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ABONNEMENTS

i am m rnttk 3 mots
En yillt fr. •.— ay— *.—
Hors si* vilk ou p»r% pottc

dans toute la Sutuc . . . .  ).— 4.J0 s. *5
Etranger (Union pwttle) . »?.— j c.io *.af
Abonnement aux bureaux de porte. 10 et. en su».

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

"Bureau: t , Temp le-J Veuf, t
Vente am numér * mux Umsmmms, JtpHi , st*.
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MAISON FONDEE EN 1848 FEUX DE BENGALE
MB- Spécialité de Feux d'Artifice SANS FUMÉE
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MÉDAILLES D'OR ET D'ARGENT

ANVERS ET VIENNE 1907
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En vente à la Société coopérative de consommation.
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ANNONCES C. 8
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Du canUm : i *• insertion, i à 3 ligna So et.
4 ct 5 Bgao 65 et. 6 et y  lignes yS *
8 lig. et plia, i'* ins., li lig. ou son espace t* •

Ve ta Sut *** mi det**étramger :
¦ 5 cie Jâ Kg. oo*son espace, i" ira., minim. i fie.
N. B. — Four les avis tardifs, mortuaires, les rés*

dames et ics-surotsarges, demander Je tarif spécial.

Bureau: i. Temp le- Weuf , t
ta manuscrits ne tout pas'rendu*

* i

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

|>f Ltes annoncée reçues !
a avant 3 beures (grandes j |
8 annonces avant a b.) J i j
I peuvent pa raître dans k j j
8 numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIELS
"

^¦a,g l COMMUNE

||P NEUCHATEL

VwîS*
La commune de Neuchâtel ofFre

à louer :
1. Un bel appartement, situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chausaée,
deux mansardes, cuisine, caves spa-
cieuses et autres dépendances, ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

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

8. Une remise, au Peti*fc-Pertar-
11er (propriété James de Pury.)

4. Le magasin avec arrière-ma-
gasin , situ é place du Marché n» 2,
et rue Fleury n° il.

5. Deux lots de terrain à Champ-
Coco, pour chantiers ou entrepôts,
h 1 fr. le mètre carré.

S'adresser c. o.
Finances communales.

s&MMM COMMUNE

j |(f§I BEVAIX .
Vente 9e bois

Mercredi 24 juillet 1907, la com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, dans ses forêts,
les bois ci-après désignés :
500 stères sapin , quartelage , bran-

ches et écorees,
200 m3 billons de sapin et plusieurs

lots de dépouille.
Rondez-vous à Charcotet , à 7 h. X

du matin.
Bovaix , 18 juillet 1907.

ConseU communal.

IMMEUBLES
Maison à vendre, au

centre de la ville.
Prix : 24,000 fr. ~ Rap-

port : 1800 fr. no.
S'adresser papeterie A.

Zirngiebel, rne dn Seyon.

Peseux
A vendre , au centre du village,

un potit immeuble. — S'adresser a
l'Etude Louis Amiet , avocat, Neu-
châtel.

IMffiEUBLE de RAPPORT
A vendre, à l'Ecluse,

trois bâtiments pouvant
facilement être divisés.
Revenu locatif réinuné-
ratenr.Conviendraitpour
placement de fonds. Un
des bâtiments pourrait
convenir aussi pour ins-
tallation d'un artisan ou
industriel

Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser a M.
Jules Wavre, avocat, M.
Georges Haldimann, avo-
cat, ou à 91. Numa Brauen,
notaire. 

A vendre à. Serrières, dans
très joli o situation , un terraind'environ 350 m- de surface qui
conviendrait pour maison de 1 ou
? logements. Canalisations instal-
lées.

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

Belle villa
& vendre au-dessus de la
yllle, 10 ebambres confor-
tables. Véranda. Terras-
ses. Ecurie et remise. —
Beau Jardin et verger.
Vue superbe, imprenable.
-Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre un beau Cer-
tain & bâtir de 7000mi,
situé près de la ville et
le long de la voie proje-
tée du tramway Neuchâ-
tel-La Coudre. Prix de
vente : 3 fr. le m- pour le
bloc. Etude des notaires
Guyot & Bubied.

Jtfaison à vendre
Rue de la Côte

7 chambres, 2 cuisines.
Jardin, arbres fruitiers.
Prix : 28,000 fr. — Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hô-
pital n° 7.

A VENDRE
SOCIéTé MQ______

Calé vert 1° 1
80 cent, la livre

ABOIE et FORCE surpre-
nants peur ce prix. c.o.

A VENDR E
des fûts de 200 et 300 litres, en
bon état, avinés en blanc. Deman-
der l'adresse du w 677 au bureau
dj  la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CHEVAL
A vendre un bon cheval de trait

hors d'âge ; on échangerait contre
du bétail. Chez E. Sauvaiu, à Bio-
let, Boudevifliera.

Motocyclette
Cosmos 3 HP , modèle 1906, h. ven-
dre ; marche parfaite, û. Bachmann ,
Corcelles.

Un lit de fer
tout neuf , à vendre. — S'adresser
Pourtalès 7, au 4*->*.

Avis important
des Grands Médecins de l'Europe

Employez la Brosse
„SANA"

brevetée dans tous les pays civi-
lisés, dans tous les cas de maladies
telles que : Lumbago, douleurs
musculaires, défauts de cir-
culation, insuffisance liépa-
thique et intestinale. — Ac-
tive la circulation du sang et le
travail de la peau (les deux grands
facteurs de la santé). — Sa spécia-
lité est de guérir radicalement le
rhumatisme.

On peut se la procurer chez le
représentant général pour
la Suisse : J. Diiblin-Degen,
Oberwil (Bâle campagne).

REPRESENTANTS ca-
pables sont demandés.

QrfliooxylienzQëst-ireniettiylenacetat
IMMENSE SUCCÈS
même dans des cas anciens, n 'ayant

jamais de suite néfastes.
D'-raed. W. à F. èortt : Le succès

de l'Indoforme a été surprenant
dans son effet contre mon rhuma-
tisme articulaire de l'épaule, qui
durait depuis 8 meis.

Ein vente dans toutes les phar-
macies en tubes de 1 fr. 25 et 2.50.
Attestations de médecins et bulle-
tins de malades à dispositàoa.

Dépôt général : ML WoHensberger,
-St. Jobannsring 20, Bàle.
Neuchâtel: Pharmacie D1* L. REUTTER.
Friti SCHl/LZ, tsibr. de prad. _m., IÀ_ W

1 La Wan.zolin ---
-g tue radicalement et sous ga- S
*b rantie toutes les _•
g PUNAISES -*
5* avec leurs couvées. Diacre- —
_ tion. 20 ans de sn<**cès. "S
-g Bootoille à fr. t.20, 2.—., 8.— r
« t litre, fr. 5.— ; avec-seringue *¦*¦>
• convenable, 50 ct. en plus. "S
» Rel»ehui»nn,pharmacien, o.
£ \lif. le*. O. 7M3 3

AVEZ-VOUS DE U FAIBLESSE NERVEUSE?
— \Wj__>msstmm. - Etes-vous mécontent de vous-même ? Comprenez-vous bien que

__Z /^*̂ *__\ vous n 'êtes pas ce que vous devriez être ? Craignez-vons les dangers
__ ^^_f_ \) ' 

J**
M inconnus et tressaillez-vous à 

des 
bruits soudains? Avez-vous froid

^0* ' r**Y C _ _ - jf ~* ""~~^^>*»N  ̂
aux mains, aux pieds ou à d'autres parties du corps? Avez-vous de^— _^m_ _\" _\\\ 

^ *r <§EL ""** ^""̂ violents maux de tète ou des douleurs intermittentes dans le dos.
^  ̂ """' -̂ ^^^-«J  ̂ f t ̂ Tm**___**=*=m== . ' /Avez-vous de la difficulté à trouver le sommeil et vous levez-vous
ï -_m*sf̂ ^^  ̂ V» . HK I _éË^** *x̂  I plus fatigué .que lorsque vous vous êtes couché? Votre estomac gon-

^^ nf ******]**. f ^*_ N*" à__%\ A d?s He-t-il, et vous semble-t-il avoir des taches flottantes devant les yeux?

 ̂
y*ï ^V^Hfc/ ^

^fes-̂ ^^ 1. J%2r Maigrissez-vous? Votre mémoire est-elle défectueuse? Etes-vous
^>v xx IV ^ AV ^^ËLW ^*_\f3™  ̂ oppressé après un tout petit effort ?

^>v ^^C ' \ ^-*_A T * TÊT ^e SODt  ̂ quelques symptômes de FAIBLESSE nerveuse. Cet
ĵ gj |g!|i|| , 1 * » ^ç état résulte de surmenage, de constipation et de nombre d'autres cau-

•̂¦•«HIÉÉ»̂  ^^ \ 
ses qui sont expliquées dans mon magnifique Livre illustré de 80 pages

\j*lm*fl*-R> ^<W i ue à'envoie gratuitement sur demande.

WJR^ *̂-̂ -
 ̂

L'ÉLECTRO-VIGUEUR
^KHr v V̂ \ '( (l \ du Docteur MACLAUGHLIN

v \\\^s.\ »* il '//I / / guérit les Désordres nerveux, les Maux de Reins, le Lumbago,
> ^^C^"-*-***̂ .v v /fc,. f i j  f  les Rhumatismes, les troubles de l'Estomac, du Foie, des Reins

^> ^s-O^^Csx *\ iïjS/j lUJ if tf e* t*es Intestins, les 'Douleurs intermittentes, et cette impres-
^**tsJ^V*V\ v^\ \ v \ vil/1 •> y  ̂ sion de fatigue que l'on a après que les autres traitements ont

---. ^s. X/^v^: V \V-1 / I _  ^ <̂̂ x^~~ ëtàhonë. Elle vous donne le vivifiant pouvoir de l'électricité|N~*--*. f5p*--~—v\^, yfi'vA ¦>--* pendant que vous dormez, dans chaque nerf faible et malade,
»—* Il _} ^ _WT~\ i l  f (fy 1 s ' dans chaque muscle, tissu ou veine du corps. Elle chasse les

^^_ _-̂ ^^-r^ /i<^McCo( ĵ I <>v v{J "~^--~-*t_^ 
douleurs et la faiblesse, et répare les effets du surmenage et

f f  y^~^" ami iN-|L;*rv'̂ | ^ i s. ^^" de la fatigue. Après quelques Jours d'usage, vous sentez qu'une
s r / f f j T Ï  I i n \ \ \\  nouvelle vie vous a été donnée.

< j f  J / / / / j \V s^\\ Vous pouvez porter mon ELECTRO-VIGUEUR sans gêne toute
/ '• r J J I h \ \ \ \\ 'a nu't' e* l'électricité infusée dans votre corps guérira tous vos Trou-

"**. / f  r J | r \ ^'es nerveux et vitau x, Maux de Reins, Rhumatismes, Troubles intes-
 ̂ / / / f \ tinaux, Faiblesse d'estomae et toutes formes de souffrances et de

' I - faiblesses. O'est un appareil pour hommes et pour femmes.
N E T  \/éf*™\ I I *i-iit V~\ Çm**f ~ \fmm\ I I \mT _T T— \  I I C car toutes les drogues du monde ne rendront pas le feu

E- v ^-J v-' ~* *—* t~ v-r *-* *-* --------- ~ — lo-* *~ à votre sang, ni l'électricité à vos nerfs. Vous ne pou-
vez vous guérir en droguant votre estomac, car un tel traitement ne peut procurer aucune force.

Si vous êtes fatigué des traitements qni ont échoué, BON
je vous conseille d'étudier ma méthode, et lorsque vous pj-p |fi  ̂illustré gratuit valant 5 ÙL
aurez reconnu combien elle est raisonnable , venez et _ ; \T1T~7~ ,„mrr ,.,* • Docteur E. -S. MACLAUGHLIN ,
eSSayeZ-la. 1K Boulevard Montmartre, Paris

J * vous demande de lire mon livre et d'y puiser la confiance dans mes arguments . „t^%* JL.l m̂^^ L̂a 
re *

L'usage de ma méthode assurera votre bonheur futur. graturt sous enveloppe.
Nom 

Dr E.-S. MACLAUGHLIN, 14, boulevard Montmartre, PARIS - 
Advcssè .»»_«__ .

Les docteurs en -médecine de la Faculté de Paris attachés A ma clinique regoi- * 
vent .gratuitement de 10 h. à 6 h. Le dimanche de 9 h. à midi. . J.Y. 936 I " _ " 

Engrais cMipe snpérienr nora
pour plantes ef fleura d'appartement, parterres, j ardin»
d'agrément et jardins potagers. — Cet engrais, employé judi-
cieusement, redonne aux fleurs, à la verdure et aux plantes maladives
une vigueur exceptionnelle et durable. — En vente , dans
les magasins de fleurs, ehez les grainiers et horticulteurs ,, en boîtes
de 60 cent, à 1 fr. — Exiger marque cFlora» et deux palmiers.

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

I Meubles de jardin et de véranda f^Hr I
u& en fer, en bois, en jonc couleur ̂ émt__WM ifj
Kp ou naturel TÏgl*»-'-!™ JM Ŵ
h..: Grande variété — Beaucoup AA mm_t_\*___f L-i
Ûs 1 de WouTeautés tLot^^'f r ^ ^  _ \

§ MODÈLES llCHES ET ORDINAIEES 1

¦ <
^^*̂ ^*̂ _«^ \ Chaises-longues en rotin I

M GUÉRITES OSIER DITES BAINS-DE-MER ||
|2[Sr Hamacs améneainsi

Me économie im le rené
avec le

Charbon hygiénique
donnant le maximum de chaleur avec le minimum de volume

PLUS DE MAUX DE TÊTE
Absolument hygiénique, le plus agréable à l'usage, ayant la plus

longue Jurée de combustion , le plus économique, le meilleur des enar-
bons de repassage.

Le carton 40 cent.
représentant 15 a 20 henrM de repassage

En vente en gros chai T. Sentier flls, et en détail
citez tous les épiciers.

V Ui 1U nD iLU 1 UiVlUijlljjji
à 2 places, facile & conduire et en bon état, à vendre. — Bas prix.

S'adresser à H. Lùtiri, Temple-Neuf IS, Neuchâtel.

k ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEMURE J

L F. BASTAROLI JF POUDRIÈRES AA 
^

Y Ctmentages. Cmetagœ. Rer&îements. Meubles . Faux-bois A
L Réparations soipées en tons genres J
Y DEVIS SUR DEMANDE 

^I PBZX TRÈS MODÉRÉS I
Y Se recommande. ^Ê

-̂ ^S*---*-S-!I*S^S**--*»--p-*S------.^-*-—.M-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .»̂

M Sous l'action d'un produit caché dans sa giberne ; \
M Cest, vous le devinez, La LESSIVE SCHULER. m

^̂ ^̂  ̂
Magasin (te tocnells

•̂ ĉ̂ ^^-l-^^^^É^f 
Domicile 

TRÉSOR 

7

^^^^^^^^^^^^^ 
NEP CHA TEL

Jh^^^B Transports îuneliTes pr 

tous 

p*ays
^^^^*̂ ^^S^<^d\l^S^^  ̂

Incinérations 

• Inhumations
^̂ ^̂ ¦¦l Ŝl̂ s^̂ L Grand, choix d'articles

BS» *-"-' Téléphone n- 859

TH. DESMEULES, menuisier
_ wSÊSÊK̂Bamm~~a~m&Êmmi m̂mmmmmmmÊÊ~~tmmÊÊ B̂ÊÊBÊamÊmmÊmKKmB MWWB—BM^—p«

-f MAIGREUR +
On obtient de belles formes plei-

nes par l'emploi de notre poudre
orientale fortifiante primée qui
a obtenu des médailles d'or à
Paris 1900, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu'à 30 livres en 6 à 8
semaines ; garantie non nuisible.
Recommandée par les médecins.
absolument réel, pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix : carton avec
mode d'emploi Fr. â.— timbres ou
mandat fco. 5 cartons Fr. 13.50 fco.

Institut Hyg iénique D. Franz
Steiner £ C, BERLIN , 135, Kônig-
gratzerstr. 78. H 13809

§IRAL

¦Sirai est reconnu comme le
meilleur cirage du monde. En
venta partout. J 8054fM~ 7a R 1~~*

inin an mil
à 1 fr. «O le litre

Malaga au uni
à 1 fr. 30 la bouteille

li magasin de Comestibles
SEINET FILS

BM AM Epancheur», •
7*Slèp»io*x * U

JStP C/É TÉ J>£
_ _ _ _ _ _ _V̂̂ {Vr****mmt a.} TM__ _ _______**

Nous venons de mettre en vente
une nouvelle partie de

Vieux Corbières
dont les excellentes qualités nou$
engagent à le recommander aux
amateurs de vin français. c. ô.

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demanda.

/\ ATELIER DE TAPISSERIE
Emile GUILLOD fils

NEUCHATEL
23. ÉCLUSE, 23

¦ . i

Sièps. Tentures, Rileam j
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Divan reconvertrao qn elte depuis 130 ft
Travail prompt «t soigné - Prix modéré»

m^^^mamamtimmm ^^—aa âmmmmmmmammimmmm i

ConlisBrie-Pâtlsserie
C. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis >

JXadera cakes
pium cakes

Sand cakes
Jôt fatf grec

Financier
WkW V«ir la soite 4M «A nwh»»

an pages (tau et trois.

' 1̂ ^&"L ^^«^rï»-*r 1 *)a*-Snoires * Excellente cure chez soi
^>«Y :-V W^>i« VW ^W« d'après prescription médicale. Demandez

£ «^^-^^ĉ pîjj^pm^â Se 
trouve 

dans 
toutes 

les pharmacies,
" *^Êf]___t^__̂ ^^k^___\ 

drogueries et fabriques d'eaux minérales.

BBaSaBSWÉ j  Kettigcr, fabricant chimiste,

I- ¦ ' ' i
à Rhumatisme ei Asthme, s.

_\\ Depuis des années je souffrais de )\\
£§m cette maladie et souvent je ne pou- f f l k
i%%, vais pendant des semaines enhères 

^^ï&é, quitter le lit. Maintenant je suis |g§|mm délivré de ce mal, grâce à un remède |jgHl
>,̂  ̂ australien, et 

sur 
demande j'enverrai ggaï

%-A volontiers, gratis et franco, aux w§
«W personnes souffrantes la broclmre wm

 ̂
relative i 

ma guérison. uf
™ Ernest Hess, Kliageathal (Saxe), r

^̂ *l̂ œÊlÊ%SÊÎ_&**̂ J 8201

^TfflUSH 
Aux DEUX PASSAGES

I WÈ0^& â lll-rffi-fsh ¦̂^¦̂ J^ **' rue Saint-Honoré * * #
I J^ ŝ\^ H*.< B̂BJBBBSMm »̂ * * * et place Num

a Droz

iSAâfe- / 
«BPS SPÉ CIALITÉ  pÉTAlI,

y^̂ JK LINGERIE POUR 
HOTELS

^
*||lfc--**> | PENSIONS ET RESTAURANTS

y TROUSSEAUX COMPLETS à tous les prix
T$M DEVIS et CATALOGKJES à disposition

_\ TB*9~ Toujours en magasin un immense choix de belle et
Y>jj| bonne lingerie pour dames à des prix très avantageux.

* 5 <Vo AU COBLPTPAKT 5 o/ 0
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la répo nse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

M>Mmrsr>\j iTJon
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .
m .,. .su . ¦ iTTTrw l̂ï^Tn Il II M " ! sja» ...¦**»

LOGEMENTS
A lownai- aux Fahys, logement

de 4 chambres et cuisine. — Prix
86 francs par mois. - — S'adresser
Etude <£}. Etter, notaire, 8,
rue l'arry.

A loner à. la rne de la
COte, villa de 10 chambres et
dépendances , el villa de 12 cham-
bres et dépendances , vérandas ,
terrasses, jardin. Confort moderne
et vuo très étendue — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
Pnrry, 8. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la Tourne

Trois chambres et cuisino à
louer. Possibilité do prendre la
pension h l'hôtel. — S adresser à
Ch. Barbey.

PESEUX
A louer pour le 15 août, loge-

ment de 2 pièces et dépendances.
2n francs par mois. S'adresser au
notaire A. Vuithier, h Pe-
seux. 

GI1IJPIM
Pour séjour d'été joli apparte-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces. — Ombrages. — Belle vue. —
S'adresser au notaire Michaud,
à B61e. 

A louer , rue des Moulins, loge-
ment d'une chambre, cuisine et dé-
Êendances. Etude Guyot & Dubied,

[61e 10. '
A louer immédiatement ou épo-

que à convenir, au centre de la
ville, trois logements composés,
l'un d'une chambre, cuisine et ga-
letas, les autres de doux chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser Elude Bourquin & Co-
lomb, Seyon 9.

Pour cause de départ
ff remettre pour septembre un ap-
partement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adresser le matin, Coa-
cert 4, 3m», h droite. '

A UOUER
à Vicnx-Cliâtel, beau lo-
gement de ? pièces, dé-
pendances et beau Jardin.
S'adresser à MM. James
de Reynier <_  "C**-5,' Weii-
chàtel. ~

CORCELLES
A louer, pour septembre-octobre

dans maison neuve, à proximité
immédiate de la gare et du tram ,
deux logements (rez-de-chaussée et
Eremier étago) de 4 belles cham-

res, cuisine, chambre-haute, cave,
buanderie et part de jardin. Eau
et gaz, éventuellement électricité.
— Vue superbe sur le lac et les
Alpes. S'adresser à Jean Banr,
horticulteur , Corcelles.

A louer pour le 24 juillet
un logement

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

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

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

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

A loaer tont de suite
on ponr époque à conve-
nir, à Bel-Air-Mail, denx
logements de 5 pièces et
4 pièces, véranda, cham-
bre de bain, jardin, lessi-
verie. Etude E. Bonjour,
notaire , rne Saint-Ho-
noré 2.

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

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

A louer k parti r du 24 septem-
bre prochai n , place Purry 5
et rne des Epancheurs, joli
logement au 3a" étage, de 3 piè-
ces avec balcon et dépendances.
Etude des notaires Guyot et Du-
hied .

€y anc_ imiA__
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir , un joli petit
logement situé au soleil, do deux
chambres, cuisine et dépendances ;
jardin , eau et g-*z. Vue sploodide.
Prix modéré. — S'adresser chea
M. Félix Boui-qimj -Crone, Petii-
Beroe 12.

A loner, poar MoCl oa
époque a convenir, an
rez-de-ebanssée de la rne
des Beaux-Arts et quai
de» Alpes, en ville, un bel
appartement de 9 pièces
et dépendances, cabinet
de bain*, ebaofiage cen-
tral, eau, gaz, électricité,
concierge ; plus nn jardin
d'agrément très ombragé
au midi. — S'adresser en
l'Etude Ovjot  *% tt.-lj -î ed,
ttotafrvs, Mole 10.

s auresser n,iu<io uug. oavoie ,
On offre à reinottro ' .dès mainte-

nant ou époquo à conveni r un
bel appartement do 4 cham-
bres et dépendances , situé route
do la Côte. Confort moderne.
Jardin. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A remettre pour lo 24 juillet ou
époque ù convenir , un logement
de 3 chambres et dépendances ,
Fahys 65.

S'y adresser à M. Jacot.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indépen-

dante, pour monsieur rangé. Rue
de l'Hôpital 9, 2-*°. 

•Chanibres meublées, Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. c. o.

Chambres meublées indépen-
dantes , à louor, au 3mo rue Saint-
Maurico, n° i. S'adresser de midi
à 2 heures.

Chambres et pension pour deux
jeunes gens. Evole 3, 3m<l.

Belle chambre meublée, pour
un monsieur rangé.

Faubourg du Lac 8, 1".
Belle chambre à louer pour 1 ou

2 messieurs. Château 4, an 1«.
A louer tout de suite
une belle chambre

au soleil , avec pension saignée dans*
famille française. S'adresser Beaux-
Arts 17, au 2m*.
Chambres et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3m«. c.o.

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

Jolie chambre meublée à louer.
Oratoire i, îm°.

Chambre meublée pour Jeune*
homme rangé. Ecluse i, 2ms à g.

Jolie chambre garnie *S oa
ou non , pour monsieur rangé. Rue
de l'Hôpital 18, 2°"* étage, 

A LOUER
ensemble ou séparément 2 jolies
chambres, bien meublées. Rue dur
Môle 1, 2°»«. c. o.

Jolie chamhré meublée à louer.
S'adresser Grand'Rue il. e.o.

Jolie chambre meublée à louer,
au i-* étage. — Stresser maison
Rôthlisberger, Tombet p. Peseux.

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

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

Mansarde non meublée, faubourg
de la Gare 5, rez-de-chaus^e, à
droite. c.o*.

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

LOCAT. DIVERSES"
Cave et bonteiller à louer.

Situation centrale; accès facile. —
— S'adresser Etude G-. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

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

A louer immédiatement à proxi-
mité de la place du Marché, une
grande cave pouvant servir d'en-
trepôt.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb. Seyon 9.

BEAU MAGASIN
avec'

deux caves voûtées
spacieuses et très bonnes, à la

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

lons 19, pour les conditions.

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

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

îîoeher. A louer tout de suite
ou époque à convenir BU local.
Prix lO fr. par mois. S'adresser
Etude Petitpierre , notaire ,
Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
On chercho à louer ai possible

au contre de la Tilio, une ou

& chambres
continues et non meublées pour y
établir U rajwëseotstion d'un arti-
cle soigné. Damander l'adresse do
n» 671 su bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande h loaer pour le
i" mai 1909,

un rural
avec quelqnes poses do bennes
terres, pris d'une gare dans les
environs do Weuchàtel , p*ur la
culture îr.ar-ùehtro. Demander l'a-
dresse du n° 641 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu«b*âtal.

!><oinaine
Un fermier solvable désire louer

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

Uue dame cherche, pour fin sep-
tembre ou octobre 1907, au haut
de la ville,

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

OFFRES 
~

On désire plaeer pour le mois
de septembre

une jeune fille
allemande, de 16 ans, honnWe et
travailleuse, dans une bonne fa-
mille. S'adresser à Mu*> E. Ingold ,
négociante à Derendingen, Soleure.

PLACES 
~~

On demande une

jeune fille
honnête, pour le ménage. S'adres-
ser iFaubourg du Lac 8, i" étage.

On cherche pour tout de suite,
une bonne

le île cil
S'adresser à la Brasserie de la-
Promehade, rue Pouctalès. 

On demande

un forte fille
pour faire la cuisine. S'adresser à
M"»- Biliet-Mottier, Glion-sur-Ter-
làte-t. ; K L 16o9

On demande pour le ffl août
une cuisinière

expérimentée et bien recomman-
dée. S'adresser à M**"* Dessoulàvy,
prof., Saars 15. 

ON DEMANDE
pour tout de suite ou pour époque
à convenir, une

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée. Bue dû Bas-
sin 16, 2mo étage.

On demande pour petite famille,

mae fille
propre et sérieuse, pour faire un
ménage soigné. S'adresser à
M. Bronner, ingénieur, à
Glaris.

On demande une

FEMME de CHAMBRE
sachant la couture, munie de bon-
nes références, pour une petite
famille habitant, Montreux l'hiver,
Corbeyrier l'été. Pour adresse : S.
T., Corbeyrier, s/Aigle.

On demande tout de suite
une personne

d'un certain âge, parlant français,
complaisante et bon caractère, pour
s'occuper d'une fillette et aider
au ménage. Bons renseignements.
Place stable. M.me Gamam, Maujo-
bia 9. Neuchâtel. .

On demande une

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

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

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

On chercho

une personne
pouvant disposer do quelques heu-
res la matinée, pour un petit mé-
nage de deux personnes. S'adresser
kiosque, Hôtel de Ville , Neuchâtel.

Pour un ménago de deux per-
sonnes, à Genève, on demando une

bonne cuisinière
d'âge moyen et de bonus santé.
Bons gages sont offerts. Entrée 1«
octobre. S'adresser par écrit sous
chiffres L. J. 665 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Jeui)e Fïlle
est demandée dans ménage soi-
gné de Zurich. Bonne occasion
d'apprendre la cuisine. Salaire.
S'adresser h M11"* ttarnier, pen-
sion, Areuse. H 4U03 N

EMPLOIS DIVERS
- i —

*t*e*uue homme ayant déjà quel-
ques notions de la mécanique dé-
sire faire un stage de trois mois

dans une usine
peur apprendre la conduite et l' en-
tratVen des machines à vapeur et
si poasiblo des dynamos. Offres
avec conditions, à Ch. Courvoisier ,
Villa Polyantha, à Baclenweilen ,
Baden.

Une maison de la place
demande

employée intéressée
avec apport de 10 à 15,000
francs. Pas de connais-
sances spéciales néce -
saires. Position d'avenir.
Offres écrites sous chif-
fres H. B. 673 an bureau
de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

§}®finraeîièi*e
sachant trois langues, cherche une
bonne place dans un café-restau-
rant do la localité. Offres écrites
sous chiffres B. C78 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne repasseuse
se recommande pour des journées. .

S'adresser Sablons 2.
On demande tout de suite pour

3 mois,

un garçon
de bonne commande. S'adresser $*,
M. Durig fils , agriculteur , à Bôlo,.

four Vienne I
On cherche au pair, une jeune filw
française, âgée de 17 à 20 ans£
pour aider à la dame de la maison,
et pour causer le français avec*
deux garçons âgés de 8 et 9 ans^Cette demoiselle aurait l'occasion/
d'appreudre l'allemand. Vie de fa-c
mille. Se présenter de 9 heures à
midi. — S adresser à Mm» Spitzer ,-
¦Rosevilla, avenue du Mail i4, Neu- -
châtel. c.o.:

JEUNE HOMME
sérieux, de bonne famille, ayant
fait un apprentissage commercial'
de 3 ans et ayant suivi depuis 1 an
des cours à Neuehâtel,

cherche place
dans banque ou bureau commercial.:
Entrée 1"* août ou plus tard. Ecrire
sous chiffre G. H. 672 au bureau,
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel;

ON CHERCHE
dans un pensionnat de l'Allemagne.
du Nord , une jeune fille de langue
française, pour surveiller les jeu-
nes filles. Pour détails, s!adresser*
à M11* Chabioz, Bel-Air p. Areuse»

On demande pour le 29 courant

5 faucheurs
pour les foins de montagne, ete
pour lo 25 août ou époque à con-
venir, un

domestique de campagne
de 18 à 25 ans, pouvant fournir de,;
bonnes références.

S'adresser chez Thiébaud frères,'
à Bâle.

A la même adresse on demande-
à acheter des

bouteilles champenoises I

TëûrtTpr
connaissant déjà un peu le fran-
çais cherohe place comme volon-
taire dans un mag.asin ou bureau.

Offres à Jos. Wiliniann ,
Go Kl an. K 8356,

Etude de la fille demandé
jenne garçon libéré de» éco-
les. Occasion d'apprendre les tra-'
vaux de bureau. E-orire poste res-
tante G. G. 8. 

K EAEHISSEBJE 'K
== MOHRDZ - NEUCHATEL ¦*=:
demande des repasseuses et des
jeunes filles pour plier le
linge.

VOYA&EÏÏR
possédant une bonne et nombreuse
clientèle depuis dix ans, serait dis- :
ponible pour entrer en relation au-
1er août avec une bonne maison de-
vin de Neuchâtel. Offres sous R.
678 N, à Haasenstein et To*
gler, Nenchatel.

EMBALLEUR
cherche place. Excellentes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
O 24,521 L à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

MTÂEIAT
Un jeune homme majeur, au cou-

rant de la comptabilité , est demandé
dans une Etude do la ville. Entrée
à convenir. Offres écrites sous chif-
fres N. T. 666 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MODES
Bonne ouvrière , counaissant son

métier à fond , est demandée pour
septembre. Place à l'année. Offres
sous H. 4917 N. à Haasenstein
& Vogler, Nenchatel.

Mécanicien
Un jeune hommo sérieux , de

toute moralité , cherche place com-
me ouvrier mécanicien. Bons cer-
tificats à disposition. — S'adresser
sous U. 64 R. à l'Union-Ré-
clame, Montreux. K. L. 1637

APPRENTISSAGES"
On- chercho pour une grande

boucherie-charcuterie du lac do
Zurich , un

JEUNE HOMME
fort et robuste comme apprenti ou
volontaire. Entrée immédiate. E.
Meier , z. Schwanen, Wftdensweil.

« »

I

f  La Tei ille d 'Avis de Neuchâtel, \
hors de ville, I

4 fr. 5o par semestre. J

PERDUS
Perd u jeudi soir au Cirque, un

bracelet-gourmette or
Le rapporter contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis d«
Neuchâtel. 675
m ĝ____m _̂_im_t__n *ag_____mum

A VENDRE
W. BAUsMAîW

FABRICANT

HORGEN (SUISSE)

Paravents divers modèles
Stores automatiques

Volets à ronleaux
Prospectus sur demande. G.7716

mmsmmmBmsSBimimEsma m̂ ^mmmmaam ^mas^mBaamm

DEM. A ACHETER

ON CHERCHE
la reprise d'un commerce marchant
bien , soit hôtel, café-brasse-
rie, etc. On serait aussi disposé
à acheter. Offres détaillées sous
C. F. B. 47 poste restante, Peseux
s/Neuchâtel.

Alpiniste
demande à acheter d'occasion un
solide

PIOLET
Adresser offres avec prix sous ini-
tiales D. Z. 7 poste restante, Ville.

On cherche à acheter (f occasion

une banque
de magasin, en bon état, pouvant
convenir pour boulangerie. Deman-
der l'adret S3 du n° &76 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande à acheter
nne maison située an een-
tre de la ville, de préfé-
rence dans les rues de
l'Hôpital, du Seyon,Epan-
cheurs. Adresser les of-
fres à A.-'N. Branen, no-
taire, Hôpital 7. 

MALLE
On demande à acheter d'ôcca-

'sion une malle en bon état. —
'S'adresser au magasin du 1<" étage,
faubourg du Lac 3, Neuchâtel.

ESCARGOTS
Lia maison «A l'Escargot

suisse x, à Bussigny, achète tou-
tes quantités d'escargots aux prix
de 50 à 80 cent, le cent, pris
à. domicile. Seule maison en
Suisse achetant l'escargot toute
l'année et aux prix les plus éle-
vés, et gui fait des avances de
fonds sur marchés conclus.
*A l'Escargot suisse ». Vil-
lars-Sainte-Croi s:, s. Bussi-
gny. . ' K, L. 1596

On demande à acheter

100 m2 ou plus je terrain
rès de la Ville. Offres avec prix

E. Lienliardt, Poteaux 3.

AVIS DIVERS
On demande à louer une forte

poussette de malade
pour grande personne. S'adresser
à Henri Huguenin , café, Verrières
Suisse. 

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.

Dépôt des remèdes

Mrohoiéopaipes
ACTÏÏENTIOUES

de M. le comte Matteï , chez M rao

L. Frech , rue du Môle 1, 2m«. c.o.

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

Demander l'adresse du n" .r)88 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
On demande à louer pour deux dames seules , pour Noe'l ou époque

à convenir , un logement de 6 chambres et dépendances , dans un quar-
tier tranquille do la Ville. 

A louer pour personnes tranquilles , meublé ou non , tout do suite
ou pour époquo à convenir , un logement do 4 chambres , alcôve et
dépendances , près do l'Académie.

S'adresser Etude Eug. Savoie , notaire , rue Purry 2.

I C H
AOTTOUTT

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
USINE A VAPEUR

¦ Téléph one S. GONARD Se C'e Téléphone

Monruz - IEUCHATEL - Monruz
fait savoir à sa clientèle ei aux f amilles en séjour à Chau-

I

_xont que son. chai* sera au €*ï'aiid-ffôtel tous les
jeudis matins de 9 à lO lie .m'es.

amlmW Le linge sera rendu chaque j eudi ~*933

ptel De la peur 9e £ys, St-Blaise
Dimanche 21 j uillet

DANSE
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IMisiauelie 31 juillet

DANSE
Pianiste : M. JUNOD, prof, 

BRASSERIE HELVÉTIA
SAMEDI SO et OTMAÏfCHE 21 juillet

Deux Représenta tions seulement
par la troupe

-SE EXCELSIOR RÉUNIE =-
MI,e L. BRILLMT, gommeuse m M™ J. MARCÎELLY, romancière

Pour la ia M. MONCLAR A Pour la
première f ois C ie fin diseur ™ première fois

Le professeur BELIN
dans ses expériences de magie, perception de pensée, etc., etc.

M. KI-AISS, p ianiste-accompagnateur

MATINÉE — Dimanche dès 3 heures — MATINÉE
NOTA. — Dimanche , après la soirée, départ d'un ballon i l luminé

5-S*-53p®fpiSiîilil̂

If Jk PROMRNADb» I

 ̂
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces %

lî d 'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- 35
<^ tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille §§
1 d'A-vis de Nenchatel , Temple-Neuf 1. j |
«B -̂=!****-*ag8 -sssss }§

P DM&J»*!! Hi»«iHAH<irtii *ous les soirs à 8 heures EI Baîeau-promenaoe „, -— i
1 Neuchâtel - Cudrefi n ____ __ _̂_± : 

5° ccnt' 
§et retour s

I 

Téléphone ESTAVAYER-LE-LAG Auto-garage |
HOTEL-PENSION BELLEVUE 1

53 ii % % 5g lin face de la gaie ii 53 5S H n |,
avec café-restaurant, billard. Confort moderne. 30 lits. Law n- «j
tennis. Parc et grand verger. Bains à l'hôtel et cabines au lac «
avec plage de sable sans danger. Cuisine très soignée. Pris mo- M
dérés. Arrangement pour familles et sociétés. Séjour tranquille. ÎS

§J Vue admirsable sur le Jura et les Alpes. — Propr. Kllgass g
w A Cie, — Gérante, M°*« M. Gu-érig. jj

| HOTEL-PENSION ET PATISSERIE " |
|A. MERIAN CHEVALLEY I
J ;  TRAITEUR — TIVOLI , SERRIÈRES
S| recommande aux promeneurs sou |

|| jardin d'agrément §
§i BafraîchissenientB — Consommation de !«-* choix ;*

| Jtôtd-pcnsion Jcau- Séjour I
I LIGITIÈEES B E. JUNOD I

| CHAMBRES ET PENSION, depuis 4 fr. 50 1
|| - TÉLÉPHONE - j |

____*_____, im- mi» ¦

irrévocablement
plus que 3 jours

Le grand

ulttUlJ tj
Angelo

NEUCHATEL
Près de

l'Ecole de commerce

AUJOURD'HUI
SAMEDI LE 20 JUILLET

à 4 h. de l'après-midi

Jfiatinéc - - -
-;- - spéciale

Moitié prix
pour grandes personnes» et enfants

Galeries Fr. (UO
2mes Places » 0.-S0
t"- Places » 1.—
Fauteuils B 1.50
Loges B 2.—

Le. soir à 8 h. y*
aux prix habituels

GRANDE
Représentatio n
BE GAIlA

Nouveaux débuts
Nouveau programme

Dimanche 21 juillet
à 4 h. de l'après-midi

D eprésentation
pour

étrangers et teilles
Pour cetto représenta-

tion, les enfants en des-
sous de 1*0 ans paient
demi-place ; les grandes
personnes, prix habituels.

Programme aussi complet
et varié que le soin.

à 8 ta. l/ i  da soir
anx prix habituels

BRILLANTE

SOIRÉE M
M jlLiïl

Costumes de gala !
Harnachement de gala !

Accessoires de gala!

"Vente des billets à l'a-
vance aux magasins de ci-
gares de M1'0 B. Isoz , sous
l'Hôtel du Lac et vis-à-vis
de la poste. II 4943 N

, 

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis de J Veucidtel, Temple-Neuf 1.

PLA1V DES FAOtJLS sur PESÉËT
Dimanche 2-1 juiUet -1907

dès 1 lteure de l'après-midi

Grande fête champêtre
organisée par la société des

JEUNES JURASSIENS DE PESEUX
avec le concours de

l'Union Tessinoise de Neuchâtel

Répartition im Pains île sacre et Jeux divers
CONCERT

Danse en plein air Danse en plein air
LE GOUTTÉ
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Toutal'après-midi du 28 le3 forts Quenlen
-t Saint-Quen tin ont ttre comme des enragés.
Qn dit qu 'il y a eu par là uo engagement très
sérieux. •

Ce matin j'ai été au petit village de Lorry
poar travailler aux tranchées. J'ai vu les
-*ant-posles prussiens qui sont à 7 ou 800
taètres des Dôtres. U n'y a pas à dire le con-
f---ire, ils se rapprochent de plus en plus. Un
•le ces jours nous aHons nous trouver nez à
nez.

Le 1-1, les pommes de terre ont failli me
,--uer un mauvais tour; aujonmThui o^est le
-"••--¦in qui a failli me coûter la vie. Los gens.
IDi ne sout pas gourmands ont bien de la
coancc. (Idmme il y avait des vignes en avant
de la ligne de nos sentinelles, j'y suis allé pour
cueillir du raisin. J'y étais à peine que los
"Qssiens, qui étaient à 800 mètres au plus
-le là, ouvrent le feu sur moi. Je n'étais pas
«er et j e me repliai en toute hâte jurant bien
9**e l'on ne m'y reprendrait plus.

Le 24, on nous raconte que la canonnade
•"•ûier avait pour but de repousser les Prus-
«ens et de nous pe/moltre d'enlever de gros-
863 naeules de foin. Dos régiments de cavalerie
et d'infanteri e se sont avancés et ont culbuté
-es ennemis qui ne savaient pas ce que cela
coulait dire. Pondant ce temps on leur a en-
levé environ 250 voitures de paille, de foin et

^
^^oups de main sur 

Vanny et Chieulles.
"**«̂ ottw**»utorisfe pour lea jtrarnajjjr. ayaait un!

•r*-**. awc 1* Saetôlé dea Gens de Lettres.

autres provisions. Les Prussiens ont mis le
feu aux meules que les nôtres avaient dû lais-
ser. Après cinq heures de combat nos troupes
ontregagnéleursemplacements avec tout leur
Ibutin. Le 23, il y a eu aussi un feu trè3 vif
entre le fort Saint-Julien et les batteries éta-
blies sur notre gauche, dans la plaine. C'était
un vrai bombardement Tout autour du fort et
dans un rayon de huit ou dix lieues, des bat-
teries prussiennes espacées de trois ou quatre
kilomètres, tiraient Le feu cessa dans la soi-
rée et l'on nous dit que le3 nôtres avaient en-
core une fois enlevé queues meules, de foin.
On nous dit que le maréchal Bazaine a cédé à
la ville de Met.z bon nombre de-chevaux, pour
nourrir les habitants. L'artillerie n'a presque
plus d'attelages, car elle n'a plus rien pour les
nourrir. Dans ces conditions on préfère les
tuer et les faire manger. En ce moment nous
touchons par j our 5GÔ grammes de viande de
cheval et un même.poids de pain. Nous vivons
bien médiocrement

j_ .es Prussiens nous entourent ae pms en
plus et si cet état de eboses continue, nous
n 'aurons bientôt plus rien à manger. Beancoup
d'hommes gagnent la fièvre ; on les emmène
ù l'hôpital àe Metz. On disait, ces jours-ci,
qu'il y avait dans la ville et aux environs plus
de 30,000 malades ou blessés. Nous avons de
la chance que le temps soit redevenu sec, au-
trement nous aurions sans doute beaucoup
plus de malades.

Le 27, mon bataillon est de nouveau en
grand'garde près du village de Lorry, Vers 10
heures du raatin,le for t Quenlen ouvre un feu
épouvantable sur les Prussiens. Cette canon-
nade attire une masse d'ennemis de notre
côté ; pendant ce temps, le 6™ corps se porte
vers la gauche, dans la plaine et les repousse
rigoureusement On leur a pris des vaches,
des moulons et de la volaille en quantité. En
'outre-ils ont perdu quelques pièces et 450 pri-
sonniers.

s. k

Dans la nuit du 30, le 33m" de ligne a fait
une reconnaissance en avant dû'fort dé Plap-
pevilla. Il s'est avancé plus loin qu'on ne lui
avait dit et est tombé sur les Prussiens qui
ne s'y attendaient pas et qui occupaient des
tranchées. Le 33°" a subi des pertes assez
grosses, mais est resté maître des positions
ennemies.

Dans la nuit du 1" au 2 octobre, une atta-
que très violente se produit La fusillade
éclate vers minuit et se prolonge jusqu'au
j our dans la plaine qui s'étend à noire droite.
Le régiment prend les armes et se porte à
Lorry pour appuyer le mouvement Nous'
rentrons dans notre camp vers 10 heures. Les
forts tirent du matin au soir sur les Prus-
siens ; on les attaque sans relâche probable-
ment afin de les obliger à élargir leur cercle.
Parmi les prisonniers que nous avons faits,
ces jours derniers, il y a des hommes de cin-
quante ans et des jeunes gens de seize. Ils
n'ont pas l'air rassuré. Voicf pourquoi.Depuis
quelque temps leurs troupes brûlent tout ce
qui se trouve à lem* portée.de plus leurs chefs
ont déclaré que partout où ils seraient atta-
qués et battus, ils ne partiraient pas sans met-
tre le feu là où ils pourraient. Les prisonniers,
qui savent qse ces ordres honteux ont été
donnés, s'attendent à ce que nous usions de
¦représailles à leur égard. Cela prouve qu'ils
ne nous connaissent pas.

Les vivres commencent à manquer sérieu-
sement Nous ne touchons plus que 350 gram-
mes de pain. On nous a supprimé aussi le
quart dé vin que nous recevions par jour.
Nous n'avons plus de sel depuis longtemps
déjà ; ceci n 'esf pas fait pour donner plus de
goût à ûotre bouillon de cheval

Enfin le temps s'est mis à la pluie depuis
deux jours. Nous sommes tout à fait malheu-
reux sous la fente.

Jfe suis allé à Metz, le 6, faire des provisions
pour fordinaire, mais t'ai dû- revenir les

mains vides, car il n 'y a plus moyen de rien
acheter.

Sur la place d'armes, on a mis des dra-
peaux autour de la statue du maréchal Fàbert
et on a posé sur sa tête une couronne d'im-
mortelles. C'est ce maréchal qui avait dit les
belles paroles gravées sur le socle de la statue ?

SI, POUR EMPÊCHER ftlfUNE PIACE
QUE LE ROI M'A CONFIÉE
NE TOMBAT AU POUVOIR DE L'ENNEMI,
XU FALLAIT METTRE A LA BRÈCHE

MA PERSONNE, MA FAMILLE ET TOUT MON BIEN
•JE NE BALANCERAIS PAS UN MOMENT A LE FAIRE.

Ceci est à l'adresse du maréchal Bazaine
parce que l'on raconte qu'il est en train de
négocier avec les Prussiens.

Le carnet que je tenais depuis le commen-
cement de la guerre s'arrête ici.

Le 7 octobre nous étions partis-pour enlever
des approvisionnements considérables qui
existaient — disait-on — à Samt-Remy et à
Bellevue. Je dois dire qu'il n'y avait pas beau-
coup d'entrain.

Aussi longtemps que nous avions pensé que
Pon tenterait de nous faire sortir de Metz,
.tout le monde y allait bon j eu bon argent,
mais, comme cela, nous savions que toute
l'affaire se bornerait & -nous faire trier un cer-
tain nombre d'hommes, puis quo l'on nous
'ramènerait cn arrière. D'ailleurs quels efforts
pouvait-on demander à des gens qui depuis
un mois déj à ne mangeaient pins à leur faim?
Nous n'avions plus de cavalerie et notre* artil-
lerie, dépourvue d'attelages, ne pouvait pins
nous suivre. Alors que faire de bon? Nous
étions à peine déployés en tirailleurs que
j'éprouve tout à coup une douleur aiguë dans
_ poitrine, comme si l'on m'y avait enfoncé
¦une aiguille, en même temps je suis soulevé
>de terre et j e sens que je tombe tout de mon
long. Quand je suis revenu à moL j'étais
couché dans un bon lit à l'hôpital de Metz,
dans une lopgue salle remplie de blessé  ̂et
/ ~ ' ' •

j' étais soigné par des médecins allemands.
Metz avait capitulé pendant l'intervalle.

J'étais-donc prisonnier, moi qui avais roulé
¦ma toosse dans tous les pays du monde et qui
"ne connaissais jusqu'alors d'autre épithète

Î>
our les troupes françaises que celle de:vic-
orieuses.

—Prisonnier, je veux bien — me dis-je —
seulement il faudra voir combien de temps ils
te retiendront.

II y avait un personnel extraordinaire à
l'hôpital : des médecins militaires, des civils,
des étudiants, des inflïmiers, des infirmières
volontaires allemandes et des sœurs fran-
çaises.

Nous n avions pas à nous plaindre aes
hommes ni des.sœurs, mais je ne puis en dire
autant des infirmières volontaires. C'étaient
de jolies filles, qui s'occupaient uniquement
de se faire faire la cour par les convalescents
et sans distinction de nationalité.

Comme j'étais trop vieux pour elles, trop
peu ahaahle cn outre et qu'enfin j e m'achar-
~n:ù& à ne pas les comprendre lorsqu'elles
^ venaient me raconter une histoire en alle-
mand, elles ne pouvaient pas me sentir. Aussi
faisaient-elies régriièremeot la sourde oreille
lorsque j e leur demandais un service. Plus
tard, lorsque i'ai pu me lever et circuler dans
l'hôpital, j'ai constaté que ces femmes étaient
pires que les sauterelles d'Afrique ; c'étaient
elles qui dévoraient les trois quarts des pro-
visions envoyées par la Société de la Croix-
Rouge. L'une d'elles avalait dans sa journée
un nondbre colossal de verres de porto ; il faut
croire qu 'elle l'aimait

Dn reste cette existence de délices ne dura
pas très longtemps, car un beau jour toutes
ces jeunes personnes disparuren t brusque-
ment L'étudiant en médecine qui me pansait
habituellement, me raconta qu'elles avaient
éte rnises à la jîort e, en raison da leur con-
duite légère.

Ma blessure allait beaucoup mieux. La
balle qui m'avait traversé de part en part
n'avait pas atteint le poumon , de sorte qu'il
n 'y avait pas eu de complications. Tous les
jours, l'étudiant en médecine introduisait
dans le trou d'entrée une canule et m'envoyait
à travers la poitrine un jet d'eau phéniquée,
pour laver la plaie et faire sortir le pus.

Cela allait si bien que le médecin-chef, un
vieux, qui avait des lunettes en or, me dit —-
je crois que c'était le 2 novembre :

—- Ehl bien , mon fils, vous voilà guéri Oa
va pouvoir vous évacuer. Je vais donner vo-
tre nom au cLazarethinspektor».1

Cela ne faisait pas du t-jut mon affai re,
d'autant plus que l'on allait probablement
m'expédier quelque part au fond de l'Allema-
gne. Je fis des instances auprès du vieux, lui
disant que j'avais eu les fièvres au Mexique
et qu 'elles me reprendraient inévitablement
si l'on m'envoyait dans un pays froid. Il eut
pitié de moi et me dit:

—- C'est bien, mon fils, j e vais encore vous
garder quelques jours ; mais après cela, il ne
faudra plus rien me demander.

Cela dura comme cela pendant huit jours,
puis le vieux médecin me dit:

—- Il me faut de la place. Je suis obligé de
vous porter sortant

— A la grâce de Dieu, lui répondis-j e.
Le < Lazarethinspektor », prévenu de ma

sortie, me fit rendre mes effets qui , à mon
grand étonnement , n'avaient pas été fouillés
par le garde-magasin. Effectivement je re-
trouvai dans les poches de ma capote, le car-
net sur lequel j'avais inscrit mes notes et mon
porte-monnaie, ainsi que le revolver et la lu-
nette de l'officier prussien que j'avais fait
descendre du prunier.

Aussitôt habillé je demandai la permission
de faire un tour en ville pour savoir oe
qu'étaient devenus les effets de mon comman-
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Nouveaux grands magasins - M h Seyon 1
Reçu choix énorme oe nouveaux modèles de

Blouses, Jnpes, Jupons, Matinées, Robes de
chambre, Manteaux, Paletots, Liftboys

Costumes, Collets en dentelles noires, Tours 1
de cou en plumes d'autruches

Tabliers en tous genres, Costumes de bain i

CHOIX ET PRIX SAM f MMEJfCE j
Toutes les retouches nécessaires se font en magasin, dans le I

plus bref délai et sans augmentation de pr.ix

CONFECTIONS SUR MESURE (coupe garantie) I

Une partie des Blouses, Jupes, Jaquettes et
Costumes de la saison passée seront liquidées avec le I
SO °/0 rabais. 1

PRIX RÉELS — VEN TE AU COMP TAN T i
Se recommando, X. KJ&ïiliER-CÎ-YCrEir

Belles cerises
fraîches , boîte de 5 kg., 2 fr. 50,
franco contre remboursement.

Bob. tflartignoni , Roveredo
{faiso ns). J. 7579

11 Delpie, «s I
PARCS 64 - TERREAUX 3

—- NEUCHATEL —

PLANTES EH POT, mteJtMu
Graines - Vannerie

CONFECTIONS FLORALES

TÉLÉPHONE 380

AUX DAJLES l'PrécieAso, dé-
couverte pour enlever instantané-
ment et sans douleur tp-ùs poils
disgracieux du visage. Préparations
ies harems d'Egypte. Envoi*.,contre
cemboursemient de 2 fr. 5i3, par
tf'i- sLeidecker, 3, Haldensli-aSae,
Lucerne. K. 8209

IflJ- 1er août -SBQI 1

FEUX D'ARTIFICE
EN GROS (et détail) 1

Assortiment» complets _
b, fr. 5—, 10.*- B

20.—, 30—, 50 i
et au-dessus |

fsUT" Articles très soignés 1
Programmes franco S

.BS"* Expéditions au dehors
PETITPIERRE FILS &C° E

s, NEUCHATEL I
(Spécialistes) f§

*— Maison fondée en -1848 — f
TroiHe II (placo Purry) au I" i

^y mERROQ VËf ~
ver.t , jeune,, à vendre. S'adresser
Bellovaux 7, rez-de-chaussée.

I

V^M I! lui n j 
________ 

j _ _ a W %

KÏÏFFER & SCOTT
Numa Dr» ~ JfeUCÎîâtel " téléphone

ROMS lî BLOUSES BRODÉES
Mousseline et Plumetis

Grand choix de DENTELLES

= JDPÛMS
^

BLANCS = I
^^m~t~w~m__~m~mB—mamm—g i m inimu m i» J

^^^m_î
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aiMïmmm_____a% Jii! wm - ml
Carrelages en près et en terre cuite fle toutes provenances

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

La maison est dès maintenant c.o.
organisée ponr la p ose de tous ces carrelages

^̂ 
Batterie de cuisine

_____=_____ ¦ 
J r̂nôo**'*̂ ^̂  en «--•*<¦-• minium

S
" ' Wœi Casseroles profondes. — Plats .

.Joli choix de timbales, nouveautés. Avantages, propreté, solidité, c.o.
Se recommande, Prix très avantageux

H, J^CÏHI, COUTELIER TEMPLE-NEUF IS

H M I ii ¦(¦II II I  I I I I I IHI II m Min ¦ t_œ——wM—B————g—~——m——~m i i mini I H I I M M U I H HM  MIB H H I I I I

A vendre faute d'emploi
un lit fer pour enfant et une pous-
sette de chambre. Etat de neuf.
S'adresser Sablons 18, au 2mc.

\j^̂ ^tmW,t' ^̂ ^̂ ^̂ Tfcjn
Le Savon lîcrgiuaun

AM __ imït de IA®
sans pareil pour un toi ut frais , douxet blanc , fait disparaître les tachesde rousseur et toutes les impuretésde la peau ; il n 'est véritable qu 'enportant

la marque déposée:
DEUX MINEURS

Kn vente , 80 ct. la pièce , chez MM.E. Bauler pharm. Nenchatel.J. Bonhôte » „
Bourgeois » >A. Donner » »
A. Guebhard , » ,
Jordan » ,
D1* Louis Reutter » »
M***- Zorn, coiffeuse • »
J. Keller, coiffeur »
M"*« Rognon Anvenûei-.
P. Chapuis B'ondrv.
D. A. Chable , pbarm . Colombier.F. Leuba, pharm. Corcelles.D*- Reutter, droguerie, JLe LanderonHenri Mayor, coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

A vendre Yacherie de
Beauregard

porcs maigres

BICYCLETTE
A vendre faute d'emploi, une

..machine neuve ayant peu roulé.
Demander l'adresse du n° 667 au

[bureau de la Feuille d'Avis de
çJ-feuchâtel. 

43
coffres-forts

incombustibles et uriMetaliles
neufs et usagés, à vendre à des
prix défiant toute concurrence.

B. SCHNEIDER
Zurich I, Gessnerallee 36 ¦<

'H 3631 Z Derrière l'Hôtel Royal

}fag a W
Success. de //.-£ JACOBI

9 et II, Rue Pourtalès

PIÀÏOS
Pianote, Harmoniums

Pleyel, Blîithner, JLipp,
Steinway

Accordages de (eus instruments
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très avantageuses

PIANOS D'OCCASION

A VENÏÏRE
Deux phaétons très légers, un à

deux places avec capotté mobile,]
l'autre à quatre places, gfinre amé*;
ricâhi , les deux on tr.çs hoji étaJt-ï
Prix modéré, chez. Ed. Eçieji-i,'

• maréchaî-fërrant , à Saint-Biaise.
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VULNERÎNE SEEWER |

+ 

Remède souverain ¦
contre les varices, ii
jumbes ouver tes , g'plaies entamées, gloup. En général tou- I

tes les plaies. f $
En boîtes de 1 fr. 25 dans H

les pharmacies ou directement B
par la pharmacie Ë. See* B
wer, Interlaken, D6418 |
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*-] __ â BBj | ____]

^
1̂ ^^  ̂ ® CHA U FFAGE S M 'P ï îP l îA iFP I  IÎNTSTALLATIOi\S

j #f7T (N CENTEAUX M ll £U u H i l ! Jj i! w DE CUISINE

SS®  ̂_______ ^_\_^__ï\
flRBr*' ^?<^Kf-i.

S Articles d 'Eté i

GOWLS
Veston toiie wanche fr. 5.-, 6.50, 12.50 I
Ifa cstan coutil s"8 uni > £"s rayé et
«C9&U11 couleur mastic pour bureau f « H

ou jardin «¦ ¦¦ "

Gilet la4ositionT fr. 6.75, 8.-, 10.50
Gilet piqué bianc f r.  6.75, 8,50, 12.75

I Pantalon «.ata rayé . . . . fr. 8.25
1 PantalOn toile blanche . . . . fr. 7.50

J Pantalon me m fr. 12.-
ï Pantalon toiie éc™ . . . . fr. 7.50
; j  wufflpiclS coutil pour Jeunes.gens et Hommes

1 fr. 18.50, 25.-, 32.-

TENNIS
1 ¥eSt0n flanelle blanche . . . .  fr. 29."
B ITosfnn tennis laine fantaisie, jolies f« QR
E W C&IO-U dispositions '. . . . . -U. ¦ 0*3*

1 Cekture-Gileî depuis . . . fr. 2.25 1
M" 'Irauiai<iJEI tennis laine, rayé B

g fr. 12.-, 16.-, 20.-, 24.-
|;Pantaïon flaneiie blanch e fr. 16.-, 20.-
j  COSUinie flanelle blanche . . . ÎT. 45."

I Costnme E£!e îonf ble? ?yf fr. 40.-
! Costume %£%£*?*. ]'?lie.s !ou: fr. 55.-

I ALPÂGHS
peston Afea fr. 9.50, 1L50, 13.50
¦ * V cSIUU Alpaga fantaisie foncé . . *¦-•• lO." Jj

|. VeStOn Alpaga, fond crème fr. 16.", 24." i

B VcSlOn soie Gloria , très élégant. . ¦!-- • ai." r

m uaQUeiie Alpaga noir, quai, extra I*. «Su.- M

i' GUet Alpaga noir. . . . fr. 6.75, 7.50 |
l Costume -̂noS' frème; fr. 55.- 1
I Cache-poussière AiPaga et tou-a I
S fr. 13.50, 17.-, 23.-, 26.- B
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TlTl-CTjLTEUKS
A la veille du sulfatage des vignes, les viticulteurs sont avisés

que la Poudro Maag, pour Bouillie Bordelaise, se vend celte année à
1 fr. 70 le paquet de S kilos, au détail.

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

est le meilleur marché de tons les produits analogues
offerts au public. — Elle est recommandée par toutes les écoles
de viticulture et a acquis une grande renommée dans toutes les con-
trées viticoles de la Suisse. .

Dépôts pour le canton de Neuchâtel :
MM. A. Ruedin-Zust, à Cressier, dépôt général.

Çh« Frochaux, au Landeron.
Consommation, à Saint-Biaise.
Maurice Droz, à Cornaux. -
A. Dardel, droguerie, Neuchâtel.
Docteur Lozeron, à Auvernier.
Consommation, à Corcelles, Peseux et Cormondrèche.
Ch» Guinchard, à Gorgier.
Gaspar Poirier , à Colombier.
Êrutiger flls, à Peseux.
Consommation, à Boudry et Cortaillod.
Mellier, négociant, à Bevaix.
A. Cornu, à B61e. 

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL
- h * . - *. 

' . ¦* -.*.
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JLingerîe ponr enfants
Chemises toile blanche, longuear 35 à 100 cm., depuis , . —.60
Caleçons » » volant, broderie , long1* 35 S 65 cm.,

depuis . , , . . . . .  —.65 à 1.25
Jupons piqués, molton blanc, avec volant , depuis . . . .  1.20
Jupons » » » avec taille, depuis . . . .  1.50

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

Ceintures-écharpes, toutes nuances, longueur 2m, depuis . . —.95
Colliers pour fillettes, blancs et rouges, depuis. . . . .  —.30
Bas et Chaussettes, blancs et couleurs, tontes grandeurs , dep. —.60
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QUYE-H0SSELET
TREILLE 8

MALLES j onc plaqué et imitations **
MALLES de vaisseau

MALLES ordinaires de tous genres
VALISES en cuir et to 'ile 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, ARTICLES DE TOILETTE

Spécialités - Pin modérés - Très grand choix
,4gBBL BRODEQUINS SE COURSE
f & ET DE MONTAGNE

j i Mg^sur mesure et 
confeclionnÉs , pour dames et messieurs

«G«êtres, Bandes alpines, grand choix dans tous les prix.



dant La personne qui les avait en dépôt les
a^ait mis soigneusement de côté et j'ai su de-
puis, qu'aussitôt la paix signée, elle les avait
fait parvenir à la famille de mon ancien chel
Comme je me préparais à rentrer à l'hôpital,
nne jeune femme qui était à sa fenêtre, me
pria d'entrer chez elle.

— Vous allez partir en captivité, me dit-elle.
— Oui, Madame, du moins provisoirement,

tar j e ne promets pas d'y rester. J'ai voyagé
toute ma vie et je ne veux pas, maintenant
que je commence à prendre de l'âge, changer
mes habitudes. Gela pourrait me faire du mal.

—- Tenez, vous allez prendre un verre de
vin — me dit-elle — du vin de Thiaucourt. n
vous donnera des forces, comme il en a donné
à mon frère, car j'ai un frère, qui était ser-
gent au 69e de ligne. H a en plus de chance
que vou3 ; il n'a pas été blessé, et alors, le
jour où les Prussiens ont emmené les prison-
niers, il va y avoir trois semaines de cela, il
est venu ici. Je lui ai donné des effets de mon
mari et il s'est sauvé du côté du Luxembourg.
Pourvu qu 'il ne loi soit pas arrivé malheur.
Allons, à votre santé,caporal, et bonne chance
pour la suite.

Soit dit en passant, le frère de cette dame
avait réussi à franchir les lignes prussiennes ;
il avait rejoint l'armée du Nord et avait fait
avec elle le reste de la campagne. Il est au-
jourd'hui chef de bataillon, à Verdun.j e crois.

Je rentre donc à l'hôpital où je trouve le
«Herr Lazarethinspektor, un Polonais, dont
j e ne puis plus me rappeler le nom, qui me
dit en mauvais français :

— Savcz-vous,Moussié, vous partir demain
vers Glatz prisonnier.

Je n'étais pas fort en géographie dans ce
temps-là — je ne le suis guère plus aujour-
d'hui — aussi ne me rendais-j e pas du tout
compte de la distance à parcourir.

Le lendemain matin, à 6 heures, on nous
embarqua dans un train mixte, qui empor-

tait en même temps que nous du matériel de
toute espèce, notamment des effets d'habille-
ment provenant des magasins français de
Metz.

Je me rappellerai toute ma vie ce voyage
inteminable. Nous passâmes par Sarrebriick,
Mayence, Francfort-sur-le-Mein, Erfurt , Leip-
zig, Dresde, Liegnitz, Breslau et nous arrivâ-
mes à Glatz le troisième jour au soir. J'avais
tellement souffert du froid pendant le traj et
que l'on dut me porter hors du vagon. Les
habitants du pays ne sont pas de méchantes
gens (d'ailleurs j'en ai encore eu la preuve
par la suite), car différentes personnes qui se
trouvaient à la gare pour assister à l'arrivée
des prisonniers, voyant le triste état dans
lequel jo mo trouvais, coururent à la «Restau-
ration» (buffet) et me rapportèrent l'une à
manger, l'autre à boire, une troisième du
¦calé, une autre de l'eau-de-vie. Bref je ne sa-
vais plus où donner de la tête, si bien que
j'oubliai l'engagement que favais pris vis-à-
vis de moi-même de ne pas dire un mot d'al-
lemand (ou du moins de patois allemand) et
que j e remerciai dans les termes les plus con-
venables que mon vocabulaire pût me fournir.

Par bonheur, je compris de suite la faute
que je venais de commettre et j e réussis à me
dérober aux mille questions que mes bienfai-
teurs se préparaient à me poser. Ceci me fut
d'autant plus facile que les hommes de notre
escorte, jaloux de voir leur3 compatriotes s'oc-
cuper avec tant de soin des prisonniers fran-
çais, se mirent à crier et nous obligèrent à
reformer nos rangs. Un dernier remerciement
à ces personnes et nous voilà partis pour re-
joindre notre lieu de captivité.

C'eut à ce moment-là seulement que j e me
rendis compte de ce que ma situation de pri-
sonnier allait avoir d'horrible. En effet la for-
teresse où l'on nous conduisit, était entière-
ment creusée dans le roc et dominait la ville.
Moi qui avais eu l'habitude jusqu 'alors de

coucher à la belle étoile ou sous une tente,
j'allais donc maintenant être enfermé dans
une casemate humide où jamais un rayon de
soleil ne pénétrait I

Et il fallait voir comme nous étions par-
qués. Chaque casemate était divisée en deux,
dans le sens de la longueur, par une allée, à
droite et à gauche de laquelle se dressaient
des lits à deux étages, pour quatre hommes
chacun. Notre couchage était fort simple et
se composait d'une paillasse très peu rem-
bourrée, d'un traversin, d'un sac devant
faire l'office de draps et d'une couverture
absolument insuffisante par le froid qui ré-
gnait dans ce pays. Ceux qui étaient surtout à
plaindre c'étaient les pauvres turcos. Bs
étaient partis en campagne avec leurs panta-
lons de treillis... Je laisse à penser les souffran-
ces que le froid faisait endurer à ces «fils du
désert» («Sôhne der Wùste»)comme les appe-
laient les Prussiens, Iesquefe— je m'empresse
de le dire — ne manquaient pas une occasion
de les maltraiter. On verra plus loin quo les
turcos, de leur côté, se vengèrent en maintes
circonstances de leurs bourreaux,

Le3 casemates dans lesquelles nous étions
enfermés à raison de 64 dans chacune (huit
lits de quatre de chaque côté du couloir cen-
tral) donnaient sur une petite cour carrée,
dans laquelle on nous lâcha pendant uno demi-
heure environ, le lendemain de notre arrivée.
En fait de nourriture, on nous distribuait tous
les deux jours un pain de trois livres.fabriquô
spécialement pour nous, à ce que l'on m'a dit,
parce quo les prisonniers français n'avaient
pu supporter le pain de munition des trou-
piers prussiens. Chaquo jour , à midi , nous
recevions une terrine de gruau ou de pommes
de terre ou de pois secs avec un morceau de
lard, parfois avec un peu do viande.

Mais ce qu 'il y avait de plus dur c'est que
l'administration prussienne, qui est très éco-
nome, ne connaissait que les mois de 30 jours.

i :

Cela fait que, le 31, on ne touchait pas de
pain. On peut s'imaginer combien les prison-
niers qui n'avaient pas d'argent — c'était le
cas de la plupart d'entre eux — devaient
souffrir de la faim. Avec cela il fallait travail-
ler, manier la pioche et la pelle ou rouler des
brouettes de terre, que l'on fût gradé ou non.

Les sous-officiei*s préposés à notre surveil-
lance et dont quelques-uns appartenaient à la
landwehr étaient presque tous fort convena-
bles à notre égard. Cependant il y en avait
deux dans le nombre qui no manquaient pas
une occasion de nous ôtre désagréables : l'un
d'eux, je crois bien qu'il s'appelait Gymnich,
avait eu une existence des plus accidentées.
La preuve en est qu 'il portait, comme moi, la
médaille du Mexique. Cet individu avait
déserté, en 1862, et s'était engagé à la légion
étrangère où il avait servi jusqu'en 1867.
Après cela il était rentré en Allemagne. Après
avoir subi de la prison pour avoir déserté, il
avait « capitulé » (il s'était rengagé) et était
devenu sous-offleier.

Ce qu'il y avait d'ennuyeux avec cet indi-
vidu c'est qu 'il comprenait un peu de fran-
çais. Comme il passait son temps à nous es-
pionner et que souvent il comprenait de
travers, il attirait à chaquo instant des désa-
gréments ct d03 punitions aux prisonniers.

Bien que je n'aie pas été témoin du fait —
car au moment où cette histoire eut lieu j'é-
tais déjà rentré en France — je vais cepen-
dant la raconter, ne serait-ce que pour mon-
trer jus qu'à quel point les Allemands poussent
l'esprit de délation. Quelques j ours avant la
fôte de Noël, plusieurs sous-officiers qui
avaient obtenu la permission de travailler en
ville et qui avaient ainsi pu mettro quelques
sous de côté, s'étaient donné le mot pour fairo
un petit réveillon. Cela ne devait pas ôtre
méchant, d'abord parce qu'ils n'avaient que
peu d'argent et surtout parce que les casema-
tes ne se prêtaient guère à une orgie.

Mon Gymnich, intrigué par les conciliabu-
les de ces sous-officiers, s'était attaché à leurs
pas et avait fini par surprendre, un jour, ce
lambeau de conversation :

— Eh bien, ça tient toujours le réveillon,
pour le 24?

— Certainement, ça tient
Sans demander son reste,, il avait filé chez

le commandant de place et lui avait raconté...
on va voir ce qu'il lui avait raconté.

Bref , le 24 au matin, lorsque ces sous-offi-
ciers voulurent se rendre en ville pour tra-
vailler et aussi pour faire leurs provisions en
vue du réveillon, ils trouvèrent porte close.
Bien entendu ils ne purent demander ni obte-
nir d'explications. Le lendemain, le surlende-
main, la forteresse continua à être consignée,
et chose bizarre, les prisonniers remarquèrent
que le nombre des sentinelles avait été plus
qne doublé et enfin que le poste était com-
mandé par un officier. Ne sachant que deve-
nir, très ennuyés d'avoir perdu leur gagne-
pain, les sous - ofûeiers envoy èrent une
députation au commandant de la place, qui
les reçut fort mal :

—- Vous avez un fameux aplomb.leur dit-il,
d'oser vous présenter devant moi, après ce
qne vous avez fait, malgré les bontés que j'a-
vais eues pour vous.

Les autres lui ayant fait observer respec-
tueusement qu 'Us ne comprenaient rien à ses
paroles, il reprit:

— Comment , après que je vous ai permis
de travailler en ville, vous n'avez songé qu 'à
abuser do ma bonté pour faire une rébellion I

—- Une rébellion !... Mais nous n'en avons
jamais ou l'idée.

—• Vous mentez. Je le sais. Vous deviez
faire une rébellion le 24 au soir.

Lc Gymnich avait confondu réveillon avec
rébellion.

On s'expliqua , non sans peine, et les sous-

officiers reçurent de nouveau l'autorisation de
travailler en ville.

Quant à l'infâme délateur, quelques joura
après il fut tué dans les conditions que voici.
Un tirailleur algérien après lequel ce dernier
s'acharnait depuis le mois d'octobre, avait re-
marqué à différentes reprises qu'à la nuit il
rôdait autour des casemates et écoutait aux
portes. Un soir que Gymnich était en train de
se livrer à sa vilaiue besogne, l'Arabe, qui
s'était embusqué sur le rempart, lui laissa
tomber sur la tète une énorme bombe. L'autre
fut écrasé net

On fit une enquête, mais le coupable ne fut
pas découvert II avait eu la prudence de ne
confier ses proj ets à âme qui viveTsinon il eût
été perdu. La captivité n'est pas faite pour
élever les caractères. J'ai entendu raconter,
après la guerre, bien des saletés qui ont été
faites par des prisonnière et dont ceux-ci au-
raient certainement été incapables dans das
circonstances ordinaires.D fa ut des caractères
solidement trempés pour résister à des
souffrances et des privations continuelles.

L'autre sous-officier dont nous avions à
nous plaindre était un nommé Maillard ; c'était
un individu qui descendait de parents fran-
çais, par conséquent un renégat, lequel espé-
rait se faire bien venir auprès des Prussiens
en nous maltraitant

Mais je reviens à mes aventures personnel-
les. Depuis le commencement de ma captivité
j e faisais semblant de ne pas comprendre un
mot d'allemand et quand on m'avait demandé
d'où j' étais j'avais répondu que j'étais de
Nancy.En agissant ainsi je comptais dérouter
les gens qui me poursuivraient , si je parve-
nais à m'évader; car, une fois dehors, j e me
proposais de ne plus parler qu'allemand. J'é-
tais à Glatz depuis une dizaine de j ours, lors-
que j e demandai la permission de travaille-
en ville comme forgeron ou serrurier.

(A suivre.)

\FAITS DIVERS

Sauvez le trésor I
i Le 18 mars, jour de la déclaration de la

Commune, raconte le vieux commandant Le-
berny.j e commandais leposto du Palais-Bour-

' bon à Paris. Tout à coup, une estafette m'ar-
i rive. C'était un cavalier qui galopait au risque
»: de crever son cheval

Sans mettre pied à terre, il me cria :
— Sauvez le trésor I
Le trésor... Je savais qu 'il y avait de l'ar-

gent dans les sous-sols de la Chambre des dé-
putés, mais combien...

Je réquisitionnai quatre voitures, sur les-
quelles je lis charger 2,500,000 francs, le tout
•en numéraire, sauf 600,000 francs en billets*
ede banque, que je dissimulai sous -ma tunique.

C'était un gros poids et pourtant les saco-
, -ches purent être, moyennant 20 fraucs
, «d'étrennes», données aux cochers,transportées

à mon domicile, 18, rue du Vivier.
Les extraordinaires déménageurs ne soup-

çonnant pas la valeur des colis qu'ils manipu-
laient les installèrent tout autour de ma che-
minée. Je passai une nuit de garde atroce, le
doigt sur la détente de mon chassepot chargé...

Le 19 mars, rue Lecourbe.j e réussis à trou-
ver un blanchisseur qui, sous des quantités et-
des quantités de linge sale entassa dans trois
voitures lea fonds provenant du trésor de la
Chambre des députés et., en route pour Ver-
sailles.

On nous arrêta aux portes de Paris.
Un officier fédéré s'écria*:
— On ne sort pas 1
— Pardon, répondis-j e, moi, sergent-major

en uniforme, je suis précisément ici pour les
faire sortir. Ces gens sont des blanchisseurs
de Viroflay qui remportent leur linge.

— Alors, passez I
Nous passâmes, et nous arrivâmes jusqu 'à

la cour d'honneur du château de Versailles.
Thiers était là, et aussi le ministre des finan-

.ces, et tant d'autres personnages dont j'ignore
tle nom.

Lorsque les précieux colfe furent déchargés,
..TMers me dit:

—- Je vais vous décorer.
Je lui répondis:

— Je n'ai fait que mon devoir, Monsieur
'le président

— Vous refusez le ruban de la Légion
d'honneur?

— Absolument, puisque j'estime que je ne
l'ai pas mérité.

— Vous êtes trop modeste. Que demandez-*
vous?

— Un certificat de mes actes.
— C'est trop juste .
Et il dicta, le* futur président de la Républi-

que, à un de ses secrétaires,ce document, que
je conserve:

Je soussigné, Thiers, chef du pouvoir exé-
cutif , certifie que le sieur Leberny, contre-
maître à la manufacture des tabacs, 18,rue du*
Vivier, le 18 mars 1871, j our de la déclaration
de la Commune à Paris, en pleine révolution,
sauva, par son grand courage et sa belle con-
duite, des mains des insurgés, le trésor de la
Chambre des députés, lequel trésor se eom-
Iposait d'une somme considérable. Il a gardé
ce trésor durant toute la nuit du 18 au 19
mars 1871 dans son modeste logement, 18, rue
du Vrvier.aprèa avoir été exposé pins que sur
le champ de bataille. Je reconnais qu'il a, par
sa grande modestie, refusé comme récom-
pense la croix de chevalier de la Légion
d'honneur pour services rendus à la patrie et
comme la méritant à tous égards.

Signé: Thiers.
19 mars 1871.
Voilà un certificat qui vaut tontes les déco-

rations.
M.Leberny est actuellement un vieillard de

86 ans, encore alerte.

La Teuille d'Avis de "Neuchâtel.
hors de ville, 9 fr. par an.

ETRANGER
Le Midi f raude. — Lo directeur du labo-

ratoire de l'Etat à Toulouse, qui a six dépar-
tements à surveiller, a fait les déclarations
suivantes à un jou rnaliste :

tLes échantillons soumis au laboratoire
sont fraudés dans la proportion do 53 »/<>

Sur treize échantillons de conserves de to-
mates, onze étaient colorés artificiel lement en
rouge avec des dérivés du goudron de houille.

Certaines graisses de porc contiennent 60 %
-de margarine.

Un quart des échantillons de vins de l'Aude
étaient surplàtrés ou suralcoolisés par addi-
tion de sucre à la cuve.

On trouve dans certains laits 55 % d'eau et
du taie, et des balles de riz dans de nombreux
échantillons de farines.

Les marchandises le moins ' falsifiées sont :
le pain, le café, le poivre, le chocolat, la limo-
nade gazeuse, les conserves de thon, de hari-
-cots verts et de champignons».

Comédiens et pomm es cuites, — A .
Montréal (Canada), chaqne année, à l'entrée
de Tété, le Théâtre-Royal donne une soirée
réservée aux artistes amateurs qui consentent
à se présenter sur la scène et à se soumettre ,
au jugement du public.

Des prix leur sont offerts. Mais le peuple
est le seul juge de la valeur des artistes, et il
est entendu que, ce jour-là, il manifeste ses
impressions à coups de vieux citrons, de pom-
mes, de poires blettes, œufs pourris et autres
projectiles « ôjusdem farinae ». S'il ne lance
rien, o'est qu 'il se déclare satisfait du sujet
qu'on lui présente.

La soirée annuelle a beaucoup diverti les
Montréalais, l'autre semaine, parait-il, car les:
audacieux ont été nombreux, et comme-leur
talent ne répondait pas à leur audace, les pro-
jectiles ont été plus nombreux que jamais.

Un journaliste écrit à ce sujet que la multi-
plication des fruits avariés reste, pour lui, un.
problème. Il n'y a pas que les premiers postu-
lants qui en reçoivent. Jusqu'au dernier
fussent-ils trente pour une seule-séance, les
projectiles leur sont envoyés de la salle avec
une fertilité- stupéfiante.

Zizi s'émancipe. — Dans la cage où on
l'avait emprisonnée en la ménagerie de la
Goulue, à la fête de Montmartre, à Paris, Zizi,
une guenon superbe de haute taiHeiS*ennuyait
à mourir. Ni les caresses de Fex-danseuse
étoile, ni les friandises dont la comblaient les-
visiteurs n'arrivaient à l'arracher à sa tris-
tesse, à lui faire oublier les immensités libres,
les forêts ombreuses-et touffues dont on l'avait
arrachée toute petite. De sa liberté de jadis,
elle voulut goûter encore. Profitant d'un ins-
tant d'inattention, la porte de sa prison étant
restée entr'ouverte, elle fila dare-dare à la
grande joie des bambins.

Bientôt cent, deux cents, cinq cents person-
nes assistèrent à un spectacle aussi amusant
que gratuit : Zizi se livrait, sur lesiermes mé-
talliques du viaduc du Métropolitain , aux ca-
brioles les plus fantaisistes, puis à une course
éehevelée vers la station de Barbes, où, sau-
tant parmi les voyageurs qui attendaient le
train, elle vint jeter un bien compréhensible
emoL

Pauvre Zizi l Cette incursion en pleine gare
lui fut fatale. Les employés, le chef de station
ne surent admettre qu'un singe se mêlât aux
habitués du Métro. Un singe, fl donc! On lui
donna la chasse.

Ce fut , sur les rails, sous les voûtes, une
épique chevauchée. Zizi bondissait de gauche
à droite,piquait droit devant elle, revenait en
crochets habiles sur ses pas, au risque de se
faire cent fois électrocuter. Finalement, on
l'empoigna ; comme elle montrait les dents, on
lui met la camisole de force en la coiffant d'un
sac dans lequel on la ligota. Puis, tout comme
un pochard malfaisant, on l'emporta au poste.

Pauvre Zizi I
Pompiers en jupons. — On mande de

Londres que la ville d'Exeter possédera d'ici.

peu une brigade de pompiers, composée uni-
quement de femmes.

Le Conseil municipal a acheté récemment
des appareils à incendie à l'usage des élèves
filles du collège municipal.

Les jeunes filles seront entraînées au ma-
nioment de la pompe de façon à pouvoir ren-
dre des services en cas d'incendie.

SUISSE
SAINT-GALL. — Lo parti socialiste saint-

gallois est en train de se scinder ; il s'est
formé au sein du parti à Saint-G-all, Strau-
benzell et Niederuzwil et en d'autres lieux
des sociétés du Grùtli dont les tendances et
les opinions divergentes de celles du parti
primitif ont pu être constatées à la dernière
assemblée générale de Goldach.

Depuis lors, un certain nombre de sociétés
du Grtilli ont cessé complètement de fairo
corps avec le parti socialiste.

LUCERNE. — On signale le passage à
Lucerne et à.Altorf d'automobilistes de natio-
nalité française ou italienne qui paient leur
dépense au moyen de fausse monnaie. A Al-
torf, le chauffeur avait remis à une somme-
lière une pièce de 10 francs, dont on lui rendit
la monnaio. Prise toutefois de soupçons, la
jeun e fille montra la pièce à son patron, qui
eut tôt fait de constater qu'elle était fausse.
Malheureusement, les automobilistes avaient
déjà pris le large dans la direction de Lucerne,
où, comme nous le disons plus haut, ils ont
renouvelé l'exploit qui leur avait si bien
réussi.

Une abbaye vient de s'établir près de Cré-
teil, sur le bord de la Marne.

Cette abbaye n'a point d'abbé, n'a rien de
religieux ni même de conventuel. C'est nne
maison de retraite pour j eunes gens. On va
croire qu'il s'agit d'une nouvelle Thélème.
Nallement. Si les moines de Créieil gardent
une grande liberté : « Fais ce que voudras.»
n'est point leuruniqne règle. Us ne qnittentle
monde, au contraire, que pour mieux tra-
vailler.

Estimant qu'à Paris la vie est chère, incon-
fortable, bruyante, peu propice à la médita-
tion, ils ont trouvé intelligent ds s'assembler
pour louer en-commun, dans un site agréable,
une maison tranquille, entourée d'un parc de
deux hectares. En réunissant leurs modestes
apports, ils L'ont remise à neuf, meublée,
adaptée à sa destination nouvelle. Il leur
reste à l'entretenir et à pourvoir à leur propre
subsistance. A cet effet, ils ont aménagé un
atelier de typographie, dans lequel chacun
d'eux travaille de quatre à six henres par
jour . Ils font tout eux-mêmes, composition,
distribution, correction, ûrage, etc. Us ont
commencé par imprimer leurs œuvres, car
plusieurs d'entre eux sont poètes ou écrivains.
Ils sont prêts maintenant à imprimer tout ce
que des amis ou de simples clients, désireoy
d'être édités avec soin, auront la bonne idée
de leur confier.

Bs s'occupent aussi de cultiver leur jardin.
Après quoi il leur reste encore beaucoup de
temps pour leurs travaux personnels, les uns
faisant de la littérature elles autres de l'art
Ils ne sont guère plus (Tune demi-douzaine
d'entre eux qui sont marias et ont amené leur
femme et leurs enfanta Ils accueillent, pour
des séj ours plus ou moins longs, des pension-
naires choisis qui cherchent comme eux une
solitude tempérée, le silence et la tranquillité.

Aucune ombre de discorde, même légère, ne
s'est encore élevée dans l'abbaye de Créteil,
car elle a pour devise : «Rien pour soi ; soi
pour tous». Ainsi ces jeunes sages ont trouvé
dans le mutualisme le trav-ail et la paix, qui
sont peut-être le bonheur.

Moines d'aujourd'hui

AVIS DIVERS
1T A Tïir Y1 HIV Ttf Réouverture : Mi-Mai "~&_
W II I I Si I B 11 Source ferrugineuse très efficace contro rhu-
I If I I fi f i l  /l matisme articulaire et des muscles, ischialgie,11 v *J I UiUJi». anémie, nervosité, etc. Installation moderne de
fl I f l l  fl bains. Douches. Bains électriques, remède éprouvé*
K 1 I 1 V - contre toutes les maladies de nerfs. Masseur. ,
Il|l I I I Lj  s. '. Cbambres agréables. Lumière électrique. Grand'v j ardin ombragé et magnifique parc abrité aveo;

_ _ _
=o\

r===' belles places ombragéos. Séjour tranquille Prix'
06 I El0il>2 modéré. Téléphone. Depuis lo 1" juin , omnibus
* w h la gare do Lyss. Prospectus. Prière de re-

TÏTf \T) "D 17AT marquer exactement l'adresse : Nou-
VVUli-DIlilM veaux Bains. E. 723ff

près Iiyss Propriétaire : J. Lcaffo l fils. Médecin ! D<* Schilling. '

gérances, Reliât et Vente d'immeubles 1
Étude E. Savoie, notaire, 2, rue Purry I

* KOFFEEL & FOTTAÏTA » E
Installateurs électriciens expérimentés M

Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836 g
Travaux neufs. Modifications. Réparations MB

d'Installations d'Eclairage et Sonneries W.
__T- PRIX DES TARIFS DE LA VH.L.E -Qg_ Il

O SE RECOMMANDENT 4» H

SOCIÉTÉ HMOBILIÈEE
de Marin-Saint-Biaise

I*e dividende du premier exercice , fixé
par l'assemblée générale des actionnaires du 5 juillet
courant, à 4 °/o soit à 4 fr. par action, peut être en-
caissé dès aujour d'hui à la Bannie can-
tonale neuchâteloise contre présentation du cou-
pon n° 1.

Saint-Biaise , le 15 juiUet 1907

Conseil '̂administration.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuille d'Avis de TieacbâkL

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

Eci de cùTet menante
Commencement du cours d'hiver : 1er novembre. Enseignement

approfo ndi pratique et théorique do toutes les branches ménagères,
des travaux manuels féminins, des langues étrangères et de la musi-
que. — Division pour anciennes et nouvelles élèves. — Cours d'une
année et de six mois. — IS-tlueation chrétienne. — Bons
professeurs. Prix modérés. — Bâtiment daus inagnifigue situation
salubre, avec installations les pkis modernes, cuisine à gaz et four-
neau-potager. — Prospectus envoyé gratis et inscriptions reçues par le
K8274 D-* E. XAGEL,. pasteur, a Horgen.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL — PiâtfSIOlT — RESTAURANT
Grande salle pour sociétés

PIA1 ÉLECTRIQUE (ÏÏÉCÀMUE) POUR LA DISE
ggr BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -fBS.

Prix de pension, service compris, depuis 4 fr.

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
= Il LE MATIN | LE SOIR ||

ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8 h. S0 | 2 h. 10 5 h. 25
RETOUR : La Sauge-—Neuchâtel 6 h. 35 3b. —> f ih .  -W*

Pendant les mois de juillet , août et septembre, dernier bateau COTREFIN-NEDCHAÏEL
à S h. 80 do soir

Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.;
Téléphone ouvert sans interruption.

CiMPïfiPïito li'îiiirpwpçlll lil ulilulllo U (LUI uuuu»•J 

Les changements d'adresses (envois do la FEUILLE
D'AVIS h la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de-
là© centimes, f

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Prix modérés — Cuisine .. soignée co.
H32453L M. Girardet-Oolomfo.

ABSENT: 
PISII SYLVA

MONTMOLLIN
Situation ravissante pour séjour¦¦d'été. — Chambre et pension dopais,

4 fr. par jour. 

Il 
Edouard BELLER I

TREILLE 8
RÉPARATIONS DE MONTRES

en tous genres
Prix madères.

Brasserie deja Prominade
Tous les jours

Imites 9e rivière
Tons les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Csn

RestanMon â tonte Junte
DIITEES depuis 1 fr. 50
PensîoB pr îanille et étrangers

An centre de la ville.. Grand jar-
din ombragé. Jolies chambres et

•.pension soignée. Téléphone, Mm"'jBopel-MoBti, Patois Roagemont 2.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide snr le lac et les Alpos.
Confort moderne. Aussi pension
seule. Beaux-Arts 28, 3m°. co..

Industriel neuchâtelois demando
un
commanditaire

•ou
bailleur de fonds

. .avee 10̂ 00 à 15,000 fr., pour une
industrie nouvelle, faisant prévoir
rapidement des bénéfices impor-

Ecrire sous T. C. 630, au bureau
.de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme de la Sase déaire *¦
i ?troover, pour le l"* août prochain, s

pension et chambre
' dans une bonne famille de Pe->
seii.Xj Corcelles ou Cormon-
.«irèehe. Prfère-de faire qffros sous
B. P. 643 au bureau de la FeuiBe; e(TAvia de Neuchâtel. , .

îlïïme A. SAVIGtfT- Genève d
» FUSITEBIE 1 ==*=;
.Sage-f emme. —* Consultations. Pen-
'¦siormaires. Maladies des dames.
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un mlmmum de 80 personnes au-
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BIENNE;
Macolin, Evilars

Gorges du Taubenloch *

ALLER
. Départ de Neuehâtel 6 h. — matin, c
. ,Arrivée à Bienne %(Beau-cftivage) 8 h. —« ' ..*¦

RETOUR <j¦'•Départ de Bienne s(Beau-Rivage) 7 h. 45 60HN ,
¦Aerivée à NeuchâteL 9 h. 45 c

(

PBIX 1HES FïiACJBcS. •*
(Aller et rotour) c

• De Neuchâtel à i" cl. 2™ cl. r
Bienne* . . . fr. 1.20 fc 1.— c

lia Direction. 1'
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TEIPES «
nature et mode de Caen»

1 fr. 20 i
tous les samedis

mim mÉm1
Alcide HIRSCHY. _
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Base da Village HAÏJTEEIVE M k m®

Dimanche 31 juillet 19©?

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Société de tir l'a UNION »
avec lo bienveillant concours de la

Société de musique «LE VIGNOBLE»

JEUX DIVERS
Tir Eurêka, Répartition aux pains h sucre, etc.

Bonne consommation au Restaurant de la CROIX D'OR

POLITIQUE
I/ufFaîre Nasi

Durant les interrogatoires qu 'il a subis,Nasi
a fait preuve d'un grand empire sur soi avec
w calme habituel aux Siciliens, même lors-
qu'ils ressentent les émotions les plus violen-
tes. Nasi développe sa défense avec uno mé-
moire extraordinaire du passé, affirmant son
innocence et déclarant que sa gestion ministé-
rielle continua la tradition de ses prédéces-
¦fcurs. H semble, selon des indiscrétions, car
M* * *
- interrogatoire est forcément secret, que Nasi
tend à séparer sa cause de celle de Lombardo,
dont l'interrogatoire suivra celui de Nasi. Les
Wntradictions des denx accusés nécessiteront
lie confrontation et le Sénat devra certaine-
ment faire un supplément d'instruction.

Abdication de l'empereur de Corée
Une dépêche de Séoul annonce que l'empe-

WQr de Corée a eu la nuit de jeudi à ven-
dredi, à une heure du matin, une conférence
avec les anciens dignitaires de l'Etat Cette
"-onféience a duré deux heures. Pendant ce
temps,les ministres attendaient dans une salle
adjacente du palais.

L'empereur a fini par se décider à céder et
* ̂ gner l'acte d'abdication.

Une grande agitation règne au palais de
Tokic*,

Maroc
Le correspondant du «Times» à Tanger dit

qu 'il a reçu une lettre du caïd Mac Lean,
datée de Fez et dans laquelle celui-ci confirme
que Raissouli reçoit de Tanger des caisses de
cartouches que ses agents achètent à des Eu-
ropéens.

— Monley Tahib, shérif d'Ouezzan, est en
pourparlers avec les tribus que l'approche de
la mehalla n'inquiète pas et qui sont disposées
à coopérer avec elle afin de cerner Raissouli
et de l'obliger à mettre le caïd Mac Lean en
liberté. Les dernières nouvelles reçues de Mac
Lean sont datées du 8 juillet et disent que
pour l'empêcher de s'échapper,on a creusé un
fossé profond autour de sa tente.

— Le < Galilée » est arrivé à Tanger et a
échangé des saluts avec la terre.

Japonais et Américains
Deux shooners japonais ont été saisis au

moment où ils se livraient à la pêche dite des
phoques. L'ambassade japonaise a été infor-
mée de cette affaire ; toutefois on ne croit pas
que cela donne lieu à un incident diploma-
tique.

La conférence de La Haye

La doctrine de Drago
M. Drago a fait jeudi un discours, au nom

de la délégation argentine, sur la doctrine
portant son nom. M Drago a longuement éta-
bli la distinction juridique entre les dénis de
justice résultant d'emprunts ordinaires et res-
sortissant des tribunaux et, d'autre part, les
emprunts constituant des dettes publiques. Il
a ensuite établi que la suspension du service
de la dette ne constitue nullement un * casus
belli», les créanciers ayant accepté volontaire-
ment les risques.

« Le nombre approximatif des titres possé-
dés par les pays déclarant la guerre étant im-
possible à établir , et le non paiement ne met-
tant pas en danger les destinées d'une nation,
dit l'orateur, les méthodes de violence aug-
menteraient encore les difficultés financières
des débiteurs. A un moment mémorable, la
république Argentine a proclamé la doctrine
qui exclut du continent américain les opéra-
tions militaires et l'occupation de territoires
ayant pour cause les emprunts d'Etat ; tout en
s'appuyant sur des considérations très sérieu-
ses et fondamentales, il s'agit d'un princi pe
de politique et de politique militante qui ne
peut être et que nous ne saurions voir dis-
cuter ni voter dans cette assemblée.

« Je l'énonce cependant pour le réserver
expressément et pour déclarer, au nom de la
délégation argentine, qu'elle entend le mainte-
nir comme la doctrine politique de son pays
dans toute l'intégrité de la dépêche du 29 dé-
cembre 1902,que notre gouvernement adressa
à son représentant à Washington à l'occasion
des événements du Venezuela. C'est avec cette
réserve qui sera dûment consignée et qui
porte sur la dette publique ou dette nationale
provenant d'emprunts d'Etat que la déléga-
tion argentine acceptera l'arbitrage, rendant
ainsi un nouvel hommage aux principes que
son pays a maintes fois consacrés».

La première sous-commission de la com-
mission d'arbitrage a vivement applaudi le
discours de M. Drago, qui reçut les félicita-
tions do plusieurs délégués ; son discours a
produit une profonde impression.

M. de Villa (Urnjjuay) appuya la thèse-de
M. Drago. M. Merina (Nicaragua) rappela que
la dépêche mentionnée par M. Drago a été
soumise à l'examen de plusieurs corps de sa-
vants de l'Amérique du Sud et qu'ils étaient
unanimes à l'approuver. De même que le re-
présentant de l'Uruguay, l'orateur a approuvé
les déclarations de M. Drago. M. Carlin

(Suisse) déclara qu'il ne saurait souscrire à
une décision tendant à soumettre à l'arbitrage
le jugement d'un tribunal snisse, qui risque-
rait ainsi d'être infirmé. II a rappelé que les
tribunaux suisses sont compétents pour le ju-
gement de contestations soulevées à l'occasion
d'engagements pécuniaires souscrits par l'Etat

M. Streit (Grèce) serait partisan de l'arbi-
trage tel qu 'il existe actuellement, plutôt que
de l'appliquer à des conditions déterminées ;
il faudrait que l'on s'en servît pour les cas où
il existerait une série de traités généraux
avec réserve des questions relatives à l'hon-
neur et aux.intérêts vitaux des nations.Il rap-
pelle le texte de l'article 10 du projet du co-
mité examiné en 1899 et il voudrait le voir
soumis à l'étude du comité de 1907.

M Bourgeois, président, dit qu 'il en sera
ainsi ordonné. Le délégué de la Norvège dit
que son gouvernement lui a donna comme
instruction d'appuyer toute proposition ten-
dant à rendre l'arbitrage obligatoire, voilà
pourquoi il appuie la proposition du Portugal.
La discussion continue.

Aujourd'hui aura lieu une séance plénière
de la conférence, probablement à 3 heures,
pour la question de l'adaptation de la conven-
tion de Genève à la guerre maritime.

Le désarmement
Nous avons dit sommairement qu'une dé-

putation de parlementaires anglais, apparte-
nant à la section anglaise de l'Union inter-
parlementaire, avait soumis à sir Henry
Campbell-Bannerman, premier ministre, et à
sir Edward Grey, ministre des affaires étran-
gères,une résolution sur la question du désar-
mement

Sir H. Campbell-Bannerman a déclaré que
ses vues sur la question sont approuvées par
ses collègues et particulièrement par le minis-
tre des affaires étrangères.

L'absence apparente de progrès à la confé-
rence de La Haye est due au nombre des re-
présentants. Il est regrettable que la question
de la limitation des armements n'occupe pas
une place plus importante dans les délibéra-
tions. Il existe des difficul tés qui tiennent aux
circonstances plutôt qu'au suj et lui-même, de
telle sorte qu'il paraît que le mieux en cette
occasion serait de réaffirmer les résolutions
présentées précédemment.

Le3 délégués anglais méritent toute la con-
fiance du gouvernement ot leur activité est
persistante dans la bonne direction. Il est im-
possible à une seule délégation d'imposer ses
vues à la conférence.

Sir Edward Grey, de son côté, a déclaré
que, dans l'intérêt des Etats neutres, les délé-
gués anglais prêchent d'exemple en soutenant
l'abolition de la contrebande qui entraîne le
droit de visite. Le gouvernement fera l'impos-
sible pour mûrir l'opinion et préparer la voie
pour que la question de la limitation des ar-
mements soit résolue dans les conférences
futures. Si la conférence est destinée à devenir
une institution permanente, il est important
que les délégués soient en harmonie d'idées.

Sir Edward Grey a terminé-sa déclaration
en disant que les délégués anglais agissaient
avec circonspection et prudence et qu'ils
étaient des hommes de paix.

ETRANGER
Précieuse collection. — M. Spoelberch

de Lovenjoul , qni vient de mourir, a légué i
l'Institut à change da tes installer à Chantilly
dans un délai de deux ans, ses admirables
collections d'autographes et manuscrits des
écrivains français. On assure que l'institut,
faute de place, est assez embarrassé de ce legs
et se demande s'il lui sera possible de l'accep-
ter. Mais il connaî t trop l'inappréciable valeur
de la libéralité qui lui est faite pour laisser.

aller entre des mains étrangères ces manus-
crits de Stendhal, de Vigny, de Balzac, de
Gautier.de cent autres,ces archives complètes
de la littérature française au dix-neuvième
siècle.

Le «Journal des Débats» estime qu 'il serait
facile de trouver an rez-de-chaussée du châ-
teau de quoi loger Ja collection de M. de Lo-
venjoul. Tout cet étage est inoccupé. Les
pièces qui le composent n'ont aucun intérêt
pour l'art ou pour l'histoire. Le3 ayants-droit
du duc d'Auraale ne verraient, sans doute,
aucun inconvénient à ce qu 'on fît de ces ap-
partements, d'un caractère tout moderne et
banal, un lieu d'étude destiné à rendre les plus
précieux services aux travailleurs et aux
lettrés.

Le théâtre de l'avenir, d'après Mme
Yvette Guilbert,

Interviewée par un journaliste anglais,Mme
Yvette Guilbert a déclaré que le jour viendra
où l'improvisation , soudaine et rapide, rem-
placera le drame moderne qu 'on apprend par
cœur et que l'on répète et qui fait automati-
quement pleurer et rire les interprètes, des
centaines de fois de suite, tous les soirs, à la
même heure. Mme Guilbert a affirmé que ses
propres expériences comme comédienne lui
ont donné la conviction qu 'au fond, l'auteur
gêne l'artiste dramatique dans le libre déve-
loppement de sa propre individualité. «Pour-
quoi ne créerait-on pas, a-t-elle dit, un art
nouveau , où les acteurs arriveraient en scène
et où le public les inciterait à créer certains
caractères, ou leur demanderait de personni-
fier un certain nombre d'hommes? Ce serait
là le seul moyen de développer les talents
vrais, authentiques, variés, dont la voie ne
dépendrait plus de l'auteur, du régisseur ou
du directeur, mais qui seraient libérés de tou-
tes les influences qui les retiennent. Jusqu 'à
quand attendrons-nous l'abolition de l'escla-
vage théâtral? Jusqu'à quand attendrons-nous
la possibilité de montrer en vingt minutes la
noblesse artistique de Sarah Bernardt, l'hu-
manité de la Duse, l'esprit de Réjane, la folie
de Galipaux, la beauté, la hidenr, le rire, les
larmes, l'amour, la vie et la mort? Toute une
vie peut se dérouler aussi bien en vingt mi-
nutes qu'en quatre actes. L'action même est
contenue dans vingt lignes, parfois moins».

Un nauf rage. — On mande de Santiago
de Chili, le 19, que le steamer « Toru » a fait
naufrage. Dix-sept personnes ont péri.

Une crise. — Le commerce irlandais tra-
verse une crise aiguë par suite de la récente
proclamation de la grève générale à Belfast
Les quais sont si encombrés qu'on ne peut
plus débarquer de marchandises. II a été dé-
cidé d'appeler des troupes pour aider la po-
lice à proléger les travailleurs. Deux vagons
chargés de grain après avoir attendu plus de
deux mois ont dû repartir. Mercredi soir, les
grévistes ont attaqué à coups de pierres quel-
ques travailleurs occupés à décharger des na-
vires et ceux-ci ont dû s'enfuir. Beaucoup
d'usines ont affiché des notices annonçant
que le manque de charbon les obligerait à fer-
mer, leurs portes dans quelques jours. Des
agents de'police qui escortaient des travail-
leurs ont été assaillis à coups de pierres.

Assassinats. — Un caporal mahométan,
accompagné de deux gendarmes, qui avaient
été envoyés à Zagorani, dans le district de
Perlepe, pour procéder à des perquisitions,
ont été assassinés par des comitadjis bulgares,

s Huit habitants du village, accusés de compli-
cité avec les meurtriers ont été arrêtés. Deux
surveillants et un habitant du village qui
avaient hébergé" les comitadjis . ont pris la
fuite.

SUISSE
Musique nationale. — Le Tir fédéral a

obtenu un succès sans précédent. Mais tout
Suisse ressentira quelque humiliation en son-
geant que notre pays, dans une circonstance
pareille, est obligé de recourir à des chapelles
de régiments étrangers. Ce serait le moment
de songer sérieusement à la fondation d'un
corps de musique suisse. L'idée n'est pas nou-
velle, mais sa réalisation avance bien lente-
ment Le Tir fédéral de 1907 pourra-t-il la
faire avancer d'un nouveau pas? D'aucuns
l'espèrent.

On demande également, dit le « Démo-
crate » de Dclémont, qu 'on s'entende une
bonne fois sur la question d'un hymne natio-
nal définitif et que le 1" août, jour commémo-
ratif de la fondation de la Confédération , soit
.décrété jour férié officiel.

La loi militaire. —• Le chiffre définitif
des signatures pour le référendum contre* la
loi militaire est de 88,235.

Rorlogerie. — Le syndicat suisse des fa-
briques de montres, comprenant 39 établisse-
ments, dans son assemblée générale extraor-
dinaire tenue le 18 juillet à Sonceboz,a décidé
à l'unanimité de maintenir la journée de 10
heures dans ses fabriques et a résolu d'ap-
puyer cette décision par les mesures qui se-
ront jugées nécessaires.

Vexode deŝ  capitaux. —• On écrit del
Berne au «Temps» :

«Le passage du récent discours de M. Cail--:
laux relatif à la possibilité d'un accord avec.
la Suisse et la Belgique pour parer à l'exode
des capitaux français a produit quelque sur-
prise en Suisse. Plusieurs journaux ont même
annoncé qu'au palais fédéral on n'avait pas
connaissance des projets de M. Caillaux. Ce
n'est pas exact Le gouvernement français a
bien fait, auprès du Conseil fédéral, des ouver-
tures dans le sens indiqué par le ministre des
finances, n s'agissait d'obtenir qu'en cas de
décès d'une personne domiciliée en France,
qui aurait déposé des valeurs en Suisse, le
transfert de ces dernières aux héritiers ne pût
avoir lieu qu'au vu d'un certificat de l'auto-
rité française. Ein revanche, la succession des

Suisses domiciliés en France, qui serait décé-
dés hors de France,serait exonérée de l'impôt
français sur les successions.

«Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à exa-
miner la question, non pas tant à cause de la
compensation bien faible qui serait accordée
à la Suisse.que pour donner au gouvernement
français un témoignage de ses bonnes disposi-
tions. Il ne se dissimulait pas les difficultés
auxquelles se heurterait la combinaison sug-
gérée par le gouvernement français. D'une
part, l'incompétence du pouvoir fédéral en
cette matière nécessitait un accord des vingt-
cinq cantons et demi-cantons, accord qui pa-
raissait très problématique. D'autre part, le
système des comptes joints, qui est pratiqué
sur une large échelle, devait nécessairement
paralyser tout contrôle. Telle était la situation
au moment où M. Caillaux a fait allusion aux
ouvertures engagées auprès du Conseil fédé-
ral. L'éveil donné à l'opinion publique suiss.3
par ses déclarations la rend plus délicate en-
core, et il est peu probable que dans ces con-
ditions le Conseil fédéral puisse entreprendre
utilement les démarches qu'il comptait faire
auprès des cantons».

Nous croyons, en effet, dit le « Journal de
Genève», que ces démarches, à supposer que
le Conseil fédéral les tente, auraient fort peu
de succès auprès des gouvernements canto-
naux , qui n'ont aucune envie de se faire les
agents du fisc français.

SOLEURE. — Au printemps dernier, un
brave gendarme soleurois recevait, dans
l'exercice de sa profession, quelques mauvais
coups qui nécessitèrent l'intervention du mé-
decin. Comme l'auteur du délit était insol-
vable, Pandore eut l'idée bien naturelle de
s'adresser à l'Etat et d'envoyer la note des
frais médicaux, s'élevant à la somme minime
de 43 fr. 50.

Vous pensez sans doute que l'Etat s'em-
pressa de rembourser et d'accorder au gen-
darme une petite gratification. Ah bien oui !
Par décision du 18 juin 1907, le gouverne-
ment soleurois répondit qu'en raison des con-
séquences ultérieures que pourrait avoir pour
la caisse cantonale le remboursement des frais
en question, il se voyait forcé d'écarter la de-
mande du requérant.

Les gendarmes soleurois sont donc avertis.
Ds doivent faire kur devoir et payer de leur
personne à l'occasion. Mais s'il y a de la casse,
tant pis pour'eux: l'Etat ne paye pas les répa-
rations.

— Le 12 juillet, à midi, un détenu dange-
reux, Wàchter, s'enfuyait du pénitencier de
Soleure. Pendant la promenade obligatoire
dans le préau, l'homme réussit à passer dans
un jardin, escalada un mur et s'élança dans le
vide. H retomba à terre sans se faire aucun
mal et prit les jambes à son cou. Quand on
voulut se mettre à sa poursuite, le fugitif était
déj à loin. Le soir, Wâchter fut aperçu dans le
bois d'Ammannegg. Ses habits le signalèrent
aussitôt à l'attention des passants qui se mi-
rent à sa poursuite et réussirent à s'en empa-
rer, aidés des gendarmes, à Altisberg, près
Biberist On l'a reconduit, penaud et affamé,
à Soleure.

BALE. — On a arrêté, mercredi, à Liestal,
deux individus à l'allure louche, soi-disant
missionnaires arméniens, dont le maintien
effronté avait fait naître des soupçons sur le
sérieux de leur mission. Ces deux messieurs
parcouraient la Suisse, se présentaient de pré-
férence dans les meilleures familles et chez les
pasteurs, faisant la quête pour une institution
de bienfaisance en Arménie. Lors de leur ar-
restation, ils avaient 4,600 francs en poche.
Ce doivent être deux Juifs polonais, dont les
méfaits analogues ont été signalés dans le
Vorariberg.

SAINT-GALL.— La grève des ouvriers du
tunnel de la Wasserfluh a pu ôtre terminée
jeudi soir.

TESSIN. — Vendredi dernier, à Lugano,
deux enfants : Guido Montini , originaire de
Podezza, âgé de douze ans, et Attilio Rossetti,
de Varèse, âgé de 9 ans, s'amusaient sur le
lac à bord d'un canot. Soudain, Rossetti per-
dit l'équilibre et tomba à l'eau. Son camarade
Montini, voulant lui porter secours, disparut
à son tour dans les flots. Les cadavres des
deux pauvres petits ont été retrouvés peu
après. Cet accident a causé à Lugano une
vive émotion.

VAUD. — Lundi, dans la belle chapelle de
Saint-Loup, a eu lieuia consécration de douze
diaconesses. Une telle cérémonie n'avait pas
eu lieu depuis deux ans.

Lorsque les diaconesses ont fait leur entrée,
accompagnées de membres du comité de
Saint-Loup et de plusieurs pasteurs, un mor-
ceau d'orgues et un beau chant les ont accueil-
lies. Le directeur de l'institution, M. O. Rau,
-leur a adressé un discours des plus impressifs,
plein de paternels et émouvants encourage-
ments.

D'autres allocutions ont encore été pronon-
cées.

MM. O. Rau et Borel-Girard, membres du
comité, ont procédé ensuite à la cérémonie
de la consécration des nouvelles diaconesses.

Lettre de la campagne

Eh bien I oui, là, je fais comme les < gens
biau » : je suis à la campagne. Jusqu'à pré-
sent il m'était impossible d'abandonner notre
bonne ville de Neuchâtel, si jolie et si tran-
quille l'été, et laisser mon coin de jardin, ma
bibliothèque me semblait ridicnle. Mais l'or-
dre du médecin est venu, Implacable : un
changement d'air, afin de respirer dans les
couches supérieures de l'atmosphère un air
moins riche en microbes.

Et voilà pourqnoi je grimpais hier la pente
des monts n'ayant ponr tout bagage qu'une
valise à mains contenant un costume de mon-
tagne, du linge, quelques livres et beaucoup

de tabac. Et j'ai trouvé sur la crête du mont
avec vue sur le lac et les Al pe3 une bonno
vieille ferme, bien accorte, habitée par de
braves gens.

J'y serai très bien , avec des vaches, des
poules, un chien, des chats. Un seul détail me
chiffonne : à cent mètres, au coin du bois,
s'élève, blanche et neuve, uue « Pension fa-
mille pour séjour d'été ». J'ignorais cette nou-
veauté. Je me console en pensant que, parmi
les jours de pluie, il y aura peut-être là quel-
ques occasions de se distraire. Je reste donc
en dépit du voisinage. Nous verrons.

Malgré la fatigue de la montée, fatigue
d'autant plus grande que le poids des ans est
plus lourd , j 'ai fait dans la soirée une courso
de reconnaissance. Combien sont beaux ces
pâturages du haut Jura avec . leurs pelouses
de bruy ère et de thym et leurs majestueux
gogants. Un large plateau d'alpages s'étend
vers le Jord , tandis qu 'au Sud le versant
descend, coupe de combes et de châbles, vers
le lac. Quelques bandes de rochers font saillie
ici et là, elles me permettront d'exercer mon
adresse et de constater si je suis encore le
varapeur d'autrefois. Ah! comme passent les
années, et les idées comme elles changent!
Jeune homme, je méprisaisle Jura, trop facile,
trop mamelonné, trop noir; vieillard , je l'aime
à cause de ses lignes douces, de sa beauté
calme et sévère, reposante. Dans l'Alpe j'au-
rais le regret de ne plus pouvoir grimper aux
cimes, ici je pourrai tout escalader.

Et maintenant, mon cher rédacteur, il fait
très chaud en ville et je sais très bien que les
plumes des journalistes sont plutôt paresseu-
ses durant les vacances, je veux , si ma prose
vous agrée, vous en envoyer quelque peu.tant
pour vous donner l'illusion de respirer quel-
ques bouffées d'air léger, que pour vous sortir
de l'éternelle matière politique ou scolaire.

CHARLES HERMANN.

Les résultats officiels du match internatio-
nal au fusil sont maintenant connus.

Au premier rang figure la Suisse, avec
4848 points ; 2m° Belgique, avec 4672 points;
S"0 la France, avec 4651 points ; 4™ l'Argen-
tine avec 4596 points ; 5m° la Hollande, avec
4360 points ; 6°" l'Autriche, avec 4346 points.
Le championnat du monde reste à Staehli avec
987 points. Il reçoit le chronomètre en or.

Le championnat debout reste à l'Autrichien
Wertgartner, avec 320 points ; le champion
du tir à genoux est Rech, Suisse, avec 341
points ; le champion du tir couché est Balmer,
Argentine, avec 353 points, le résultat le plus
élevé qu'on ait jamais obtenu.Les trois cham-
pions obtiennent la grande coupe.

— M. Zaech, de Oberriet (Saint-Gall) a fait
jeudi aux cibles tournantes une série de 84
cartons. 11 a ainsi dépassé le meilleur résultat
fait jusqu 'ici, soit celui de M. Marti (Berne),
avec 83 cartons et sera certainement proclamé
roi du tir fédéral de 1907.

TIR FÉDÉRAL

Le mildiou de la grappe.— On annonce
du Vully une invasion subite et très marquée
du « mildiou de la grappe ». Des vignes dont
les grappes étaient encore intactes le 17 ont
été envahies en une seule nuit

Yverdon. — Un automobile, monté par le
capitaine Louis Mouche, le lieutenant-colonel
Mayor, le major Trisinel, le capitaine-méde-
cin Roux et M. Pittet, agent de la Banque
cantonale ù Oron, faisait une reconnaissance
dans le canton pour le prochain rassemble-
ment de troupes, lorsque la voiture descendit
à une allure vertigineuse de Lignerolles à
L'Abergement et alla donner dans une haie.
Le3 cinq voyageurs furent proj etés sur le sot
Ils furent relevés avec des contusions plus ou
moins graves. MM. Mayor, Roux et Pittet ont
pu rentrer chez eux; M Trisinel est soigné a*
l'infirmerie d'Orbe. Quant à M. Mouche, il a
des lésions internes.

RéGION DES LACS

La 39me Fête fédérale de tir
occasionne, par ses mille bruits inaccoutumés,
.des maux de tête fréquents. Nuls remèdes ne
¦guérissent plus radicalement les migraines ei
.maux de tête violents que

les Pilules suisses « Oni »
En vente dans toutes les pharmacies, à 2 fr.

la boîte. J. 8*64

tous prenez votre pardessus et YODS laites Meut
££_? Mais n'oubliez pas d'emporter aussi aveo
SKKC> vous-uae boîte de véritables pastilles mioé*
___\ raies de Soden de Fay. Eues vous ren-3Hy*s dront les meilleurs services, même pen-
Sg| dant la grande chaleur , quand le pardessus
*oaa est sans emploi. Ne vous privez pas de»
iSëf véritables Soden de Fay dans vos cour-
^__ -ses, promenades et excursions, car elles
j § §f  agissent efficacement contre les suites

fâcheuses qui peuvent en résulter et
JcBai exercent une action des plus bienfaisan-

tes sur tout l'organisme. La boîte coûto
igg| i ir. 25 et se trouve dans toutes les phar-

macies, droiraeries et dépôts d'eaux roi-
ggg néralei G 7538

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COURSE de BANLIEUE
JJeuchâtel-Cndrefin

et retour
Prix unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis.,

jeudis et vendredis

Quelle famille sans enfants adop-
terait m m{mi
illégitime? Demander l'adresse du
n° 674 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
I l  III IIIIIMH»!! 1— II M IIII W II  II

CONVOCATIONS

Croix + Bleue ;
Réunion de groupe

dimanche 21 courant, à 2 h. % après '
midi , au Crêt des Nods, a 5 mi- i
nutes de Corcelles, sur la route de i
Rochefort.

En cas de mauvais temps, à la !
chapelle indépendante. j

La fanfare prêtera son concours.
Inmtation cordiale à tous.

i, . ...s m.. sis.p iijygyi iap̂ *if*T**s*-***-s**»

Les cultes ie la Chapelle ;
de la

MALADIÈRE
n'auront pas lieu dès dimanche
21 juillet.

Ils recommenceront, Dieu vou-
lant, dimanche 88 septem-
bre, à 10 heures du matin.

^amm~mwK^^^_________w_*__________ w__________ \

Eglise nationale
La paroisse est informée

que le culte de onze heu-
res, à la Chapelle des Ter-
reaux, sera interrompu dès
dimanche prochain 21 juil-
let jusqu'à ' la fln d'août.
Il recommencera le pre-
mier dimanche de sep-
tembre. 

La Crèche
sera f ermée

dès le 22 juillet

EÉÏÏM.ÎT
DE

liA TOUBIB
La Réunion annuelle aura lieu ,

Dieu voulant , mercredi 24 juil-
let, à 9 heures du matin.

Tous les chrétiens y sont cor-
dialement invités. — On chantera
les chants évangéliques. 0.2469 N.

IiE COMITÉ

On prendrait encore
quelques pensionnaires

pour la table. Rue Pourtalès 1, au
1« étage.
"Deux étudiants allemands
demandent

Pension
out de suite; condition exigée :
)ccasion do conversation. Poste
•estante F. H. 518, Nenchatel.

Broderies île Sot-Mi
M"**" Rutschmann, Sablons 13

;ransféré pour un mois chez

Mlle DUVILLARD
PASSAGE MEURON 2

Dr G. Borel
oculiste

tent jusp'an 26 juillet

Pensionnat de jeunes filles
Ecole ménagère pratique

RIEIIEN, près Bâle

Quelques jeunes filles peuvent
encore être reçues dans le pension-
nat de BIm- Freyheit, a Rie-
heiî , pour y apprendre en même
temps que 1 allemand , la tenue ra-
tionnelle d'un ménago. Cours de
coupe , couture, de lingerie, de tra-
vaux à l'aiguille, etc. — Situation
ravissante et salubre, jardin , cham-
bro de bains , lumière électrique,
tout le confort moderne. — Ré-
férences : M. Bertschmann-
Weissenberger, ii Rielien.

Pour renseignements et pros-
pectus, s'adresser à la Directrice :
__ Freyheit, Burgstrasse, 98, à
Riehen.

PESEUX " ~ 

DB PAREL
absentpour service militaire

jusqu'au 15 août

CHERCHEZ-VOUS à remettre en location
un immeuble, une villa, un appartement,
une -chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne, etc.;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur, un apprenti , etc.;

CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher, un ouvrier boulanger, jardi-
nier, vigneron, horloger, tailleur, cordon-
nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin, une
employée de bureau, une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES KNN OWCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecteurs.

PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf, i , Neuchâtel.

PUBLICITé »
DE 2JT

J ÊUILLE D 'AVIS
* * DE J^BUCHATEL

Mariage célébré
18. Alfred Burki , manœuvre, Bernois , à

Neuchâtel , et Madeleine-Bertha Binda , som-
melière , & Colombier.
*—

ETAT-CIVIL UG iiyWUTEL
Tribunal militaire.— C'est le lieutenant»

colonel Egger, et non Gyger, qui présidait la*
tribunal jeudi à Colombier.

Asile de Perreux. — Le Dr Borel, mé-
decin à Bellerivo (Genève) a été nommé en
qualité de second médecin de rétablissement,
de Perreux.

Deux conventions ont été passées avec la
commune de Boudry, relatives Tune â là four-
niture de l'eau et l'autre à la fourniture de la
lumière électrique.

M. Péter-Gontes3e a donné sa démission de
président de la commission administrative de
l'asile do Perreux. M. Péter-Contesse, en rai-

__f"  Voir la suite des nouvelles à la page sis.
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.son de son âge et de l'état de sa santé, se voit
obligé de se décharger d'une partie de ses oc-
cupations. Il faisait partie de la commission
administrative dès le début, soit dès le com-
mencement de la construction des bâtiments.
H s'est occupé do toute cette affaire avec un
grand dévouement et c'est avec regret que ses
collègues ont enregistré sa démission. M.
Péter continue, da reste, à faire partie dn
conseil d'administration.

Il sera pourvu à son remplacement dans
une prochaine séance.

Phylloxéra. — Les communes dont les*
noms suivent : Landeron-Combes, Cressier,
Cornaux, Thielle-Wavre, Marin - Epagnier,
Saint-Blalse, Hauterive, La Coudre, Bevaix
(à l'exception du vignoble compris entre la
route cantonale et le chemin communal du
Moulin), Gorgier, Saint-Aubin-Sauges, Vau-
marcus-Vernéaz et Fresens, feront procéder,
à partir da 20 juillet courant, par les soins de
leurs commissions de surveillance, à une ins-
pection minutieuse des vignes situées dans,
leur territoire.

Tons les points du vignoble qui auront été
dénoncés comme suspects ou . malades seront
soumis à l'examen des commissaires chargés
du service de défense contre le phylloxéra.

Concours de bétail. —* Le comité de la
Société cantonale d'agriculture a adopté le
proj et de programme diss concours de bétail
en 1907, établi sur les mêmes bases que celui
de l'année dernière. Les concours auront lieu:
à La Cbaux-de-Fonds, le samedi 14 septem-
bre ; à Boudry et à Saint-Biaise, le lundi 16 ; à
Môtiers et aux Verrières, les mardi 17 et mer-
credi 18; à La Brévine, les j eudi 19 et ven-
dredi 20; à la Chaux-du-Milieu, le samedi 21
et à Cernier, le samedi 28 septembre.

Les concours de juments auront lieu aux
Ponts et à Colombier le lundi 23 septembre.
M. Gillard,vétérinaire cantonal, a été désigné»
comme président des jurys, avec M. Enrest|
BAle, comme suppléant

La Cbaux-de-Fonds. — Hier matin de-
vait avoir lien une entrevue à la Chambre
cantonale du commerce entre les entrepre-
neurs et des délégués des grévistea Ceux-ci
posaient comme condition d'être assistés par
un secrétaire de la «Muraria» et un membre
du comité de l'Union ouvrière.

Les grévistes estimaient ces deux person-
nes nécessaires par le fait que les délégnés
maçons ne connaissent pas suffisamment la
langue française ; mais les entrepreneurs ont
absolument refusé de discuter avec les deux
personnes en question,de sorte que l'entrevue
n'a pas eu lien.

Val-de-Travers (corr^ — La fête de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers, qui
doit avoir lieu à Môtiers dimanche prochain,
promet d'être très réussie, si nous en jugeons
par le temps splendide dont nous jouissons et
par l'activité intelligente et dévouée des divers
comités.

La cantine, très élégante, est construite, et
la place de fête est prête à recevoir les gym-
nastes.

La population commence à. pavoiser très
agréablement les habitations et les rues, et
drapeaux et verdure donnent au vieux chef-
lieu de la baronnie un air particulièremant
délicieux Décidément les Môtisans ont fait
un sérieux effort pour recevoir leurs hôtes.
Par ci par là quelque quatrain cordial et facé-
tieux dira un sincère souhait de bienvenue
ou un trait d'histoire loeaie.

Samedi soir, après le concert à la cantine et
la retraite, il y aura un feu d'artifice.

Pour faire les choses en règle o n a <  rac-
cordé > la place de fête avec la ligne électri-
que de telle sorte que la cantine sera éclairée
à l'électricité.

Le service divin, qui aura lieu à 11 heures
sur la plaee de fête, remplacera les cultes qui
ont lieu habituellement le dimanche matin
dans le temple et se fera daH8 un esprit d'al-
liance évangélique ; les pasteurs de l'Eglise
nationale et de î*EgBse indépendante y parle-
ront, de telle .sorte que la population toute
entière y prendra part dans l'unanimité la
plus parfaite.

NEUCHATEL
Amendes. — Un chauffeur d'automobiles

a été condamné hier à 50 francs d'amende et
aux frais pour excès de vitesse, en traversant
le village de Cornaux.

Un autre chauffeur s'est vu infliger une
amende de 25 francs et le remboursement des
frais, pour avoir abandonné quelques minutes
sa voiture dont le moteur était resté en mou-
vement

Vols. — Dans la nuit de j eudi à vendredi
des vols ont été commis dans une maison des
Chavannes et dans une autre à la rue Louis

.Favre, où des ustensiles de cuisine ont été
dérobés. Aux Chavannes c'est de l'argent,
pris dans des habits, qui a disparu.

Jugement. — Un nommé C, d'origine
italienne, contre lequel il avait été fait rap-
port ces derniers j ours pom* aetes obscènes en
présence de fillettes snr une des promenades
de notre ville, vient d'être condamné à quinze
jours d'emprisonnement, 80 ft d'amende et
aux frais. Après expiation de sa peine, il
sera expulsé par mesure de police.

"Accidents. — Hier matin, le jeune F. por-
teur de lait, a glissé en bas l'escalier de l'Im-
mobilière à l'Ecluse et s'est fait une entorse.
'Son patron l'a conduit en char an domicDo de
ses parents, aux Parcs.

— Une fillette de neuf ans est tombée d'un
cerisier, dans un jardin aux Fahys, et s'est
brisé la clavicule.

Brûlée. —- Hier soir, vers 10 heures, Mme
Î3., habitant la rue dn Seyon, avait alhrmé*sa
lampe à esprit-de-vin qu 'elle venait de rem-
vplir. Elle l'avait placée sur l'évier et tenait
.«encore à la main le litre d'esprit-de-vin. Par

suite d'un heurt contre l'évier, la bouteille se
brisa, le liquide prit feu et Mme J. fut affreu-
sement brûlée. Elle se précipita dans les esca-
liers où des personnes delà maison parvinrent
à lui arracher ses vêtements en flammes, aux-
quels des lambeau x de chair adhéraient Elle
a été conduite à l'hôpital de la ville.

.Natation. — Mlles Cécile et Marthe Ro-
bert, de notre ville, prendront par t demain au
concours-amateurs pour la traversée de Paris
à la nage. Les professionnels avaient concouru
il y a 15 jours; les professionnels sont subven-
tionnés par les sociétés de natation, tandis
que les amateurs courent à leurs frais; telle
est la principale différence entre les deux con-
cours.

L'Armée du salut a organisé depuis un
certain temps des cultes en plein air dans
différents quartiers de la ville, n résulte de
nos informations que, par mesure de police,
ces cultes ne peuvent avoir lieu que deux
soirs par semaine, de 8 à 9 heures, à des pla-
ces déterminées, durant 20 minutes, et doi-
vent immédiatement prendre fin en cas de
troubles.

L'Armée du salut est, parait-il, d'accord
avec ces restrictions.

A l'étranger, notamment en Angleterre, des
cultes salutistes ont lieu en plein air depuis
nombre d'années ; ils ne donnent lieu à au-
cune espèce de manifestations réprobatrices,
et on ne voit pas pourquoi il en serait autre-,
ment chez nous.

La commission scolaire, réunie hier soir,
a consacré sa séance à la discussion du budget
des écoles.

H paraît que tout ce qui touche au conflit
scolaire ne viendra qu'après les vacances
devant la commission.

POLITIQUE
Ménélik et l'Italie

Contrairement à certains bruits de compli-
cations possibles qui ont couru ces derniers
temps, le ministre plénipotentiaire d'Italie à
Addis-Ababa, le major Cîccodicda affirme
que Ménélik désire fermement conserver de
bons rapports avec tous les TStats européens.

— Toutefois, dit-il, le négus, pour se mettre
à l'abri de toute attaque éventuelle, fait cons-
tamment prtwMon d'armes, en Russie prin-
cipalement. Il tient également ses troupes,
aguerries.

L'armée éthiopienne compte aujourd'hui
cent mille hommes, Mais, en cas de besoin, il
serait facile à Ménélik d'en mettr e sur pied
cent cinquante mille.

L'affaire Nasi
Le Sénat est convoqué en haute cour de

justice ponr le 23 juillet à l'effet de statuer
sur la demande de mise en liberté provisoire
de Nasi.

L'abdication de l'empereur de Corée
On annonce de Séoul que lorsque les minis-

tres, précédés du premier ministre, allèrent
jeudi soir au palais impérial exhorter une
dernière fois l'empereur à abdiquer, la scène
fut dramatique. L'empereur manifestait une
vive agitation.

Le premier ministre lui exposa avec autant
de respect que de fermeté le danger que cou-
rait la nation du fait du manque de prudence
et de coordination de la politique impériale.

L'empereur fut incapable de répondre. Il
convoqua le conseil des anciens. Quatre mem-
bres se présentèrent vendredi matin et, à la
surprise générale et à la déception profonde
du souverain^ils approuvèrent, à l'unanimité,
la proposition des ministres.

L'empereur remit alors le projet d'abdica-
tion qui était soumis à sa signature ; il était
en proie à" une agitation profonde. Le seul
bruit qui troubla le faïence funèbre pesant sur
l'assemblée, fut le soupir étouffé de l'empe-
reur au moment où il apposait sa signature et
son sceau sur l'acte d'abdication.

La conférence de la Haye
LA GUERRE SUR TERRE

La deuxième sous-eommission de la deu-
xième commission a examiné les propositions
de la France, de la Belgique, de la Hollande,
de l'Angleterre et de la Chine sur les droits et
devoirs des neutres dans la guerre sur terre.

Le général Amourel (France) déclare qu'il
s'agit surtout de coordonner les lois particu-
lières actuellement reconnues. Les délégués
de la Suisse, do l'Angleterre, de la Belgique,
s'associent au principe de la proposition fran-
çaise.

Le baron de Marschall (Allemagne) expli-
que que le sens de la proposition allemande,
suivant laquelle un état neutre n'est pas tenu
de restreindre pour les belligérants l'emploi
des câbles et fils électriques.

IM Renault (France) expose le principe de
la proposition anglaise. La sous-commission
discute la reddition du matériel de guerre
lorsqu'un belligérant se réfugie sur les terri-
toires neutres.

M. Borel (Suis») prend la parole à ce sujet
On examine également la question de la fa-
culté pour un état neutre de fixer la résidence
des belligérants réfugiés sur son territoire.

Tous les points examinés sont définitive-
ment renvoyés à une commission d'examen,
composée des membres du bureau et de huit
autres délégués, dont M. Carlin (Suisse), puis
la séance est levée.

On peut considérer qu'on arrivera rapide-
ment à une entente sur la question des droits
et des devoirs des états neutres dans la guerre
sur terre.

Un accord parait impossible sur la question
de la propriété privée. La délégation italienne
formule un projet de création d'un tribunal
permanent des prises pour aboutir à une solu-
tion intermédiaire entre les projets allemand
et anglais.

Dans le Midi
Lo conseil général de l'Hérault a émis le

vœu que les élections cantonales, qui doivent
avoir lieu le 28 juillet, soient retardées.

Le tribunal correctionnel de Montpellier a
condamné à deux ans de prison le nommé
Reboul, qui avait assommé l'inspecteur de la
sûreté Girard, lo j our où les manifestants
essayèrent de mettre le feu au palais de justice.

Le maire de la Nouvelle (Aude), M. Calas,
a été assigné à comparaître devant le tribunal
civil de Narbonne pour n'avoir pas transcrit
sur les registres de l'état-civil l'extrait d'un
jugement de divorce.

Des mandats de comparution ont été égale-
ment lancés contre les maires de Portel
(Aude), Pezilla-la-Rivière et le Boulou (Py-
rénées-Orientales).

La captivité de Mac .Lean
On dit à la légation d'An.gieterre, à Tanger,

que la situation en ce qui concerne la captivité
de Mac Lean, reste stationnaire. Les démar-
ches se poursuivent sans encombre ; on compte
savoir quelque chose de définitif d'ici à un ou
deux jours.

L'Angleterre a fait comprendre au maghzen
qu'on ne devait rien faire qui pût pousser
Raissouli à mettre en danger la vie du caïd
Mac Lean.

Une arrestation révoltante
La < Nouvelle Gazette de Zurich » donne,

au sujet de l'arrestation d'un soldat de l'artil-
lerie de montagne, des détails qui paraissent
rendre absolument nécessaire une enquête
officielle.

Actuellement ont lieu à Thoune les cours
préparatoires pour six batteries d'artillerie.
Doux de ces batteries, qui se recrutent sur-
tout parmi les troupes de la Suisse romande,
ont été disloquées sur la Grimmialp pour des
exercices dans la haute montagne.

Le 22 juin au soir, l'instituteur de Châtel-
Saint-Denis, dans le canton de Fribourg, avait
été assailli et maltraité par un inconnu. Les.
soupçons se portèrent sur un soldat de la 2*
batterie de montagneynommé Genoud.fruitrer
de son métier. Aussi, le lundi 8 juillet, au
matin, le gendarme de Wimmis arrivait à la
Grimmialp, exhibait un mandat d'arrêt signé
du juge d'instruction de Wimmis et procédait
à l'arrestation du soldat Genoud. Jusque-là
rien d'extraordinaire ; mais voici qui est plus
fort

Bien que Genoud fût resté parfaitement
calme et se fût contenté de protester de son
innocence, le gendarme lui passa les menottes
- dans le bureau du fourrier et remmena ainsi
sur un char, en plein jour et en uniforme, à
la prison de Wimmis.

Comme il s'y trouvait déjà trois détenus et
qu'il n'y avait que trois lits disponibles,
Genoud fut obligé de se coucher sur le sot

Le lendemain, on lai remit les menottes,
et on le transporta, par chemin de fer, Bac et
sabre sur le dos, jusqu'à la prison -de district
de Thoune, au grand ébahissement des cen-
taines de curieux qui se trouvaient aux gares
de Spiez et de Thoune.

Le vendredi soir, enfin, Genoud fut soumis
à un interrogatoire; et eomme il fut reconnu
innocent, on se contenta de le laisser aller
sans s'occuper le moins du monde de son en~
tretien. Le malheureux n 'eut pas d'autre res-
source que de s*adresser à une autre troupe à
Thoune, qui lui donna le vivre et le couvert
et les moyens de rej oindre, le lendemain ma-
tin, sa batterie à la Grimmialp.

Voflà les faits. I-Testril pas inouï qu'un sol-
dat dont l'attitude est parfaitement calme,
puisse être, sur un simple mandat d'arrêt,
transporté sur un char, les mains liées, en
plein jour et en uniforme, aux yeux de tout le
monde? Et même s'il s'agissait d'un criminel,
cetle manière d'arrêter les gens serait au
moins extraordinaire ; car il y a actuellement
dans l'Oberland des milliers d'étrangers qui
doivent avoir une singulière idée de nos libres ,
institutions. Les officiers et soldats, fort nom-
breux en ce moment à Thoune, ont été indi-
gnés de ce spectacle.

La justice de Berne est raide, c'est connu,
mais il y a des limites à tout, et l'opinion pu-
blique exigera qu'une enquête soit faite et
que les responsabilités soient établies.

Le tunnei du Ha uenstein. — Le Conseil
d'administration des G. F. F. a adopté hier la
proposition suivante faite par la direction gé-
nérale :

« Le conseil d'administration charge la
direction générale de procéder aussi prompte-
ment que possible aux études nécessaires pour
pouvoir lui soumettre les plans et une de-
mande de crédits pour le remplacement de la,
ligne actuelle du Hauenstein par une ligne
avec un tunnel de base et une pente maximum *
de 10 pour mille».

Suivant un amendement de M Kyburz, ces
études devront s'étendre aux autres projets
qui poursuivent un but analogue : Schafmat-
babn, Wasserfallonbahn et Kellenbergbahn».

Le renchérissement de la vie. — La
municipalité de Lucarne soumet au Grand
Conseil un rapport au sujet des suppléments
de salaires pour les employés et ouvriers mu-
nicipaux. D'à près ce rapport tous les employés
qui ne touchent pas pins de 2600 fr. recevront
pour 1907 un supplément de 25 fr. par trimes-
tre, et tous les ouvriers ayant un engagement
définitif , un supplément de 15 fr. par trimes-
tre avec effet rétroactif au 1" avril 1907. En
outre tous les ouvriers engagés à titre provi-
soire recevront un supplément de 20 centimes
par j our depuis la date de l'entrée en vigueur
de cet arrêté. L'augmentation de dépenses se-
rait de-ce chef de 30,500 fr. en chiffres ronds.

Edouard VII et François-Joseph. —
Le bruit court daus les milieux officiels orne

le roi Edouard VH rencontrerait prochaine-
ment l'empereur François-Jeseph.

L'entrevue aurait lieu, dit-on, dans le cou-
rant du mois d'août à Ischl.

Toutefois, on ne semble attacher aucune
importance politique à l'entrevue projetée. .

Cbasse au tigre.— Le propriétaire Peitz,
de Sochtrop, près de Cologne, fit mercredi
une partie de chasse dans la forêt voisine.
Soudain il aperçut cachée dans une brous-
saille, la têt*? d'un tigre, n fit feu. L'énorme
bête fit un bond en l'air et tomba raide morte
non loin du chasseur.

Ce tigre s'était échappé, il y a quelques
mois, de la cage d'un cirque sans qu'on ait pu
le retrouver. Depuis, des paysans s'étaient
plaints à plusieurs reprises que des moutons
leur avaient disparu. On ci ut qu'ils avaient
été mangés par des loups ; on sait maintenant
que-le terrible carnassier n 'était autre que le
tigre.

Les f orces navales. — Cn Livre blanc a
paru à Londres où l'on calcule los forces com-
parées pour les cuirassés de première classe
qui comptent moins de 25 ans de service et
pour les croiseurs protégés de moins de 20
ans, de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis,
de la France, de l'Allemagne et du Japon.

Dans ces deux catégories, au moins, le pro-
gramme de la flotte britannique reste supé-
rieur à celui de deux puissances navales
réunies.

Cuirassés*: Grande-Bretagne, 57i Etats-
¦Unis, 22; France, 20; Allemagne, 20; Japon,
"IL

Croiseurs protégés: Grande-Bretagne. 32;
'Etats-Unis, 12; France 18 ; .Allemagne, 6; Ja-
pon, 6.

Les trente-deux croiseurs britanniques ont
tous été lancés dans les sept dernières années,
tandis que ceux de la France remontent à
dix-sept ans, et ceux de l'Allemagne à dix
ans.

Nouvetf as dtverses
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Equateur
Guayaquil, 20. — Des révolutionnaires ont

attaqué vendredi quatre casernes de Guaya-
quil et la demeure du président Albaro.

Us ont été repoussés après une heure de
combat.

La ville est maintenant en état de siège.

Bande néfaste
Athènes, 20. — Une bande bulgare a mis

le feu au couvent grec de Koula.
On a réussi toutefois à arrêter l'incendie,

mais toutes les dépendances sont détruites.

En Russie
EUsabethgrad, 20. — Plusieurs incen-

diaires qui avaient été arrêtés ent été battus
par les paysans et mis dans le plus triste état

Interrogés par les autorités, les coupables
ont déclaré qu'ils recevaient un rouble par
Incendie et qu'ils étaient payés par le chef
d'une organisation qui avait décidé de dé-
truire par le feu trois cents maisons dans la
région.

Une centaine d'incendiaires opèrent dans
le pays.

Les sucres
Madrid, 20. — La Chambre a adopté ven-

dredi, par 165 voix contre 42, le proj et de loi
sur les sucres.

Lâche agression
Londres,20. — Le correspondant du «Stan-

dard» à Lisbonne dit que pendant une pro-
menade que faisait la reine Amélie en auto-
mobile, une bande de voyous jeta des pierres
contre la voiture et le duc de Bej a, second fils
de la reine, a été atteint au front

Les agresseurs se sont enfuis.

En Corée
Séoul , 20. — La date du couronnement du

nouvel empereur n'est pas encore fixée.
La cérémonie d'abdication consistera dans

la lecture du rescrit transférant le pouvoir
impérial au successeur de l*ex-empereur.

L'accident du « Georgia o
Boston. 20. — Un aspirant de marine vient

de mourir. C'est le sixième blessé qui meurt
des suites de l'accident du - Georgia ».

Incendie
Belf ast, 20. — Vendredi soir, au cours d'un

incendie qui a éclaté dans des hangars du
port, trois cents tonnes de sucre et quarante
caisses d'amidon débarquées le 9 juillet d'un
vapeur venant de Dunkerque, ont été presque
entièrement détruites.

FAITS DIVERS

Le vertige de la neige. — Le docteur
Prompt raconte qu'au cours de ses promena-
des dans les Alpes, il a, comme d'autres per-
sonnes de sa connaissance, éprouvé plusieurs
fois le vertige de la neige. Il se trouvait alors
universellement environné de neige représen-
tant P-*-* &d~ du temps couvert, une teinte
uniforme, En quelques instants il était pris
d'une sorte d'étourdis3ement le clouant sur
place. La sensation s'atténue à peine quand
on ferme les yeux, elle ne se produit pas si
l'on peut reposer sa vue sur un compagnon
de voyage, sur un chien, ou même sur son
ombre ou sur celle du terrain. Le docteur
Prompt cite le cas d'un gendarme de Bourg-
d'Oisans qui, pris de vertige en allant porter
une dépêche, resta sans connaissance sur la
neige où il serait probablement mort si un
montagnard n'était venu à passer près de lui.

Ces observations sont particulièrement in-
téressantes. Elles incitent à se demander si le
mal des montagnes n'est point parfois, rem-

placé ou aggravé par le vertige de la neige.
En nous montrant les dangers de ce dernier
et les moyens de l'éviter, elles nous rappellent
l'imprudence qu 'il y a à s'aventurer seul au
milieu des neiges.

feuille 5' î̂vis ae j-Jenchâtel
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dans
le délai prév u, af in d'éviter un re-
tour de remboursement occasion-
nant une interruption du service du
journal.

Administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
?9 a/4 . Culte. Collégiale. M. LEIDBCKB R, past.

à- Be-v-aix.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche ref ormirte G-emelnde
9 Uhr. Uatere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. Jacky.

Vignoble :
8 3/4 Uhr- Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
9 X . Culte d'édification mutuelle (Jean V, 39-47).

Petite salle.
10 X. Culte. Temple du Bas. M* GUYE.
8h. s. Culte. O-- saUa. M. GUYE.

Chapelle de FErmitage
10 h. m. Culte. M. Ch. BERTHOUD.

Chapelle de Chaumont
9 % h. m. Culte. M. Paul DE COULON.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 }< h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 L  s. Réunion d'évangéliaation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
BischôfL Methodistenkirche (Beaux-Arts 10

Sonntag 9 K Uhr, Predigt
H) */. » Sonntagschule.
8 » Predigt

Dienstag 8 % » Bibelstunde(SaeharjaIII , 8-10)
Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnsrslag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde.
Sala Evangelica Italiana (NeuboTirg 23)

Domenica sera : ore 8(4 Conferenza.
Mercatedi Sera: ore 8* 4 Studio bibMco.

ENGUSH CHORCH
8*15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5* Evensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

6 b. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

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

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

PHARMACIES OUVERTES
demain dimanche

F. JORDAN, raes du Seyon et Trésor
J. BONHOTE, Sablons jj

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 21 JUILLET 1907

Madame Alfred Convert-Gleyre, Monsieur
Maurice Convert, Mademoiselle Anna Convert,
Mademoiselle Mathilde Gleyre , à Paris , Mon-
sieur ot Madame Filbert-Gleyre et leur famille ,
à Minneapolis (Etats-Unis), Madame Samuel
Gleyre et famille, a Lyon , les familles Krebs-
Convert , Convert-Colin , Egger-Convert , Con-
vert-Monnerat et Convert ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur HENRI CONVERT
.leur cher flls , frère , neveu, petit-neveu et cou-
sin, décédé à Yverdon le 18 courant , dans sa
29™ ° année .

L'enterrement aura lieu le samedi 20 cou-
rant à 4 heures du soir, au Bosquet, Yverdon,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. i

Monsissur Auguste Pellet, à Epagnier, Mon-
sieur Edouard Pellet, à Témascoltépec, Made*
moiselle Marie et Monsieur Auguste Pellet *.
Mexico, Madame et Monsieur Grucbler et fa-
mille, à Uster, Monsieur Henri Grœbler, à
Winterthour, Mademoiselle Ida Gruebler, à
Londres, Monsieur et Madame Alphonse Javet,
& NsôttohâteL et les familles Javet, Noyer,
Chervet et Bolle, au Vully et Berne, Madame
Niderman et sa fille Hélène, Madame et Mon-
sieur Couanillon, à Saint-Biaise, Madame et
Monsieur Thévenaz, à Neuchâtel, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur bien-aimée épouse, mère,
belle-sœnr, tante et cousine,
Madame Marie PEULET-JACOT

qu'il a plu à Dieu da rajapeier à lui, -après une
longue maladie, k l'âge de 71 ans.

Je sais à qui j'ai cru.
II Thooihé-a.

L'anse-veàisseraent aura lien à Baiot-Blatee,
dimanche 21 juillet à i b. X . Départ cTBpagnier
à 1 heure.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Juin 1907

Naissances
5. Louis-Robert à Louis-Sylvain Braillard,

électricien, et à Elisa-Mathilde née Baillod, à
Gorgier.

26. Marcel, à Emile-Henri Fischer, voyageur
de commerce, et à Anna-Louisa née Godet a
Saint-Aubin.

26. Renée-Gabrielle, à Henri Burgat agri-
culteur, et à Marie-EHsa née Raymondaz, à
Montalehez.

27. Rutb, à Edouard-Armand Borel, agricul-
teur, et à Eva née Monot, aux Prises de Saint-
Aubin.

Décès
3. Henri - François Braillard, agriculteur,

époux en secondée noces de Marie-Mélanie Ri-
sold, née Choux, Neuchâtelois, à Gorgier, né
le 19 août 1832.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçants, section de
Nenchatel, sont informés du décès de

Monsieur HENRI CONVERT
leur cher collègue et ami, et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu samedi
20 courant, à 4 h. après midi, au Bosquet,
Yverdon.

LE COMITÉ

BQUSSS DE GENÊV2, du 19 juiUet 1907
Actions Obligations

Bq- Nat Suisse — .— 3% féd. ch. de f. 93.^
Bq- Commerce. —.— 3% C. deferféd. 964.25
Saint-Gothard . 940.— 3 H % Goth. 1894 475. —
Fin. Fco-Suisse 6487.50 Egypt. unit . 507.—
Union fln. gen. 600. — Serbe . . . 4 % 401.50
Gaz Marseille jouis. 867.D0 Franco-Suisse . 470. —
Gaz de Naples.. 260.— Jura-S., 3 % % 479.—
Fco-Suis. éleet. 494.50 N.-E. Suis. 3 X 472.—
3% Gen. à lots. 102.25 Lomb. anc. 3 % 314.50
Gafsa 3820.—-jMérid. ita. 3 »  342.50
""*"" Demandé Offert

.Changes France. 100 .— 100.05
à Allemagne.... 122.95 123.02

Londres 25. 15 25.16
Neuchâtel Italie ......... 100. — 100.08

Vienne j 104.38 104.46
Argent fin ea gren. en Suisse, fr. 117.50 le kil.

Neuchâtel. 19 juillet. Escompte __ %
BOURSE DE PARIS, du 19 juillet 1907. Clôtura.

3% Français. . 95-l l̂ Oréd. lyonnais. 1168. —
Consol. aagi. . 84.18 Banque ottom. 684. —
Brésilien i%.  . 81.55 Suez 4492.—
Ext Esp. 4X . 92.5Î*. Rio-Tiato.. . . 2051. —
Hongr. or 4% . 92.55 Ch. Saragosse . 381. —
Italien 5 X . . .  101.70 Ch. Nord-Bsp. ?72.—
Portugais 3 X . — .— Chartered . . .  33. —
Turo D. 4x . . 94.75 De Beer3. . . . 563. —
4 X Japon 1905. 89.75 Randmines . . . 135. —
5% Russe 1906. 87.40 Goldfields . . .  83.—
Bq. de Paris.. 1400.— Gœrz 21.50

BULLETIN IWETE0R3L0GI3UE — Juillet
Observations faites à 7 h. H,  1 h. y,  et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. easlejràs-ce.t* s g -a V'donnji-*ui g

H TT s S  i d
< Moy* Mini- Man- § g. - «
a enne mum mm ga  | Ulr * *orM g

19 19.8 tz^O 27.2 719.8 N. E. JaibVe clair

Joran, le soir.
20. 7 h. %: 14.5. Vent : E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71lJ ,&mn».

Juillet | 15 | 16 j 17 g 18 | 19 | 20
ni m
73D __.-

780 _ -̂

m g mZ "

700 -c-S-f a m m m
_ : l

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 in.|

18 | 14.9 [ 11.5 | 20.4 (666.9 1 |N.-E.|laible|as.cL.
Assez couvert jusqu'à i h. puis grand beau.

Alpes voilées.
AUU. Tanip. Bara.n. Vtut. Ci» '.

19 juiUet<7h.ra.)i-28 12.4 667.5 N. clair.

Niveau du lao : 20 juillet (7 h. m.) : 430 m. 290

Température da lac (7 h. du matin): 19° ii
*ami t̂̂ ^*̂̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ m̂ammmm *mmmnmmm *

BiiMn mété-aral. ..i C F. F. - 20 juillet, 7 h. m.
:ësl . ~ •£«
S _  STATIONS se TEMPS & VENT
_±_ t_l m

394 Genève 15 Tr. b. tps. Calme,
450 Lausanne 19 » >
389 Vevey 18 » •
398 Montreux ' *19 * *
,537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 10 » >
995 Chaux-de-Fonds 10 » »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 18 » »
566 Interlaken 14 » >
280 Bàle 13 » >
439 Lucerne 13 • »

1109 Gôschenen H » »
338 Lugano 20 » »
410 Zurich 15 » »
407 Schaffhouse 13 » >
673 Saint-Gall 13 • >
475 Glaris fl » »
505 FUigatz 13 » »
587 Coire 16 » »

1543 Davos 9 » »
1836 Saint-Moritï 10 » *

iHPRIMBiUB WOLFRA.TH & SPURLB __,

Madame veuve Ftniager-Krug et sa famille,
à Bâle (16 Holbelnstrasse), font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur re-
grettée soeur et tante,

Madame Adeline ZWAULË1.
survenu le VT juillet à Monruz, près Ne*ach&lel.

Elle a passé en faisant le bien.
L'ensevelissement aura lieu à Baie le 20

courant
Oet avis tient lieu de lettre de faire part.

LA Feuille d'Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes ,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

%Œas B̂SBBam*mT m̂M m̂s m̂aBMK m̂s m̂ÊÊmmmmB È̂ÊK_

MOMJMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

AVIS TARDIFS
Boulangerie R. Schneiter

Place du Marché

BS- FERMÉE LE DIMANCHE
Prière de bien vouloir faire parvenir les

commandes le samedi, jusqu'à 4 h. de l'après-
midi.

ff Georges le lili
ABSENT


