le président de la Société de tir de Zurich,
M Aegli, a souhaité la bienvenue aux tireurs
d'Autriche-Hongrie, présents au banquet M.
Gerstle, conseiller impérial, de Vienne, a ré-
pondu en louant l'organisation des sociétés
de tir en Suisse et en invitant les tireurs suis-
ses à venir à Vienne pour le tir jubilaire de
1908.

Au match international du revolver, il avait
été tiré, à midi, 94 séries sur 200, soit 25 par
l'Argentine, 12 par la Belgique, 31 par la
France et 26 par la Suisse. Pour le moment
la Suisse est en légère avance ; viennent en-
suite les Français. Les Belges ont réservé
leurs meilleurs tireurs pour l'après-midi.

— Un don d'honneur, assurément le plus
intéressant de tout le tir fédéral, est celui
offert par la maison Sauner et Cie, à Arbon,
qui fabrique des automobiles.

JElle a mis à la disposition du tir un omni-
bus-automobile à 20 places, qui fait le service
entre la gare et l*Albisg_tli, moyennant une
taxe de 50 centimes par passager.

La recette brute fournira un don d'hon-
neur. Comme l'auto ne chôme jamais, il est
probable que la somme recueillie de cette ma-
nière sera des plus rondelettes.

TIR FEDERAL-

CANTON

La Chaux-de-Fonds. — La grève des ma-
çons qu 'on prévoyait a effectivement com-
mencé hier matin. Un premier cortège de
maçons et manœuvres grévistes a parcouru
les rues avec le drapeau rouge. Es ont fait la
tournée des chantiers et ont débauché les ou-
vriers qui travaillaient encore.

n y a actuellement 28 bâtiments en cons-
truction à La Chaux-de-Fonds occupant un
millie r d'ouvriers italiens.

« -p- i i- ... ... .i ¦ . . ¦ i -i

Bateau-Salon HELVETŒ

JEUDI 18 JUILLET 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

LIE DE JM-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Neuveville 3 h. —
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 6 h. — soir

Passage à Neuveville 0 h. 25
Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 30

PBIX DES PLACE»
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel à Ille de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

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

De Neuveville à 111e de
Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 0.50

La Direction.

©#®#© •©»©*©
AUVJMIEB

Je tiens à remercier sincèrement
par la voie de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel , toutes les personnes de
la commune d'Auvernier qui ont
bien voulu me tendre la main dans
le malheur qui m'a frappé ces
jours derniers.

Benoit Schenk
voiturier à Auvernier.

0#©#0 #©©©#©
E__B_a-EK ŝs-_ss—_________ sa

PENSION
On recevrait quelques pension-

naires pour la table. Prix modéré.
A la même adresse jolio cham-

bre meublée à louer. — Demander
l'adresse du n° 664 au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchàteL

' LE MAGASIN

Gustave Paris
sera fermé à 7 h. du soir, du

1 15 juillet au 1er septembre.

Lettrejuverte
Le public est informé que la

« Lettre ouverte à la Commission
scolaire » peut être signée jus-
qu'au 80 juillet au soir dans
les magasins suivants :
Librairie J. Attinger, place

Numa Droz ;
» Berthoud, rué du

Seyon ;
» Delachaux , rue de

l'Hô pital :
magasin de musique San-

doz-Lehmann, Fœtisch frè-
res, suce. H 939 N .

ColresJMnipoBiiii
MASSAGE, MMICCRE

S O I N S  HYGIÉNI Q UES
ET TRÈS SOIGNÉS

Lavage antiseptique
Se recommande ,

Jfime S dialtenberger
COIFFEUSE

PREMIER-SI  AUS 16
' Arrêt du tram rue Pourtalès

|I___________________ B_________

————— \

Magasin
sur an des passages les
pins fréquentés, à remet-
tre pour époque à conve-
nir. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, no-
taires, Bassin 14.

Jeune Allemande cherche

échange
de conversation

avec Anglais ou Anglaise, pendant
les vacances. Offres écrites sous
W. N. 648 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs , à 8 h. ,

COURSE de BANLIEUE
JJNeuchfttel-Cudreftn

et retour
Prix unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis

NencMtej JiafliBOiit
Service d'automobile
Départ facultatif tous les

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

S'inscrire au Bureau de
renseignements. e. o,

MAKÏÂëË
Jeune homme, 30 ans, fortuné,

demande à faire la connaissance
d'une demoiselle ayant fortuite.
Adresser offres avec détails sous ;
N. 7753 L. au casier postal 20,048,
Lausanne.

-¦¦¦¦ M J-———.————————artm.m M̂—E ¦ I l  ImjTr

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

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

Un monsieur allemand désire
échanger

leçons et conversation
avec monsieur ou demoiselle fran-
çaise. Adresser les offres écrites à
X. X. 662 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une j enne demoiselle
cherche pour les vacances (juiHet-
octobre) , une place comme demi-
pensionnaire dans uoe famille fran-
çaise. S'adresser à M. le pasteur
Sporri, Dabihôlzirweg 18, Berne.

J K. 8312
La maison d'expédition

J. et Ang. LAMBERT
informe le public de Neuchâtel et
environs qu'elle a ouvert, rue de
la Treille S8, un bureau pour
recevoir les ordres de charge-
ments, avis d'arrivages, vente de
lettres de voitures, déclarations et
renseignements.

Téléphone public
Le Bureau principal ' se

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

Camionnage officiel — JBxpédî--
tions pour tous pays. — Déména-
gements à forfai t de domicile à
¦ domicile. — Voitures et wagons
.capitonnés. — Service de bagages
à tous les trains gare-ville et vice»
versa. — Entrepôts gare.

Prix modérés

Brasserie ttoJHonmnent
mercredi 17 juillet

Me Représentation
offerte par le Japonais

ATKINSON
assisté de son merveilleux sujet

Jane de Orakoff
Magnétisme - Hypnotisme - Catalepsie

Pénétration de la pensée
Rien d'immoral, tout amuse, rien

n'effraie.
Se recommande.

y Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

20 cent, seulement _a nouveau°€__N_l
Avec un rouleau de Citrol on prépare 6 vêp-

res d'excellente limonade qui so distingue de
J'ancienno limonade par l'absence le saccha-
rine dans sa composition. Le nouveau Citrol
sans saccharine se dissout même après des
années comme un grain de sucre. Refusez 1 an-
cien citrol, difficile à dissoudre, et ren/ermanj
de la saccharine. Cttrol est la boisson sans
alcool la phis agréable, souvent recommandée
chaleureusement par les médecins. Bu vent-
dans toutes les épiceries, drogueries eMH»£
Baaoies. G * 188

FARWE LACTÉE SUPÉRIEURE
AU LAIT PUB DBS AM *B» BERNOISES

est le seul aliment lacté naturel dont la com*
position ne varie pas. On peut la donner au
biberon, anx pla» petite enfants, qni l'a-cep*
tent facilement.

Préserve les bébés de la diarrhée infantile.
Dans les pharm. et drog.

LA BOITE : 1 fr. 30.

Houveau ! U SAJ AJVTLSA Nramaut
CACAO A L '/H WME ET AU LAIT DES ALPES

Le déjeuner le plus nutritif et -ort-Iaat atfflj
«oit possible de donner aux écoliers. A 56731

Le paquet de 30 tasses t i h\ 30
l -.

On mande de Frutigen au « Bond » que
lnndi, le train de ballast de l'entreprise du
Lœtschberg, sar lequel se trouvait un ingé-
nieur de la compagnie, M. Mouttet, frère de
l'avocat bernois, a déraillé. JM. Monttet a eu
une j ambe fçacturée et d'autres blessures.

A la montagne

Alf ermée. —¦ Deux agriculteurs d'Alfer-
mée, qui traversaient lundi le lac de Bienne
en bateau pour rentrer chez eux, ont été sur-
pris par un vent violent et leur bateau partit
à la dérive.

L'un des deux, nommé Grinrm, tomba du
bateau et disparut dans les flots. Son compa-
gnon réussit, après plusieurs heures, à aborder.

RéGION DES LACS



— Hier matin, le travail a repris dans les
"trois établissements de teinturerie et repas-
sage de la place. Après une grève de quatre
jours, les ouvrières repasseuses et les em-
ployés teinturiers ont obtenu certaines amé-
liorations dans les conditions de travail ainsi
que dans le salaire.

Le Locle. — Un grave accident est arrivé
lundi soir à la descente du Crét du Locle. M.
Kormann , mécanicien au Lode, âgé de 27
ans, qui montait à bicyclette, a été pris en
écharpe par un autre cycliste qui descendait.
H est tombé sur la tête et s'est fracturé le
crâne. Conduit aussitôt à l'hôpital du Locle,
M. K. n'avait pas encore repris connaissance
mardi à midi Son état est très grave.

Val-de-Travers (corr.) — Le comité des
prix de la fête de gymnastique quiauralieu di-
manche prochain à Môtiers, a lecu un joli don
d'honneur d'un groupe de citoyens de Neu-
châtel.

A midUl y aura banquet à l'Hôtel de Ville,
de tous les membres des différents comités
avec les jurés et les membres du comité d'or-
ganisation de la dernière fête de Travers, qui
arriveront au train de 11 h. 47 avec la ban-
nière de district dont la présentation of flcielle
ise fera à 1 h. y*.

Au lieu de faire un banquet en commun à
la cantine, et pour qu'ils soient mieux servis,
les gymnastes des différentes sections seront
répartis dans les divers établissements de la
localité pour le diner et le souper.

FÊTE D'HISTOIRE
(Suite et fin. — Le commencement, se trouve

dans notre numéro de hier.)

Au sortir de cette enceinte originale, avec
_es deux galeries super posées, qu'est le temple
•de Couvertes amis de l'histoire se rendent an
cimetière pour déposer une couronne sur la
tombe du «père Daguet» ancien président de
la Société d'histoire Là, dans le silence mys-
térieux du champ du repos, M. Pierre Favar-
ger, avocat, petit-fils de notre historien na-
tional, remercie au nom de la famille du
professeur Daguet.

Et la fanfare « ramène » tout le monde au
stand, où a lieu le banquet — 250 couverts —
admirablement servi par M. Jaquet,tenancier
de l'Hôtel du Pont.

«L'Avenir» fonctionne comme musique de
fête et M Favarger ouvre la série des dis-
cours en souhaitant, au nom de la vieille hos-
pitalité covassone, la bienvenue à tous les
assistants.

M. Schinz, pasteur, porte, en termes élevés
et puissants, le toast à la patrie, écouté avec
une vive émotion, et M. Philippe Godet, que
«de pénibles circonstances de famille», dit-il,
— avec lesquelles tous sympathisent, — «in-
vite au silence», prend la parole au milieu
d'un respectueux silence. Tout Je mande
attend les vers traditionnels, mais M. Godet
annonce qu'il laissera la note gaie de côté et
qu'il ne prend la parole que parce qu 'on lui
fait remarquer que le président de la société
doit parler. Et, si improvisé que soit son dis-
cours, il dit des choses si belles, qu'on vou-
drait pouvoir toutes les citer ; de peur de les
défleurer, nous nous contentons de citer cette
perle L.. «le présent nous divise et le passé
nous unit».

M. William Wavre, professeur, porte la
santé des sociétés représentées et excusées,
puis M. Landry, syndic d'Yverdon , parle au
nom des Vaudois, M. Katarinof , au nom des
Soleurois, — en allemand d'une pureté telle
que les welches eux-mêmes pouvaient com-
prendre sans savoir la langue d'outre-Thièle
— et M. Riat, président du Tribunal de
Neuveville, au nom de la société d'émulation
(jurassienne.

M. Max Diacon, professeur, avait envoyé*
,ses excuses dans une lettre dont nous ex-
trayons les lignes suivantes :

«... Vous êtes assemblés dans ce riant Val-
de-Travers, où la nature et l'industrie ont
conclu une sympathique alliance... La légende
veut que Jean-Jacques ait été persécuté à Mô-
tiers et il n'y a rien d'aussi tenace qu'une
légende, surtout lorsqu'elle est déplorable.

Le fait que quelques mauvais gamins ont
jeté des pierres sur la galerie du philosophe a
suffi , malgré les témoignages du temps et
malgré les lumineux ouvrages de Fritz Ber-
thoud, pour que la maj orité des Français
admette encore la «persécuVion».

La meilleure objection à leur faire c'est de
mettre toujours plus en lumière que, dès l'ac-
cident de Môtiers connu, la commune de Cou-
vet a reçu comme communier d'honneur
Jean-Jacques lui-même et lui a offert un asile.

Honneur donc à Couvet pour cet acte de
justice et do protestation ; et je pense que les
communiera et les habitants actuels ratifient
avec enthousiasme cette antique décision et
je leur propose, ainsi qu'à tous les membres
de la Société d'histoire, un ban de souvenir et
de reconnaissance aux Covassons du XVIH""
siècle».

La Société d histoire de Berne s'était fait
excuser par une dépêche de son président
ainsi conçue :

«Société d'histoire
Couvet

Soit à l'ouvrage, soit en vacances,
Les Bernois restent a l'écart.
Qnel dommage ! quelles souffrances !
Sont aujourd'hui leur triste part !

Et leur pauvre président dans sa boite à livres
Croyez qu'il prie ardemment qu'on le fasse vivre

Avec vous nne autre fois
Chers amis Neuchâtelois,
Vivez gais comme les dieux
Et recevez nos bons vœux.

DE MUUNEN. »

Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette
JJXLII0- réunion de notre Société d'histoire,
ceci suffit à prouver combien elle fut réussie,
f'âce au dévouement des chers Covassons.

Ue fut belle entre les bellesl
Et cependant, par comparaison avec les au-

tres, nous devons avouer qu'il y manquait

trois choses : les vers spirituels de M. Philippe
Godet I — le discours du délégué français ha-
bituel, M. John Viénot, le professeur distin-
gué do Paris, retenu par ses cours, — et les
quatrains traditionnels qui chantent en se ba-
lançant aux arcs de triomphe les qualités —
et les travers — du village qui reçoit les his-
toriens. Mais ce n 'est pas ici la faute des si
excellents Covassons qui ont été pris un peu
au dépourvu et obligés d'organiser la fête un
peu rapidement.

Et c'est pourquoi nous leur disons encore et
sans arrière-pensée un cordial merci.

Couvet. 15 juillet 1907. '

Nous devons compléter notre compte-rendu
de la fête d'histoire sur deux ou trois points
qui nous ont échappé dans la rapidité de la
rédaction.

Disons d'abord que M. Georges de Rouge-
mont, pasteur de Couvet, a porté le toast à la
Société d'histoire qui nous apprend â mieux
aimer notre pays et nous donne l'occasion de
nous retremper aux énergies de nos ancêtres.

Disons ensuite que la jolie carte de fête,
représentant le temple et la rue principale de
Couvet avec un médaillon de Ferdinand Ber-
thond dans un coin et les trois covets des fon-
deurs (armoiries de Couvet) dans un autre
coin, est due au pinceau d'un artiste du vil-
lage, M. Wehren.

Disons encore qu'une délégation s.'est ren-
due auprès de M. Gustave Petitpierre, un
solide ami de l'histoire de notre pays, auquel
la Société d'histoire venait de décerner le
titre de membre d'honneur.

Ajoutons enfin qu 'un groupe de ifervents»
ont été en pèlerinage, après le banquet, jus-
qu'à Pancemont, pour y voir la maison très
bien décorée de Ferdinand Berthoud, le héros
de la journée, dont le buste sera érigé fort
probablement dans un des massifs qui ornent
la place de la cure.

NEUCHATEL
Le Conseil général se reunira en session

extraordinaire lundi prochain à 5 heures. Or-
dre du jour :

Rapports du Conseil communal sur : le
prix du gaz pour le IV" trimestre 1907 ; diver-
ses installations à l'Hôtel de Ville et à l'Hôtel
municipal ; une demande de crédit supplé-
mentaire au budget de la police; les budgets
provisoires des écoles primaires et secondai-
res pour 1907 ; diverses demandes d'agréga-
tion.

Course de vacances. — Nous apprenons
que les écoliers de Bàle en tournée de vacan-
ces, au nombre de 120 environ, arriveront ce
soir à Neuchâtel et passeront la nuit au col-
lège de la Promenade. Ces jeunes gens out
fait à pied depuis le 8 courant, sous la direc-
tion - de quelques personnes dévouées, un
voyage assez important, soit : Vallée de La
Birse, vallon de Saint-Imier, La Chaux-de-
Fonds, La Sagne, Val-de-Travers, Sainte-
Croix, Orbe, Yverdon, Concise. C'est dans
cette dernière localité qu 'ils ont passé la nuit
dernière.

Cette intéressante colonne est suivie par un
char sur lequel est transporté le matériel né-
cessaire pour faire la cuisine et installer les
cantonnements.

Nons souhaitons que le beau temps continue
à favoriser le voyage en zigzags de ces jennes
gens.

On nous dit qu 'un groupe de citoyens de
notre ville étudie l'organisation d'une course
du même genre, pour jeunes gens de 10 à 15
ans, dans nos montagnes neuchâteloises.

Des correspondances nous parviennent
encore au sujet du conflit scolaire. Parmi ces
lettres, notons celle de M. Aug. Rougemont,
à Chez-le-Bart, qui s'indigne fort qu '«un père
de famille» puisse reprocher au directeur des
écoles primaires d'avoir fait de la politique.
Tout fonctionnaire public, aussi bien que
n 'importe quel citoyen, a, dit-il, le droit, ga-
ranti par la constitution, de s'occuper de la
chose publique. N'ayons pas deux poids et
deux mesures.

Tel est en gros le sen» _3 cette lettre.
D'autre part, une rectification de M. Em-

manuel Junod qui met au défi l'auteur d'une
correspondance parue l'autre jour , de citer
les «assemblées générales» et les «réunions de
quartier» présidées par M. Magnin. Ge der-
nier n'assistait pas aux séances du comité de
rédaction de l'« Indépendant ». Chacun sait
d'ailleurs, ajoute M. Junod , que depuis quel-
ques années M. Magnin s'est tenu à l'écart de
toute activité politique.

Pavillon de musique. — Pour circons-
tances imprévues, le concert de ce soir, donné
par la Musique militaire, est renvoyé à ven-
dredi soir.

Accident d'auto. — Hier soir, entre 5 et
6 heures, au faubourg de l'Hôpital, l'auto de
M. R , conduit par le chauffeur, a renversé le
petit K, âgé de quatre ans. Le bambin a été
relevé avec le nez fracturé et des lésions in-
ternes.

On lit dans les «Feuilles d'hygiène » :
La natation est incontestablement un des

meilleurs exercices pour le corps, parce
qu'elle met en mouvement toutes les articula-
tions, et en même temps oblige les poumons à
un jeu accéléré et profond. Là où l'occasion
s'en présente, il faut donc, autant que possi-
ble, prendre un bain de natation chaque jour.
Et ce que nous disons là s'applique non seu-
lement aux jennes garçons et aux hommes,
mais aux femmes et aux jeunes filles.

Il va de soi qu'il faut faire attention que les
mouvements de la personne qui nage soient
toujours lents et réguliers. Il ne faut pas se
mettre hors d'haleine.autrement le cœur et les
poumons pourraient en souffrir.

Il ne convient pas non plus de rester trop
longtemps dans l'eau, à cause de la perte de
chaleur qui en résulte ; cela ne veut pas dire
qu'il faille se contenter de quelques minutes,
car le corps reste en mouvement pendant la
nage, il produit constamment une nouvelle
chaleur. Mais dans les bains d'eau douce,il ne
faut paa dépasser vingt minutes. On peut res-
ter plus longtemps dans l'eau salée de la mer.
On aura soin après le bain de se sécher rapi-
dement et vigoureusement, et non pas comme
les gamins qui restent longtemps, le corps nu,
hors de l'eau

Avant de se baigner, on fera bien, au con-
traire, de prendre un bain d'air, et le bain de
natation aura d'autant plus d'effet, si l'on
s'est préalablement beaucoup donné de mou-
vement au soleil, sans vêtement Même par un
ciel couvert et un temps frais, il est bon de
faire quelques exercices avant d'entrer dans
l'eau, mais il faut être prudent, si l'on fait un
plongeon. Le saut daus l'eau n'est permis qu'à
des individus jeunes, qui ont le cœur solide,
et qui ne se sont pas mis en sueur avant de se
baigner.

Les personnes âgées ne doivent entrer dans
l'eau que graduellement afin que le corps s'y
accoutume peu à peu. Le saut brusque, sur-
tout par une température basse, pourrait, en
faisant refluer le sang de la peau vers le cœur,
provoquer une congestion, et même la mort

Conseils aux baigneurs

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

suisse»:

SITUATION. — Le temps et la température
font l'objet de plaintes toujours plus vives de
la part des agriculteurs. JLes récoltes auront à
souffrir des orages, de l'humidité et des vents
froids qui sont la dominante de cet été. La
vigne, en particulier, perd une grande partie
de la récolte entrevue tout d'abord , et le mé-
contentement est grand chez les viticulteurs.
La coulure, les vers, la grêle et le mildiou ont
fait tous ensemble des ravages considérables,.,
qui se chiffrent, suivant les régions, par le
quart, la moitié, les trois quarts et même la
totalité de la récolte.

BLéS ET FABINES. — JLa moisson, qui se
trouve très retardée cette année, approche ce-
pendant à giands pas. La récolte a été sérieu-
sement amoindrie par les orages répétés et
les pluies continuelles. Il en résulte un peu
partout que la hausse des prix fait des pro-
grès. Sur les marchés français les blés nou-
veaux d'Algérie et du Midi s'enlèvent très
vite, au far et à mesure des battages, à des
prix élevés.

La hausse s'est produite également sur lés
blés étrangers à Marseille et l'on pense que
ces prix élevés se maintiendront jus qu'en
août et probablement fin août, à cause du
retard de la moisson. Les blés nouveaux n'at-
teindront pas les prix qui sont pratiques
actuellement peur les blés vieux, mais s'ils
peuvent être rentrés dans de bonnes condi-
tions de siccité, ils bénéficieront dans une
certaine mesure de la plus-value acquise par
lès cours.

VINS. — JLes mauvaises nouvelles des vigno-
bles contribuent à donner une tendance plus
ferme aux cours des vins en même temps
qu'elle produit une demande un peu plus
active. Avec la température défavorable et le
grand retard de la végétation, on a tout lieu
de craindre que la qualité des vins de la
future récolte soit inférieure à celle de 1906,
qui conserveront très probablement une plus-
value sur ceux de 1907. Ce sont là, il va sans
dire, des suppositions que le mois de septem-
bre peut encore beaucoup modifier.

JFOOBBAGE ET PAILLE. — On a de la peine a
terminer les fenaisons cette année, tant en
plaine qu'à la montagne. En général les esti-
mations de la récolte font de celle-ci une bonne
moyenne comme quantité ; au point de vue
de la qualité elle est bonne également dans
son ensemble La récolte des céréales sera
satisfaisante au point de vue de la paille,
aussi les cours de cet article comme ceux du
foin ont-ils rétrogradé sensiblement ces der-
niers temps.

La paille se vend de 5 à 7 fr. les 100 kg.
sur les marchés romands. JDans la Suisse alle-
mande elle est cotée à peu près aux mêmes
prix de 4,50 à 7 fr. les 100 kg. A Yverdon, le
9 juillet, le foin nouveau s'est vendu 8 à 8,50
et le vieux 11 à 12 fr. A Genève les prix sont
tombés à 5,50 et 6 fr. pour le nouveau et de
9,50 à 10,50 pour le vieux.

BEUBBE. — Voici les prix cotés actuellement
sur les marchés de la Suisse allemande : Berne
2,70 à£, 10; Schaffhouse 2,60 à 2,80-; Lucerne
2,75 à 2,90; Soleure 2,80 à 3,—; Saint-Gall
2,70 à 2,90; Zurich 2,75à3_20; Langenthal
230 à 3,—; AlstlUten 2,80 à 2,90; Liechten-
steig 2,70 à 3,—; Wesen 2,70 à 2,80.

LE TIR FEDERAL

nouvelles diverses

JLE MATCH INTERNATIONAL AU REVOLVER

Voici l'ordre de classement des concurrents
au match international au revolver :

1. Belgique, avec 2398 points ; 2. Suisse,
avec 2395 points ; 3. France, avec 2367 points ;
4. Argentine, avec 2269 points.

Le comité d'organisation a offert nn ban-
quet aux participants.

M. Paul van Affrock (Belgique) a été pro-
clamé champion du monde au revolver, avec
505 points, soit 6 de plus que Stashli (Saint-
Gall).

Municipalité lausannoise. — Mardi soir,
le Conseil .communal de Lausanne a procédé
au remplacement de M. van Muyden, démis-
sionnaire, comme syndic et comme conseiller
municipal.

_, & nommé conseiller municipal, M, JFré-
déric Rochat-Mercier, ingénieur et chef de la
voirie, et comme syndic, JM. André Schnetzkr,
avocat directeur des écoles de Lausanne.

Rivaux du Groenland. — La statistique
de la station centrale météorologique publie
un tableau des relevés de la température ex-
traordinaire de la première quinzaine de
juillet.

Depuis cinquante ans, on n'avait pas
observé une température aussi basse; elle
a été de 4° centigrades au-dessous de la
moyenne.

Au Gothard, au Pilate, au Sântis, la tem-
pérature a même été inférieure à celle de
juillet dans la partie septentrionale du Groen-
land.

Grève générale. — A Arbon, Thurgovie,
tous les ouvriers italiens ont déclaré la grève
générale.

Martigny-Orsières. — Le Conseil fédéral
a approuvé, sous réserve de l'examen des
comptes de construction, la justification finan-
cière, du montant de 4,760,000 fr. , de l'entre-
prise du chemin de fer de Martigny-Orsièr_8.

Bonne capture . — On so souvient qu 'un
vol de 125,000 marks a été commis récem-
ment à Munich. Les auteurs de ce vol, un
homme et une femme, ont été arrêtés à Ouchy,
par la police de sûreté. Us sont à l'ombre.

Elles courent encore. — Deux fillettes
sœurs, âgées de 13 et 10 ans, se sont enfuies,
dimanche, de leur domicile à Bellevaux. Elles
furent aperçues à Ecublens en compagnie
d'Italiens. L'un de ceux-ci ramenait lundi
l'aînée à sa famille lorsque, à la Borde, elle
lui échappa et s'enfuit de nouveau, on ne sait
où. LTtalien en avertit alors la police. JDe la
cadette, plus de nouvelles depuis dimanche.

L'aînée de ces fillettes était venue dernière-
ment à pied du Jura français, où son père
habite. Elle s'est rendue chez une tante, à
Bellevaux, qui gardait sa jeune sœur depuis
la mort de leur mère C'est de là qu'elles sont
partie-.

Ne les voyant pas rentrer, leui tante sup-
posa que l'aînée avait ordre du père de venir
eheicher sa sœur et qu'elles avaient repris le
chemin de Franco. On les-chercha donc tout
d'abord dans cette direction.

Une enquête est ouverte.
La loi militaire. — Le Conseil fédéral

fixera , dans sa séance de lundi prochain, la
date de la votation populaire sur le référen-
dum contre la nouvelle organisation militaire
La votation aura très probablement lieu à la
fin d'octobre ou au commencement de novem-
bre.

Schaff house. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé mardi le projet du Conseil d'Etat sur
la restauration de la partie appartenant à
l'Etat du célèbre cloître de Schaffhouse. Il a
pris en considération une motion tendant à
l'élaboration d'une loi sur le repos dominical
JLes projets du gouvernement sur la réparti-

tion de l'énergie électrique, sur la Chambre
de commerce et le traitement des fonction-
naires et instituteurs, ont été renvoyés à des
commissions spéciales. La session est close.

Le mauvais temps règne dans la Russie
centrale et dans la Russie méridionale. Les
moissons en souffrent beaucoup. Dans plu-
sieurs régions, elles sont complètement per-
dues.

Huit morts. — On mande de Boston qu'un
lieutenant et deux matelots blessés dans
l'explosion qui s'est produite à bord du
« Georgia » sont morts des suites de leurs
blessures. •

Le nombre des morts est jusqu'à présent
de huit Six marins sont dans un état déses-
péré.

Le f roid à domicile

M. Max de Nansouty nous apprend qu'on
fait actuellement de la «distribution de froid »
d'une façon méthodique dans quelques villes
des Etats-Unis. JMJ. de Loverdo, dont la com-
pétence dans les questions frigorifi ques est
connue, nous donne, à ce sujet, d'instructifs
détails.

Les premiers essais tentés à Saint-Louis, il
y a une dizaine d'années, n'avaient pas réussi ;
mais les initiateurs s'y sont entêtés, et ils ont
bien fait ; depuis cinq ans environ, les habi-
tants de cette ville reçoivent de la fraîcheur à
domicile comme on reçoit du gaz d'éclairage.

Une dizaine d'autres villes, parmi lesquelles
Boston, Philadelphie, Norfolk, ont suivi
l'exemple.

Le système est le suivant
Une pompe élévatoire, placée dans le sous-

sol de la maison, distribue aux différents éta-
ges l'eau glacée provenant d'un réservoir cen-
tral, à l'intérieur duquel se trouve un
serpentin contenant de la saumure glaciale.
Cette saumure vient de l'usine frigorifique et
y retourne d'une façon ininterrompue par une
canalisation urbaine.

On n'a donc plus besoin, pour rafraîchir
toutes sortes de choses, d'avoir de la glace à
domicile: l'eau glacée la remplace avec avan-
tage.

Les usines frigorifiques sont considérables.
A Los-Angeles, par exemple, on dispose de

cinq machines à froid d'une puissance de 5 à
15 millions de frigories chacune, ce qui corres-
pond à uno production totale de 300 tonnes de
glace par 24 heures. Lorsque l'on a fondu,
pour se rafraîchir,' un bloc de glace de cette
importance, on ne peut manquer d'être énor-
mément rafraîchi.

La canalisation frigorifique de Los-Angeles
a cinq kilomètres de longueur. Pour calculer
le froid utilisé par chaque «abonné au frigo-
rifère», on se base ordinairement sur le débit
de la saumure enregistré par un compteur et
snr la différence de la température de cette
saumure à l'entrée et à la sortie.

Le chapeau

Dans son traite de «Psychologie criminelle»,
le docteur H. Gross, de JLeipzig, attache la
plus grande importance à la manière de por-
ter le chapeau.

Selon lui , une coiffure exactement d'aplomb
distingue un homms honnête mais pédant
ennuyeux. JLes meilleurs d'entre nous, d'hu-
meur douce et aimable, la portent un peu de
coté ; l'incliner davantage serait signe d Im-
pertinence et de provocation. Rejetée en ar-
rière, elle marque de la fatuité, de l'insou-
ciance et des dettes.; plus elle penche, plus le
porteur incline vers la faillite : il y a parallé-
lisme entre la position de fortune et celle du
chapeau. Avancé sur le front, il couvre un
caractère difficile,rancunier, ombrageux.

DERNI èRES DéPêCHES
(S-rrtec nidai é, h Ttuilt, J'Avt, U TinmOhl,

Toujours les grèves
Dieppe, 17. — Les ouvriers des docks du

port de Dieppe se sont mis en grève.
Une troupe de manifestants a parcouru les

quais où l'on travaillait encore et ont engagé
les ouvriers à cesser le travail en menaçant
ceux qui résisteraient de violence.

En conséquence, le déchargement des navi-
res du port de Dieppe a cessé immédiatement

Une réunion doit avoir lieu aujourd'hui
pour tenter une conciliation.

Chez les mineurs
Pœplitz-Schœnan, 17. — Deux mille

neuf cents mineurs dans vingt-huit équipes
ont réclamé une augmentation de salaire.

Histoire de brigands

Port-Saïd, 17. — On a signalé récemment
la disparition d'une barque montée par quatre
hommes.

Une épave seule a été retrouvée quelques
jours plus tard.

Le gouverneur de Chafrins vient d'adresser
au vice-consul d'Espagne le signalement d'une
des victimes, le marin Lopez, qui a été re-
trouvé sur la plage marocaine le corps tra-
versé d'une balle.

Cette constatation fait supposer que l'équi-
page a été attaqué par des forbans de Luz ou
de Kebdala et que la barque fut laissée à la
dérive pour faire croire à un naufrage.

En Russie

Saint-Pétersbourg, 17. — Quinze mille
ouvriers de la grande filature Nikoiskaïa à
Orchovo-Snevo sont en grève.

La direction de la fabrique a déclaré qu'elle
congédierait tous les ouvriers et suspendrait
les expéditions pour le cas où le travail ne se-
rait paa repris immédiatement
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Saint-Pétersbourg, 17. — A Odessa le*
bandes noires continuent à maltraiter les pas-
sants.

Ces derniers jours, trente personnes ont été
grièvement blessées.

Les Juifs sont fouettés ; un Russe qui refu-
sait d'indi quer sa religion a été massacré.

La ligue contre l'Index
Le « Berliner Tageblatt » publie mardi matin

une interview du député catholique Erzberger
au sujet de la pétition des catholiques alle-
mands contre la congrégation de l'Index.

M. Erzberger a déclaré que les signataires
de l'adresse au pape avaient fait en quelque
sorte, de la besogne inutile, puisque les évo-
ques allemands avaient déjà obtenu du pape
les mêmes pouvoirs pour les livres à dénoncer
que les évoques anglais

D a ajouté qu'il regrettait également le ca-
ractère secret et presque solennel qu'on avait
donné à l'organisation.

En ce qui concerne le bruit d'après lequel
le professeur JPastor aurait dénoncé aux jé-
suites les menées de la ligue, M. Erzberger a
af irmé que le professeur Pastor OBI pouvait

Utre soupçonné.

Au Maroc
Un des principaux chefs des Aït-Youssi

ayant été tué par des gens de la tribu de
Bhahel, la tribu des Aït-Youssi, s'alliant aux
Aït-Shoussen, chassa les Bhahel de leur terri-
toire et les poursuivit jus qu'à trois heures des
portes de Fez.

Parmi les victimes, qui furent nombreuses
de par t et d'autre, on compte le cheikh Ali,
gouverneur des Bhahel.

Environ 200 femmes-de cette dernière tribu ,
chassées par les combattants, arrivèrent à Fez,
dans un état lamentable, et se rendirent aux
portes du palais, demandant protection au
sultan.

Le maghzen, pour rétablir l'ordre, envoya
mille hommes chargés d' armes et de muni-
tions.

La route de Fez à Sefran est coupée à toutes
les caravanes.

— Une dépêche de Mogador à l'agence
Reuter dit qu'après de sérieux combats, les
partisans du cheikh Ma El Hinin, du pays
d'Adraan, se sont emparés des armes et des
munitions qui se trouvaient au cap Jnby.

Le cheikh assiégeait la ville depuis quelque
temps. D essayait d'entrer en possession des
armes, afin de s'en servir pendant sa cam.
pagne contre les JFrançais dans le sud.

Cependant, les tribus Azafat attaquèrent la
caravane de Ma El Hinin, s'emparèrent de
ses chameaux et capturèrent à leur tour les
armes et munitions, qui furent retransportées
au cap Juby.

Les marchands français entrent à Marra-
kech, et la tranquillité règne dans cette ville.

Vingt blessés
Dimanehe soir, une colliEion s'est produite

dans un faubourg de Saint-Pétersbourg, entre
des ouvriers appartenant à FUnion du peuple
russe et des ouvriers socialistes. Des coups
de feu ont été échangés. Vingt personnes ont
été blessées.

POLITIQUE

BOtRSE DE GEN ÈVE, du 16 juillet 1907

Actions Obligations
Bq° Nat. Suisse —.— 3 % féd. ch. de f. —.—•
Bq° Commerce. —.— 3% C. de fer féd. 962.50
Saint-Gothard . 925.— 3 H % Goth. 1894 474. —
Fin. Eco-Suisse 6487.50 Egypt. unif. . 505.—
Union fln. gen. 595.— Serbe . . .  4 % 400. —
Gaz Marseille jouis. 866.50 Franco-Suisse . 472.50
Gaz de Napies. 260.— Jura-S., 3 « % 479.—
Pco-Suis. élect. 495.50 N.-E. Suis. 3 % 472.—
3 94 Gen. à lots. 102.— Lomh. anc. 3% 313.25
Gafsa 3892.50 Merid. ita. 3 % 343.—
~ " Demandé Offert

Changes France 99.97 100.02
à Allemagne,... 122.88 122.97

Londres ... 25.14 25.16
Neuchâtel Italie 99.97 100.(15

Vienne 104.31 104.40
Argent fia eu gren. en Su is îj , fr. 117.— le kit*

Neuchâtel, 16 juillet. Escompte 4 % %
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BOURSE DE PARIS, du 16 juillet 1907. Clôtura.
3X Français. , 95.321 Créd. lyonnais. H68.—
Consol. aagi. . 84.43 Banque ottom. 685.—
Brésilien 4%.  . 81.90 Suez 4477.—
Ext. Esp. 4X . 92.2i> Rio-Tïnto.. . . 2010. —
Hongr. or 4X • 92.65 Ch. Saragosse. 381.—
Italien 5 « . .^  102.20 Oh. Nord-Esp. 270. —
Portugais 3 % . 66.70 Chartered . . .  35.—
Turc D. 4» . . 95.— De Beers. . . . 578.—
4 %  Japon 1905. 89.90 Randmines. . . 136.—
5% Russe 1906. 87.15 Goldfields . . .  84.—
Bq. de Paris . . 1459.— Gœrz 22.—
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Albums, modèles ot devis â disposition

— Faillite de Vietor-Paul Reuck , négociant
en horlogerie , à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : le 4 juillet 1907.

— Bénéfice d'inventaire de David-Louis Wil-
len, époux de Adèle née Augsburger, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
25 mai 1907. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu , jusqu 'au lundi 12 août
1907, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à l'Hô-
tel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, le mec--
credi 14 août 1907, à 9 heures du matin.

— Le tribunal cantonal a confirmé le juge-
ment rendu le 18 mai 1907 par le président du
tribunal civil du district de Neuchâtel autori-
sant dame Maria-H-dwige Morel née Kummer,
épouse de Ernest Morel, domiciliée à Neuch_-
tel , à adopter Marguerite-Adèle et Renée»
Bmina Morel , filles de Ernest et do feue
Emma-Zéline-Augustine née Guinand , les deux,
domiciliées à Neuchâtel.

5 juillet 1907. — Séparation de biens entre-
Elisabeth Besson née Perelli , ménagère à Neu-
châte l , et son mari Arthur-Emile Besson , im-
primeur au même lieu.

— L'autorité tutélaire du cercle de Sainfr-
Blaise, à la demande de Edouard Hanni , fils
de feu Henri , domicilié à Saint-Biaise, lui a
nommé un curateur de son choix en la per-
sonne de Eugène Berger , greffier de paix, k
Saint-Biaise, en remplacement de Gottfried
Hug, décédé.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Juillet
Observations faites â 7 h. %, 1 h. % et 9 h. K
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Monsieur et Madame Henri Dubois-Despland
et leurs enfants : Charles Dubois et sa fiancée,
Madame Berthe Gilibert, Anrtonin, Paul , Mar-
cel et Esther, à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Julien Dubois, à Yverdon , Mademoiselle
Hermance Dubois , Monsieur François Hoffmann ,
à Beuveille, France, Madame Marie Gerster et
sa famille, à Saint-Sulpice, Madame et Mon-
sieur Alfred Dubois et famille, à Fleurier,
Mademoiselle Pierrette Despland, Monsieur et
Madame Charles Despland , à Yverdon , font
part à leurs parents, amis et connaissance?
de la perte de leur chère fille , sœur, belle-
sœur, nièce et cousine

Mademoiselle 3IARIE DUBOIS

que Dieu a reprise à lui, à l'âge de 23 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

Elle ne viendra plus vers nous,'
Mais nous irons vers elle.

I/enterrement aura lieu jeud i 18 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 42.
Le présent ans tient lieu de lettre de faire

part.
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