
CRÈME BERTHUIN Pofre
La meilleure des crèmes. — £22 vente partout. SaVOH
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ANNONCES c 8

Vu canton ! J *¦ Insertion, i à 3 lignes 5o et.
4 ce 5 lignes 65 et. 6 et y lignes y S »
A ïi g. et plus, »" ins., htlig. ou son espace ï O s

De /« «Sutoe */ *V Vêlranger t
¦ 5 et. la Ïig. ou son-espace, i" ins. , minlm. f fr.
N. B. -— Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames etics surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf, j
Xts manuscrits m sont pas rendus

s 4
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MANGEZ et BUVEZ
constamment pour votre déjeuner des en été l'excellent

Confitures Sirop de framboises
de £enzburg de £enzburg

la meilleure qu'il y ait mêlé avec de l'eau, boisson saine et bon marché

En vente partout
:

K 8338 Sch

"T »

ABONNEMENTS
«*»

i an 6 mets 3 mais
En ville fr. ».— 4,— 1.—
Hor» de ville ou par la porte

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4-5o %.*$
Etranger (Union postale) . xS. — 1 a.5o 6.%S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

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

Bureau : i , Temple-Neuf , i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

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

Z-?s annonces reçues
avant 3 heures (grandes
annonces avant u h.)
pe uvent paraître dans le
numéro du lendemain.

AVIS OFFICIELS
lyyMMi COMMUNE

jj§§ BEVAIX

Vente 9e bois
Mercredi 24 juillet 1907, la com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, dans ses forôts,
les bois ci-après désignés :
500 stères sapin, quartelage, bran-

ches et écorces,
200 m3 billons de sapin et plusieurs

lots de dépouille.
Rendez-vous à Charcotet, à 7 h. S

du matin.
Bevaix , 18 juillet 1907.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Beaux terrains
pour constructions de villas,
à la Maladière. O. Prêtre.

COLOMBIER"
A.vendre une petite maison com-

prenant logement et atelier ; con-.
viendrait pour maître d'état ou-'
^marbrier qui désire se fixer dans *
le Vignoble. Plus une vigne de.
5 ouvriers entre Colombier et \u--
veruier. — S'adresser au notaire-;
Michaud , à Bôle, on aux ateliers:
Dubois-Droz."A vendre « ColoÉier :
belle petite propriété; mai-
son agréablement située de
7 pièces et dépendances, aveCi
joli jardin ombragé.

S'adresser au notaire E. Paris, àï
Colombier.

A VENDRE
On offre à vendre un

j eune chien St-Bernarfl
Albert Saisselin, Serrières.

Vélo neuf
valeur 200 fr. à céder à 120 fr. pour ;
cause de départ. — S'adresser fau->
bourg du Château n° 15.

A vendre chez Eugène Paris, à
Bevaix , belles

poUuS-ie-terre
Early, à 1 fr. 50 les 20 litres.
Epoux aimables, rapportée.
aujourd'hui , à votre femme, un fia- '
con d'Idéale . Flacon 50, 75, 1.2&.,
Drogueries, épiceries. Dépôt gêné-!
rai : Jos. RolLier, Neaveville.

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

MIEL !
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 60 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)<

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epancheurs, I

CASTORS
pour fêtes

véritables « Saint- Etienne »
XK$"* Tarif franco "58Q,

petitpierre fils & C°
NEUCHATEL

Maison fondée en 1818

Articles d'Eté I

COûïTLS
VeStOn toile blanche fr. 5.-, 6.50,12.50 |
Vpctrm coutil sris uni' sris rayé et Ê
¥ GCtlUU couleur mastic pour bureau f-, 17 _

ou jardin U. I." «

Gilet "î_g_J__r. fr. 6.75, 8.-, 10.50
Gilet piqUé wanc fr. 6.75, 8,50, 12.75
Pantalon co_tii mé . . . fr. 8.25
PantalOn toile blanche . . fr. 750
Pantalon taae m fr. 12.-
Pantalon toue écme fr . 7.50
uOnipiclS coutil peur Jeunes gens et Hommes i

fr. 19.50, 25.-, 32.-

TENNIS
V eStOn flanelle blanche . . . .  IF. ÛO."

Veston SjSfMtoi' ito fr- 35.-
Ceinture-Gilet depuis fr. 2.25

* aniaiOU tennis laine, rayé
fr. 12.-, 16.-, 20.-, 24.-

PantalOn flanelle blanche fr. 16.-, 20.- ,
UOStUme flanelle blanche . . . U. 45."
Costume JE* î°f We? rayé fr. 40.-1
Costume v?aSs

la.ine: j?lie.s mu: fr. 55.-

ALPAGAS
Veston *&¦ fr. 9.50, 11.50, 13.50
V CdlUU Alpaga fantaisie foncé . . If» *U."

VeStOn Alpaga, fond crème «. 16.", 24."
V eStOU soie Gloria, très élégant. . ÎT. _ÏL"

JcM_U6tt6 Alpaga noir, quai, extra ET- 32."

Gilet Alpaga noir. . fr. 6u75, 750
Costume %££•*£? .crème: fr. 55.-
Cache-poussière Alpaga et toue

fr. 1350, 17.-, 23.-, 26.-

mu Mi m n MU i inm-Hi.iii i i i i i> i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii-H—_tiii_i_iiii_miiiiii_iiiiiHi ¦_¦ ¦ __Mf .. . .. . ¦ ,- : ---y - .  . . . . .  . , - . .  ____3 . - .^..,. . . . _ . .rg

CHATOIOIVT
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise

USINE A VAPEUR

Téléphone S. GONARD &. Ge Zé WiWe

Monmz - NEUCHATEL - Monruz
fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau-
mont que son char sera an Grand-Hôtel tons les
jeudis matins de 9 à ÎO heures.

BflT" Le linge sera rendu chaque jeudi *"W!
1

MBRANDE MISE EN VENTE B'ÉTË |
aperçu des nouveaux articles rentrés pour Y&è B

Confections. Costumes de laine et de toile. Jupes |T,
de laine et de toile. Jupons. Lingerie confectionnée, m
2000 pièces articles légers, pour Robes et Blouses. ||
Tissus laine pour Robes, noirs et couleurs. Soieries, m
Rideaux. Tapis de tables et de lits. Toilerie et articles m
pour trousseaux. Coutils matelas et pour vêtements. ||
Cotonnades. Costumes, bonnets, trousses et linges de B
Bain. Il

A l'occasion de cette grande vente il sera donné gratuitement *j

âOO nouvelles blouses 1
à tout acheteur d'une somme de 15 fr., il sera remis gratuite- f „ O Qfl X Q __^ E
ment une jolie blouse, valeur "¦ £«"u ** u.— r .1

à tout acheteur d'une somme de 15 à 20 fr., il sera remis t„ Q i M m^
gratuitement une jolie blouse, valeur I l .  U. "' Cl T-. ~ jw

à tout acheteur d'une somme de 20 à 30 fr., il sera remis t„ A x C |Ë
gratuitement une jolie blouse, valeur de I l .  f. (t u. ¦

et ainsi de suite, suivant la valeur de l'achat mé

Cette Tente-réclame à prime ne se fera que pendant quelques jours if

HALLE M TISSUS - ALFRED DOLLIÏRIS I
L NEUCHATEL M

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Zrauss, Rordorf , Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Hai_io_iamg d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL
ir.iT — m 

_
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Reçu nouveaux assortiments
| S É̂ffi __j__5____i 8 L-J M _M *g_S <r ŝ soignés.

MAISON FONDéE EN 1848 FEUX DE BENGALE
jMT Spécialité de Feux d'Artifice SANS FUMÉE

C——i B______»____________________________B___________6_I

I mm mm, JOAILLEEIE 1
,̂| Grand choix en magasin H

 ̂
Exécution sur modèles ou dessins 

^
la jf â & H >.  de vaisselle argent , bijoux, etc. — __g&, mië

ilmmn' âk Monogrammes gravés, chiffres en _M laD-l
WrW- M relief , armoiries. — Beteille, poils- ___r P̂H|

£ i .-, :̂ a sage et 
remontage 

de 
pierres fines. Ê̂f  j_w_ I

r. i *- t i  i i •* - M r ¦ \m <

J& MAISON ~OND_E EN 1824 T~\

À\ Q. PÉTKRMANP, BOTXIEB Àh
f  i /y JBne de» Moulin» 15 — UTenchatel ij//aJpA

? \ ii Spécialité de U1 Id9

Maiissra IÉÈÉ6S M
\̂J^wg\ 

des 
meilleures manpes, noires et coateors Y»_5H3ï

^̂ p̂j pour DAMES et MESSIEURS \ J
ĵ j_T Catalogue illustré f ranco sur demande - Téléphone 362 ^ _̂ V

89"* Voir (a suite des c A vendre » à la page deux.

S 

Grand Bazar

MillIËl t C"
1HH| ¦ 9 PLACE DU PORT

^^§ _^H^ 

B0CAUX 

A FRUITS, plusieurs modèles

M_s!-!l '"""̂ mM B0CAUX EN VERRE , pour confitures
W~ '" jjfflj | JATTES A GELÉE

(K^̂ ÎT^̂  ̂

PRESSES 
à 

fruits 
et à citrons

|S â JE' t MACHINES à ôter les noyaux de

| 1 1II JIJH ' cerises, à 10, 20, 30, 50, I fr. 50

§ I M WÈ* PftP,ER PARCHEMIN pour bocaux, 15 c.

B^̂ TïïlKi 
PARCHEMIN VÉGÉTAL pour confitures ,

^ _̂_ _ il Iiï_P  ̂ en enVe'°PP es * 'S et 30 centimes

Entourages de tonifies t̂.
Arceaux pour couronnes "5T

|B_-_— On travaille aussi sur commande _____-__-
Se recommande,

J. METZ&ER, serrurier, Vieas-Cliâ,tel 33

Eapaïs cnuuipe spreiir nora
^pour plantes et fleurs d'appartement, parterres , jardins
'•d'agrrément et jardins potagers. — Cet engrais, employé iudi-
.cieusemont, redonne aux fleura, à la verdure et aux plantes maladives
une vi_ro.eur exceptionnelle et durable. — En vente, dans
'les magasins de fleurs, chez les grainiers et horticnlteurs , en boues
d« 60 cent, à i Ir. — Exiger marque .Flora» et deux palmiers.
j_ ^ . . ,—u 

¦ot'? .̂""rfftfcij1* Vr>ev'_ESsnftS!S_f_IK——F'£?~;R~j,~'r:-. :̂ ^̂ ?ÏSH Ê« f̂iSr ?̂JÏ'îKSK Ŝk'̂ R^K^
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PRÊTEZ L'OREILLE!!i
MALADIES DE LA PEAU ga

Souffrez-vous de Maux de Jambes? Avez-vous des démangeaisons l|||j
par tout le corps? Êtes-vous atteint de ces afiections qu'on appelle gg
Martres , Eczémas t Peut-être aussi avez-vous des Variées? Prenez HH
garde, car le moindre choc peut vous amener l'Ulcère variqueux. |£
Aucun remède n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez B J

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER f§C'est le remède idéal, l'antiseptique tant cherché. L'KAC PBÉ- W--î
CIKUSK DKPKNHIKR n'est ni caustique, ni toxique , et ne peut pas HB
nuire aux tissus. Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours ftjj
les journaux et vous verrez que i'KAD PR ÉOIEUHE DKPEN8IBB BR
réassit toujours, même dans les cas le» plus désespérés. a jDemandez à tous ceux qui en ont tait usage, et il n'y aura qu'une voix pour R-.1
vout répondre nOui , c'est CE AU PKECIE USE DEPENSIER seule qui m'a guéri ! » |

dans toutes les bonnes pharmacies 1
Si l'on TOUS offre une autre préparation, refusez énergiquement, B,|

car rien ne saurait remplacer l'EAD PRÉCIEUSE DEPENSIER
Brochure ittustree envoy ée gratuitement gral

DËEoT (ÎÉNÉB4L A RBOEN : »3
Pharmacia DEPENSIER , qui envoie franco contre mandat poste de 4 francs. m

Dépôt général pour NeMohétel : Pharmacie Dr L- REUTTER
 ̂ «Ni ¦" _ • ¦ t * smsmmmmmsmm

Mesdames !
mS âln| Pour conserver vos
gwa __t§9 mal>is à la maison, il
B» - ' nil faut leurrench'ele foyer
P ĝj Slo agréable 

et un 
apparte-

t̂j K̂pefipP ment propre et bien te-
^%rm,~ nu. pour que vos meu-

bles brillent , servez-vous du

-Polinieuble
M. BURMANN

Seuls dépôts :
Pharmacie Dr L8 Reutter, Neu-

châtel.
Droguerie Dr Ls Reutter, Lan-

deron.

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

de la

TeuHle d'Avis de "Neuchâtel
Rue du Temple-Neuf, i

C'eat ainsi que vous pouvez en-
' lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du re-
mède nouveau, sensationnel et
agissant sans douleur, B6899

CUnpiatre Torpédo
Prix : 1 franc Dépôt à Neuchà-

.tel : Pharmacie A. Bourgeois.

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

a

LAITEIlIE DE LA SOCIETE

LAITS SALUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salubre, porté à domicile, à 22 c. le litre.
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P. -L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier, rue de l'Hôpital, épicerie Junod, rue Louis
Farre.



JSPachetez aucune soie
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
veautés garanties solides.

r; Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes de
mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, dou-
blures, etc., en noir, blanc et couleur, de 1 fr. 10 à 17 fr. 50
le mètre.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à do-
micile, f ranco de port, les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTA TION DE SOIERIES A. 5604 b

Vertreter
in der Hobel, speziell Bettenbranche gut eingefûhrt, von leis-
tungsfahiger Fabrik bei gutor Provision fur die welsche Scnweiz
gesucht.

Ohne prima Referenzen unnùtz sich zu melden. Gelf. Offerten un-
ter Ohiû"re Z. A. 7841 an die Annoncen-Expedition Rudolf JIossc,
Zurich. Zà 1MH1

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

Petite chambre meublée à 10 fr.
Sablons 3, 1", à droite. ' 

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

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

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

FLUELEN (Uri)~

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

Belle chambre a louer , avec pen-
sion si on le désire. Faubourg de
l'Hôpital 34, 1" étage. 

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

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

LOCAT. DIVERSET
Locaux pour bureaux

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer aux environs

de Serrières, pour fin octobre ou
novembre, pour un ménage de
deux personnes,

un logemen t
3 chambres, balcon, dépendances,
électricité, jardin, dans maison
d'ordre. — Demander l'adresse du
n» 670 au bureau de la FeuiHe
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
~

On désire placer une jeune fille
dans une bonne famille de Neu-
châtel, comme

VOLONTAIRE
.où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Ecrire BOUS chiffres R. H.
682, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 
JEVME FIIJLE de la

Suisse allemande cherche
plaee dans bonne famille
de la Suisse romande. Of-
fres sous chiffres H 3119 W
à Haasenstein SL Vogler,
Winterthuv.

PLACES 
~~

On demande une

jeune fille
honnête, pour le ménage. S'adres-
ser Faubourg du Lac 8, 1er étage.

On demande

un forte fille
pour faire la cuisine. S'adresser à
M"" Pillet-Mottier, GKou-sur-Ter-

' ritet. K L 1659

AVIS
«*•

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon

. celle-ci sera expédiée non aff ranchie.
ADXVmSTKX TtOTi

de la
Ftuillt d'Avis de Neuchâttl.

LOGEMENTS
A BEMETTItE

~

pour le 24 septembre, à une ou
deux personnes, uu petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances.
S'adr. Bercles 5, 4°»« étage. c.o.

A louer, rue dos Moulins, loge-
ment d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. Etude Guyot & Dubied ,
Môle 10. 

A louer pour le 81 décembre
prochain, a la route de la
Côte, à proximité immédiate du
funiculaire, un bel appartement de
4 chambres et dépendances ,
jouissant de tout le confort mo-
derne.

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

A louer un logement de deux
chambres et dépendances à uu
peti t ménage tranquille. S'adresser
a James Brun , Tertre 18. c. o.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre

1907, un beau logement moderne
de trois chambres et toutes dépen-
dances.

S'adresser à M. Adrien Jacot,
Boulanger, ou P.-G. Gentil , gérant,
les deux a Peseux.

A louer dès maintenant,

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer

pour tout de suite.
Rue de l'Hôpital 16, 1".

BEVAIX
Chambres meublées à louer pour

l'été. Demander l'adresse du n° 680
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A louer une belle chambre meu-
blée, à proximité de la gare. S'a-
dresser Côte 26, rez-de-cSa-asée.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, pour monsieur rangé. Rue
de l'Hôpital 9, 2™.

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

Belle chambre meublée, pour
un monsieur rangé.

Faubourg du Lac 8, !•».
Chambres et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3JM. c.o.

A LOUER
belle grande chambre richement
meublée, à monsieur soigneux. —S'adresser rue du Seyon 8, au ma-
gasin.

Jolie chambre à louer. Faubourg
x de la Gare 21, !«¦¦.

Pour une demoiselle
chambre à louer

du Rocher 30, 2m* étage. c.o.

On demande pour petite famille,

une fille
propre et sérieuse , pour faire un
ménage soigné. S'adresser h
SI. Bronner, ingénieur, h
tilaris.

B0_T_TE
Une bonne do langue française,

do toute confiance, sachant soigner
un enfant de deux ans , coudre et
faire quelques chambres, trouve-
rait une place tout de suito dans
la famiUe d'un médecin , aux envi-
rons de Bâle. S'adresser directe-
ment avec certificats et si possible
photographie, à Mm« Veillon , Riehen
près Bâle.

On demande une honnête

Jeu^e Fïlle
pour aider aux travaux du ménage.
Adresse : boulangerie Hausmaun,
Saint-Maurice.

EMPLOIS DIVERS
"

Bureau important, à
Bâle,

ctaue j eune loue
au couran t de la corres-
Sondance; bonnes notions
e la langue allemande

exigées. Entrée tout de
suite. — Offres avee réfé-
rences et prétentions ease
postale n° 4030, à Bâle.

On cherche

un jeune homme
fort et robuste pour porter tous
les matins les petits pains à Chau-
mont. S'adresser pâtisserie Fritz
Wetrger-Seiler , 1« Mars 22.

3enne boulanger
est demandé tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 679 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une femme
demande des heures de ménage ou
journées de repassage. Poteaux 8,
au 2m°. 

Manœuvres
sont demandés pour travaux élec-
triques. S'adresser chez E. Février,
rue du Temple-Neuf 5, Neuchâtel.

Une famille chrétienne

cherche une institutrice
pour instruire une fillette de H ans
et donner des leçons de français
et d'allemand à quelques autres
enfants. La personne devrait être
prête à partir avec la famille pour
les Indes — bon climat dans l'Hi-
Inalaya — fin septembre.

Envoyer les offres, et pour plus
de renseignements écrire sous
chiffre M. S. 681 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâfcel.

pour Vienne
On cherche au pair , une jeune fille
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'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Se présenter de 9 heures à
midi. — S adresser à M"» Spitzer ,
Rosevilla, avenue du Mail 14, Neu-
châtel. c.o.

Etude de la ville demande
jeune garçon libéré des éco-
les. Occasion d'apprendre les tra-
vaux de bureau . Ecrire poste res-
tante G. C. 8. 

G'J BLAÏÏGHISSERIE R
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demande des repasseuses et des
jeunes filles pour plier le
linge.

Demande tout de suite de bonnes

ouvrières repasseuses
pour la chemise d'homme. Bonne
rétribution et voyage payé. S'a-
dresser à Mm» Coucet, Grande
blanchisserie, Tour de Peilz, près
Vevey. 

Jeune homme ayant déjà quel-
ques notions de la mécanique dé-
sire faire un stage de trois mois

dans une usine
pour apprendre la conduite et l'en-
tretien des machines à vapeur et
si possible des dynamos. Offres
avec conditions, à Ch. Courvoisier ,
Villa Polyantha , à Badenweiler ,
Baden.

Sommelîère
sachant trois langues, cherche une
bonne place dans un café-restau-
rant de la localité. Offres écrites
sous chiffres B. 678 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Pour 1 Asile des aveugles, à Lau-
sanne , on cherche un

j ardinier et ME cuisinière
Cas échéant un ménage sans en-
fants serait accepté.

Adresser les offres à la Direc-
tion de l'Asile. H 13,1)67 L

Ferblantier
Un bon ouvrier trouverait occu-

pation suivie chez Louis Rossel ,
Neuchâtel,

On désire placer une
JTEU_€J_ FI1-I.E.

sachant bien la sténographie, com-
me volontaire dans maison de
commerce ou bureau. Demander
l'adresse du n° 669 au bureau de
la Fenilla d'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE
'¦ '—

A remettre pour épo-
que à convenir, à Neu-
châtel, an eentre de la
ville, un grand magasin
d'articles de vente cou-
rante, cas échéant, on
louerait seulement les lo-
caux. S'adresser par écrit
B. C. 683 au bureau de
la Feuille d'Avis de Xeu-
ehatel. - c o.

A vendre un

petit char
fort ou à échanger contre un pins*
petit. S'adresser chez Paul Gutt-
mann , Peseux 46.

A remettre
à Neuchâtel

Grand magasin de ciga-
res en pleine prospérité,
chiffre d'affaires 30,000 f r.
Excellente situation.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
Bourquxn et Colomb, à
Neuchâtel et Ea Chaux-
de-Fonds.

LÂNFRANCHÎ & Cie
~

Suce, de DtlRIF & C1'
\ Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

REGGTOÀuES - BuPABlïïOHS |

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
.Neuchâtel.

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

A vendre, faute d'em-
ploi, un calorifère usagé
Jnnker et Kuh. S'adres-
ser Pommier 9.

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

boucherie-charcuterie
ayant bonn e clientèle et bien si-
tuée. — Demander l'adresse du
n° 656 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

Mm» veuve Biolley avise que les
éditions des

(Enwes de Mer Biolley
sont loin d'être épuisées, n 'ayant
mis aucun livre en dépôt , ni en
compte chez aucun libraire.

S'adresser directement pour trai-
ter chez Mm° veuve Walter Biol-
ley, a La Chaux-de-Fonds, rue
Numa Droz 14a.
¦m iilrâiiïiii ii iiiTn M.vTnw-inim^ iiii-f

Gros - PAPETERIE - [(Mi l

i f.Jickeljïenrioô
en face de (a Poste

Maison spéciale de

rouuimj us ¦¦ IDBEAO
et d'école

FABRIQUE D£

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

-Honoré 2 __ 9
Le soussigné offre , pour simpli-

fication de commerce , à

remettre ses chantiers
de

La Chaux-de-Fonds et È Locle
O. PRÊTRE.

Bicyclette de M
à vendre, Sablons 14, 2œ°, à gauche.

v EH f îj £_ i_rï fwT_^ 11 _¦

H I I Qer glÈs e conquête dans le
M 1 HdoœolBe m£c"col. Recommandé
Wk jtpai Its médecins contre lo

Poboiiem enl , JlrrlabiJllÉ, migraine,
l'insomnie, les oonouisions nerneuses,
le tremblement des mains, suite de
mauuai ses habitudes ébranlant les
neris , ta neotalgie. la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
nerneux et la faiblesse des nerfs.
Remède tortillant, le plus Intensif, de
tout le système neroeux.
Prix 3 fr. 50 et 5 francs,

Dépôt Plmrm. A. Bourgeoi s, Neuchâtel
Une bonne mandoline , 15 francs ;

une en palissandre incrustée, 22 fr.j
-une flûte 7 clefs, bel étui.

B. Kufïer-Bloch, cithariste, rue
de l'Hôpital 18.

A. LUTZ, Fils
On est prié d'ohserver exactemen t i

l'adresse
6, Rue tie la Place d'Armes
PIANOS

Vente > Location - Eehange

Accordages et Réparations
Travail soigné - Prix modérés
Réf érences de 1er ordre

12 ans de pratique en Alle-
magne, France et Suisse

Bons pianos d'occasion

PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince-Nez
de toutes tomes et pour toutes les vues

JOMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de confiance fondée en 1X52

Meubles"
A vendre 1 meuble de salon ,

Lambrequin , composé de 1 canapé,
10 fauteuils, 2 pouffes et 1 petit
tabouret ; i dit , composé de 1 ca-
napé , G chaises, 1 fauteuil et 4 ta-
bourets ; 1 table ronde noire, 1
chaise de piano , 1 chaise de fu-
meur , 1 petite layette (antique), 1
table de nuit, 2 coussins brodes ,
1 chauffe-pieds de salon , 1 étagère
à musique, 1 vieux canapé Louis
XV; tous ces articles convien-
draient à des amateurs d'anciens
meubles. A vendre également,
1 piano usagé, 1 grand fauteuil , 1
table à rallonges noyer , très peu
usagée, plusieurs autres tables, 1
secrétaire, 1 buffet sapin , 1 buffet
de service chêne, 1 découpoir, 1
table à ouvrage, 1 table do malade,
1 lit en fer, 1 grand porte-habits
noyer, 1 fourneau à pétrole , \ bou-
teiller en fer, etc., etc. Disposé à
traiter pour le bloc, avec amateur
sérieux. S'adresser Corcelles, Cha-
pelle 22, 1er à gauche. A la même
adresse à remettre la suite d'un
abonnement au Dictionnaire Géo-
graphique de la Suisse, les fasci-
cules parus seront cédés à bon
compte.

J Chaussures l
« C. BERNARD i
4 Rue du BASSIN I

| MAGASIN |
4 toujours très bien assorti $

Î

dans $
tes meilleurs genres )

de ' |

J CHAUSSURES FINES |
I pour j
_j dames, messieurs, fillettes et garçons P

Î 

Escompte 5 % E

Se recommande ,

! C. BERNAUI) j

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez mSP0RT" h la fois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer „CONSERVES"
GARDK-VUE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordaouaBce d'ecuuste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPAKATIONS

Boulangerie renommée
à vendre

dans princi pale ville et bon em-
placement. Rapport assuré , avec
clientèle stable. Pas de. reprise.

S'adresser Etude PuHchoud
& Pilloud, notaires , Yverdon.

Il 24.490 L

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. P. B. 47 poste restante, Peseux
s/Nouchàter.

AVIS DIVERS
~

"PENSION
On recevrait quelques pension-

naires pour la taole. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° G64 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Leçons d'allemand
Jeune homme désirerait prendre

de bonnes leçons d'allemand pen-
dant les vacances. Adresser offres
et conditions à J. O. poste res-
tante, Corcelles. 

DF Georges ûe Mon-îmolliu
ABSENT

fg ——»
Pendant les ma»

faites relier vos cahiers de
musique a l'atelier A. Besson,
Bercles 1.

Grand choix de peaux , toiles
lavables, papiers fautaisie, dessin-
variés.

ap5w7»w/*__w7

\/Q>TlŒo visite
depuis 2 f r. So le cent

A L 'TMPTÇMEnjE
DU J OïlJp iJlL

VJCE VU TEXPLE-TŒUT, i

Seulement encore \ jour

LE QUAND

CIRQUE
ANGELO

NEUCHATEL
Près de

l'Ecole de commerce

AUJOUR D'HUI LUNDI
le 22 juillet , à 8 h. >A du soir

Gala-
Soirée

Sportive
avec un superbe nrogramme

fashienable

Vente des billets à l'a-
vance aux magasins de ci-
gares de M,le B. Isoz, sous
PHôtel du Lac et vis-à-vis
de la p'oste. H 4949 N

22 ro« DE LA mm D'ATIS DR wmm

PAR

P. DE PARDIELLAN

Presque tous les hommes valides étant par-
tit, j'espérais trouver bientôt un emploi.
Effectivement, dès Je lendemain , je fus appelé
à la place où un professeur du gymnase (c'est
ainsi que Ton appelle les collèges en Allema-
gne) me dit en mauvais français qu 'il y avait
de l'ouvrage pour moi chez un nommé B...,
tonnelier , qui avait besoin d'un ouvrier en fer
pour fabri quer des cercles de tonneaux. Les
conditions étaient les suivantes: B.„ devait
me nourrir, matin ot soir; en outre il me
payait 6 groschen par jour (quinze sous).
C'était plus que je n'en demandais.

J'étais autorisé — à condition que B... se
portât garant pour moi — à sortir le matin ,
au réveil, et à ne rentrer que le soir, à 8 heu-
res. Je ne puis dire combien j'étais enchanté
de ma nouvelle situation. J'allais done me re-
trouver au grand air, à la lumière et, qui sait?
j e trouverais peut-être une occasion de me
sauver, car, d'après ce que j'aval* entendu
raconter, nous n'étions pas loin de la frontière
autrichienne.

Je me rendis immédiatement chez mon pa-
tron et je lui fis comprendre par signes que j e
me mettais à sa disposition, Lui, de son côté,
m'expliqua dans le même langage ce que
j'aurais à faire. Pour lui montrer que j'avais
compris, j e me mis de suite à l'ouvrage, ce
dont ri se montra fort satisfait
_Outre sa femme, le père B... avait quatre

i Reproduction autorisé* pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettre-,

t
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enfants : une grande fille qui s'appelaitEiecke
(Frédérique) et qui avait alors 35 ans, un
grand garçon de 32 ans, qui avait été exempté
du service militaire pares qu'il avai t eu la
Jambe droite brisée par un tonneau et doux au-
tres Sis, plus jeunes. J'avais eu la chance de
tomber sur une famille de très braves gens,
comme on verra par la suite.

Après avoir montré au père B... ce que j e
savais faire, j e lui expliquai, toujours par si-
gnes, quo je reviendrais le lendemain , la
j ournée étant déjà trop avancée. Il voulut me
garder à dîner , mais je refusai, craignant qu 'à
la forteresse,o* l'on n'était pas encore informé
de l'autorisation que j'avais obtenue, on ne
prit ombrage de ma longue absence. Je ren-
trai donc.

X
Je travaille en ville. — Mademoiselle Uieeke. — J ai

de mauvaises pensées. — Le sergent-major D...
— Nous nous évadons. — Le sous-lieutenant prus-
sien von BrisewiU. — «Aber Herr Leutnant...» —
Julius, ordonnance. — La frontière autrichienne.
— Nous allons à Vienne. — Julrus et le vin de
Hongrie. — Nous partons pour la Suisse. — Re-
tour en France. — Sergent. — Je rejoins le 6°"
bataillon de chasseurs de marche. — Bataille de
Poupry. — Orléans. — Je suis repris par les Alle-
mands. '

Le lendemain je fus exact au rendez-vous
et me mis au travail de bon cœur.Mon patron
ayant remarqué que ma capote me gênait
pour travailler, appela sa fille. Celle-ci dispa-
rut aussitôt et revint un instant après avec
un veston en velours gris, un peu usé, qu'elle
me remit eu souriant de la façon la plus gra-
cieuse. Me voilà donc plus à l'aise. Tout en
martelant ferme, je me disais:

— Comment faire pour me procure r un
pantalon.

J'aurais pu m'en acheter un de suite, car?
ce n'était pas l'argent qui me manquait, Dieu
merci. Mais j e ne voulais pas donner l'éveil à.
mon patron et à sa famille en exhibant mon
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porte-monnaie qui renfermait encore près de
400 francs en or.

Mlle Riecke, laquelle semblait deviner tous
mes désirs, fit remarquer à son père, dès le
premier jour, l'étrangeté de mon costume et il
fut décidé, séance terrante, que j e recevrais le
pantalon qui allait avec le veston. Cependant
il y avait un cheveu ; lo père B... avait au
moins 30 centimètres de ceinture de plus quo
moi. Ceci n'avait rien qui pût embarrasser
ma protectrice. Le jour même elle s'empara
de la culotte ; elle la rétrécit et me la remit le
lendemain malin. J'étais émerveillé de son
adresse, et j e me disais à part moi :

— Quel dommage que cette fill e soit Alle-
mande, comme elle aurait bien fait ton affaire !

Au bout de peu de j ours, un étranger qui
serait entré dans la maison, n 'aurait j amais
cru que je n'étais pas de la famille. On l'aurait
certes bien étonné si on lui avait dit que le
sourd et muet, si aimable avec tous et auquel
tous faisaient des risettes, était un malheureux
caporal français, prisonnier de guerre.

Je me trouvais si heureux au milieu de ces
braves gens que, par instants, il me venait
l'idée de rester définitivement avec eux après
avoir épousé leur fille. Heureusement je re-
prenais vite le dessus et je me reprochais
amèrement ces défaillances, que je trouve au-
j ourd'hui plus excusables, car, j e le répète,les
souffrances et les privations vous rendent
lâche. D'ailleurs on en a une preuve avec les
-animaux. Est-ce qu 'on ne les prive pas de
nourriture pour les dompteri

Avec tout cela je me sentais si content que
j e ne j ouais plus aussi serré. Je ne m'obser-
vais plus autant et à différentes reprises il
m'arriva de sourire en entendant mon patron
faire une réflexion drôle. Ceci n'avait pas
échappé ù la fine mouche de Riecke.

Un beau jour , le père B... venait de sortir,
j'étais en délicatesse avec ma conscience parce
que le matin j'avais eu de nouveau une crise

t

'SSSSSISSSSSSBSSSSBSSSSSSSSSÊÊÊSSSÊ^ÊÊSS
de lâcheté et je tapais férocement sur un cer-
cle de grande taille,écrasant les rivets comme
des mouches, lorsque tout à coup j'aperçus
Riecke, debout à côté de moi,qui me dit avec
un sourire narquois :

— Quel dommage que ce ne soient pas des
Prussiens! N'est-ce pas votre avis?...

Je pris mon air le plus bête et fis semblant
de n'avoir rien compris de ce qu'elle avait dit,

— Pourquoi vous cachez-vous do moir re-
prit-elle. Vous comprenez très bien l'allemand ;
j e l'ai vu dès le premier jour. Pourquoi ce
mystère ? voyons, dites-le moi, j e vous pro-
mets de garder le secret.

Diable ! cela commençait à devenir gênant
car, D n'y avait pas à dire, j'étais amoureux
de cette belle fille, mais amoureux à en être
oeie.

— Vous me détestez donc bien pour ne pas
oser vous confier à moi...

Et voilà qu'elle so met à pleurer comme une
Madeleine.

— Te voilà propre, mon brave Jean-Phi-
lippe, me dis-je. Il ne manquerait plus qu 'une
chose,c'est que le père B...rentre maintenant.
Ce serait complet alors.

J'en suais à grosses gouttes... et l'autre qui
ne cessait de fondre en larmes... Encore une-
j ournée que j e n'ai pas oubliée.

— Caun'est pas tout-çù, me dis-je. Il faut en
finir ; les Allemands sont des mouchards enra-
gés ; nous allons voir comment sont les Alle-
mandes, Allons-y.

Et je prends ma Riecke dans les bras, j e
l'embrasse une, deux, troia.. je ne sais com-
bien de fois,sans que cela paraisse la troubler
outre mesure et j e lui racontai mon histoire.
C'était la première fois de ma vie qu'il m'ar-
rivait de faire un aussi long discours.

Je lui dis combien elle m'avait plu dès le
premier j our,que plus j'allais plus Je l'aimais,
que j'étais bien fermement décidé à l'épouser
aussitôt la guerre finie et bien d'autres choses

j

encore, mais qu'il y avait le devoir avant tout,
devoir qui consistait pour moi à rentrer en
France et à reprendre les armes. Elle m'écou-
tait,souriant et pleurant à la fois, ne songeant
pas à m'interrompre. Quand j'eus terminé,
elle mo dit :

— Je t'aime de tout mon cœur et je te pro-
mets do n'en j amais épouser d'autre que toi.
Tu feras ce que tu crois être ton devoir.
Sauve-toi, si tu veux et si tu peux et, la guerre
finie, si tu penses encore à moi, tu n'auras
qu'à me faire signe.j o viendrai te rej oindre et
je serai à toi pour touj ours.

— Sois prudente , lui dis-j e, et ne trahis pas
mon secret,

— Tu es mon mari devant Dieu, reprit-elle.
Je commettrais un sacrilège si je te dénon-
çais. Tu n'as rien à craindre de mon patrio-
tisme ; c'est un sentiment que nous connais-
sons encore mal, nous autres Allemandes, car
nous avons trop de petites patries.

Dans la situation où j e me trouvais j e n 'a-
vais plus d'autre ressource que de filer aussi
promptemen t que possible. J'étais trop amou-
reux de Riecke pour me sentir capable de
cacher longtemps mon jeu. Il no me restait
plus qu'à trouver une occasion de partir. Elle
.ne tarda point à se présenter.

n y avait parmi les sous-officiers enfermés
*à la forteresse avec moi, un certain D... ser-
gent-major à mon régiment, un homme d'une
audace et d'un sang-froid, véritablement ex-
traordinaires.

(Il a été tué en 1885, comme capitaine à la
-légion étrangère, au Tonkàa).

Il avait été l'an des premiers à obtenir l'au-
torisation de travailler en ville, comme em-
ployé aux écritures chez un gros fabricant de
machines agrieoleŝ parce qu'il savait l'anglais
et l'allemand. Un beau j our, c'était le 2 dé-
cembre, D... passant devant l'atelier du père
B... me dit :

— "Vous savez, Brossmann, que l'on se bai

ferme là-bas. Il y a sur la Loire une armée
. qui a flanqué une raclée sévère aux Alle-
• mauds, il y en a une autre dans le Nord , qui
, fait également de bon ouvrage.si on allait voir

de ce côté-là. Il est probable que l'on ne nous
renverrait pas en Allemagne. Qu 'en pensez-
vous?

— Quant à raoi,c'est tout ré£léchi,lui dis-j e.
Si vous voulez prendre le commandement de
l'expédition, j'en suis. Vous n'aurez qu 'à fixer

i le j our. Et si vous êtes embarrassé par la
, question d'argent, en voilà.

— Merci, j'ai tout ce qu 'il me faut. C'est
; donc entendu , à la première occasion j e vous

ferai signe.
— Entendu.
A deux j ours de là, mon D... qui se prome-

nait touj ours en civil, -arrive à l'atelier eU
demande au père B... s'il voudrait bien me
permettre de l'accompagner avec un baquet
pour transporter différe nts calis depuis l'usine
jusqu'à la gare. Mon patron ,sans s'étonner de
ce qu 'un employé d'une maison où l'on avait
j e ne sais combien de chevaux et de camions,
vint lui emprunte r une de ses voitures, me fit
signe que je pouvais accompagner D...

Je m'en vais donc avec mes vêtements de
travail, poussant le baquet devant moi et noa.
sans me retourner pour voir si j e n'apercevais
pas une dernière fois ma chère Frédérique.

— Ah I vous n'allez pas faire la bête,n 'est-ce
pas? me dit D... Continuez à vous démener
comme cela et nous ne tarderons pas à être
vendus.

Je me le tins pour dit. En arrivant près
d'une maison basse, à côté de l'église des
Minorités, il s'enfila dans le corridor d'où il
ressortit presque aussitôt portant d'une main :

, ,une caisse, de l'autre une bâche. Il déposa le \
tout sur mon baquet et commanda : «En
route».

(A suivra.)
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SODYEMS DUS YIEDX SOLDAT

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

Ml DE NEUCHATEL — HORS 1HS DE TABLE ER FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
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Ï PÏàNOS - HARMONIUMS 1
de toutes marques p

f m. _*Ein-Xi-_!m I
S Suce, de Lutz & C'° g I

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE 
^ACCORD - RÉPARATIONS f |
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— 
Le plus beau choix de

CHAUSSURES
>i se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 1S

I Th. Fauconnet-Nicoud
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Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

y A VIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
loinbreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
j our le lendemain, de tont changement apporté à la
listribution de leur journal, sans oublier de

toujours
aentionner l'ancienne et la nonvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de ta
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

EFiï-lM DIS NKtKJHAf&
Promesses de mariage

Léon Von Arx, fonctionnaire postal , Soleu-
)is, à Neuchâtel , et Qlga Schac&eï, maîtresse
B musique, Neuchâteloise, aux Geneveys-sur-
offrane.
Georges-Jules Sandoz, docteur-médecin. Neu-
WUelois, et Paula-Carolloe-Marianne-LottlBe
on Werner, sans profession , Prussienne, les
eux à NeuchâteL

Mariage célébré
19. Albert Nussbaumer, relieur, Neuchâte-

lis, et Adrienne Juan, Neuchâteloise.
Naissances

16. John-Kerdinaud , à Charles-Edouard Ber-
îoud , chauffeur 0. F. F., et à Blanche née
ornioley.
17. Jean-Louis , à Charles-Frédéric Zwahlen,

mployé C. F. F., et à Eather-Adèle née Sau-

17. Emile-Louis , à Louis-Emile Collaud, vi-
Qeron , et à Eugénie-Amélie née Chabloz.

Décès
19. Joies-Etienne Dietschi, saas profession,

auf de Sophic-Klise née Vuilleumier, Bernois,
6 lo 2 août 1828.

POLITIQUE
Corée

Suivant des nouvelles de Séoul des groupes
B Coréens très surexcités se sont formés ven-
redi soir snr divers points de la ville. On fait
rouler à Séoul des documents très violents
)ntre les Japonais. On craignait pour la nuit
B vendredi à samedi des collisions entre la
alice et les manifestants ; mais on a employé
»us les moyens de pacification avant de
icourir à une répression énergique. Des me-
ttes d'ordre extraordinaires ont été prises
nus toute la ville. D'ailleurs on s'attend à de
«gitation en Corée jusqu 'à ce que les inten-
ons pacifiques du Japon aient été reconnues,
n attribue rémotion qui règue à Séoul non
» patriotisme, mais à la crainte de voir le
ipon prendre des mesures sévères à l'égard
B la Corée.
— On est parvenu à dégager la porte du
dais impérial devant laquelle une foule de
ûq mille Coréens manifestait. A minuit, le
ief de la police a distribué des carabines aux
alieiers de garde au palais. La foule continue
augmenter sans cependant se livrer à des
^ordres. On vient de distribuer les premiers
«îrnaux donnant des nouvelles de l'abdica-
°n de l'ex-empereur en faveur du prince de
' couronne. Quelques magasins se sont fer-
}® en témoignage de sympathie pour l'an-len souverain.

Maroc
On mande de Tanger au «.Daily Télégrapheue le gouverneur d'Alcazar Kebir a reçu du
^zen, le 19 juillet, l'ordre de marcher
^édiatement, avec toutes ses troupes, con»
* la tribu des Khmès.

Russie
L'instruction de l'affaire du complot contre
'tsar, le grand-duc Nicolas Nicolaievriteb etwlypine est close. Le juge d'instruction a
"•«j» au renvoi des accusés, qui sont auombre de 33, dont 20 sont sous les verrous,evant un conseil de guerre. On n'a pas en-me Pu découvrir les trois derniers accusés.
"T ^général Skalon, gouverneur-général«'a Pologne, vient de publier une ordon-
ne d'après IaqueUe tous les Polonais qui"fcrerom des emblèmes nationaux seront

punis de trois mois de prison et d'une amende
de 2000 roubles (7800 francs).

Espagne
Les j ournaux, notamment le « Heraldo »,

publient une dépêche de Barcelone disant qae
la mère et la sœur de Rull, arrêté le 6 juillet
sur l'ordre du gouverneur de Barcelone, lui
avaient aidé à placer les bombes, lors de ses
récents attentats. Un autre individu, complice
de Rull, a essayé de se suicider dans sa pri-
son. Au domicile d'un troisième détenu, la
police a découvert une machine destinée à.
évider des boules de métal et servant à la fa-
brication des bombes. Rull était depuis long-
temps au service ûe la police de Barcelone
comme indicateur des anarchistes. Il a an-
noncé plusieurs attentats qui se sont effective-
ment produits chaque fois. Rull avait réussi
à surprendre la bonne foi de plusieurs gou-
verneurs, dont il reçut des sommes impor-
tantes en rémunération de ses services, mais
le gouverneur actuel réussit enfin à découvrir
son double j eu.

Américains et Japonais
On mande de New-York au «Daily Tele-

graph » que le président Roosevelt a fait la.
déclaration suivante :

«Aucun ordre n'a été donné par le président
au département de la marine à l'effet d'en-
voyer la flotte des cuirassés dans le Pacifique.
Le président n'a connaissance d'aucun ordre-
donné par le conseil général de la marin©'
dans ce sens. »

Le correspondant du « Daily Tekgraph»
ajoute que le proj et actuel est d'envoyer la
flotte de l'Atlantique faire une croisière an
commencement de l'automue, mais que sa
destination n'est pas décidée.

Ce démenti, qui met fin à toute la longue
polémique qui troubla pendant quelques se-
maines l'opinion publique en Amérique et au
Japon, paraît un peu tardif , mais E n'en sera
pas moins accueilli avec satisfaction.
Yif incident à la Chambre belge

Un incident des plus vifs s'est produit j eudi
à la Chambre des députés au suj et des j eux
d'Ostende. M. Demblon, député socialiste de
Liège, ayant été conférencier ces jours-ci auv
kursaal d'Ostende, un membre de la droite
lui reprocha d'avoir touché pour celte confé-
rence cinq cents francs provenant des j eux.
Une discussion des plus violentes s'est enga-
gée là-dessus entre la droite et l'extrême gau-
che. M. Demblon a déclaré qu'il pouvait bien
conférencier là oAconiérenciarannée dernièrgt
un- évêque français, et M. Anseele s'est écrié
que le gouvernement se fait complice des
jeux d'Ostende parce qu'il ne fait pas appli-
quer la loi Le ministre de là justice a protesté
avec véhémence contre cette affirmation qu'il
tient pour calomnieuse, et un député catholi-
que, M. Wauwermans, a rappelé que le- direc-
teur du kursaal d'Ostende, M. Marquet, a-
sobventionné des coopératives socialistes de,
Liège. M, Anseele a répliqué aussitôt que-

«l'argent ainsi prètéserait remboursé et que le
parti ouvrier était par de tonte compromis-
sion, tandis que tous les droitiers sont des
exploiteurs. Le président est parvenu enfin à
mettre un terme à cette discussion qui a pris
une grande partie de la séance et qui est très,
commentée dans le public.

ETRANGER
Les souverains en voyage. — On an-

nonce que le roi Edouard partira pour Ma-
rienbad au mois d'août et qu 'il aura une
entrevue avec l'empereur Guillaume proba-
blement le 15 août

— Le roi Alphonse, la reine Victoria et le
prince des Asturies sont partis pour Saint-
Sébastien. Au départ, la population les a cha-
leureusement acclamés.

La chaleur en Amérique. — Dix grands
hôpitaux de Philadelphie sont remplis de ma-
lades qui ont été frappés d'insolation. Un
grand nombre d'autres malades, victimes de
la chaleur, sont soignés à domicile. Au 19 juil-
let, on annonçait cinq morts et cinq autres cas
mortels.

Les méf aits des « religieuses ». — Des
actes graves ont été découverts à Milan, dans
un asile pour enfants tenu par des religieuses.
Suivant la « Gazette de Voss » plusieurs des
petits malheureux seraient atteints de mala-
dies contagieuses. La directrice de l'établisse-
ment et plusieurs employées sont en fuite. La
vice-directrice a été arrêtée. Des mandats
d'arrêts ont été lancés contre plusieurs per-
sonnes. L'archevêque a constaté que les cou-
pables portaient sans aucun droit le titre et
l'habit d'un ordre religieux. Un individu qui
se faisait passer pour prêtre a été arrêté à
Turin sous l'inculpation de s'être livré à des
actes coupables dans l'asile en question.

Grève mouvementée. — Des désordres
ont eu lieu vendredi, à Belfast, à propos d'une
grève. Des grévistes ont essayé de prendre
(Tassant des bâtiments pour automobiles que
fou employait pour la première fois. Les as-
saillants ont été frappés et renversés par des
agents de police. Un grand nombre de grévis-
tes ont-été arrêtés.

Ouida. — Le gouvernement anglais vient
d'accorder à miss Louise de La Ramée, plus
connue sous son pseudonyme « Ouida », une
pension de 3750 fr. Jamais secours ne fut
plus opportun. En effet, comme nous l'avons
déjà annoncé, la bénéficiaire de cette pension
« sur la cassette » anglaise serait mourante
dans une petite ville de la Toscane, à Massa-
rosa. Dénuée de ressources, la pauvre femme
de lettres, qui a touj ours, dans ses romans,
exalté avec tant de ferveur l'Italie, se serait
vu chasser par tous les hôteliers et aurait
été, recueillie, moribonde, par un laitier qui
la logea par charité avec ses sept chiens... Le
public lettré apprendra avec autant de sur-
prise que d'émotion cette triste fin d'une ,
brillante carrière d'écrivain.

Hommage des Français au tsar. — Le
correspondant de l'« Echo de Paris » à Saint-
Pétersbourg, a remis au tsar un livre d'or
portant la signature de 200,000 Français. Le
tsar a exprimé combien il était touché, dans
les circonstances difficiles que traverse la Rus-
sie, de l'amitié sincère et inébranlable que lui
ont touj ours témoignée seŝ alliés.

Mœurs parlementaires bulgares. — En
Bulgarie, à la Chambre des députés, on a de.
singulières façons de réduire au silence l'oppo-
sition. C'est ainsi qae, dans une des dernières,
séances, un député s'étant levé pour pronon-
cer un grand discours, un autre se faufila der-
rière l'orateur et lui souffla du poil à gratter
dans le cou. Les suites ne tardèrent pas à se
manifester chez l'orateur, qui lutta courageu-
sement contre les violentes démangeaisons,
mais dut finalement abandonner la partie,
tandis que ses adversaires se tordaient de
rire.

Mntrocruetion du poil à gratter dans les
moeurs parlementaires est une innovation
véritablement originale.

suisse
Douane et Simplon. — L administration

des douanes italiennes a installé à la gare
principale de Milan un bureau où peut s'ef-
fectuer la visite douanière des bagages enre-
gistrés directement pour Milan gare princi-
pale, lorsque le voyageur le demande en con-
signant son bagage et en fait la mention sur
les papiers d'accompagnement Le voyageur
peut également demander an personnel du
train, en cours -de rooie, oa, au plus tard, à
la station frontière de Domodossola, qoe la
visite daoaoiére ait Heu à Mfiaa On peut
ainsi se dispenser de la visite à Domodossola.

C. F. F. — On annonce de Berne la mort
de M. Charles Besson, caissier principal des
Chemins de fer fédéraux, ancien président
de l'Association romande de Beme.

— Le Conseil d'administration des G E. F-
a terminé samedi matin ses délrbérationa II
a approuvé la proposition de la Direction
générale concernant la construction d'une
seconde gsJerjue dans le tunnel du_Simpton.

La Direction générale est chargée de présen-
ter les plans et la demande de crédit qui
seront soumis au Conseil fédéral et à l'Assem-
blée fédérale.

Tir f édéral. — Voici la statistique de ce
qui a été bu et mangé au tir fédéral.

D a été bu 132,000 bouteilles de vins de fête
et d'honneur , 22,500 bouteilles d'autres vins,
2400 bouteilles de vin sans alcool, 3000 bou-
teilles d'eaux diverses, 900 hectolitres de
bière. Il a été servi 32,000 banquets, où l'on a
consommé 110 quintaux métriques de bœuf ,
180 quintaux de veau, 70 de porc, 30 de j am-
bon et charcuterie, 26,000 saucisses, 55,000
cervelas, 2000 kilos de fromage et de beurre,
370,000 portions de pain , 16,000 têtes de sa-
lade et 100 quintaux métriques d'autres lé-
gumes.

Lœtschberg. — La commission du Conseil
des Etats pour la question du subventionne-
ment du Lœtschberg a tenu des séances jeudi
et vendredi , mais elle n'a pas pris de décision.
La discussion sera reprise dans une séance
qui aura lieu probablement vers le milieu de
septembre.

Pour le Ceryin. — Le comité central du
Club alpin suisse annonce qu'il a reçu les
adhésions de 46 sections et de 3708 sociétaires
à la protestation contre le projet du chemin
de fer du Cervin.

BALE. — Le caporal X, du bataillon 54,
entrait en caserne à Aarau à fin avril pour
gagner ses galons. Selon l'habitude, un pho-
tographe vint offrir ses services à l'issue de
l'école. Il fut entendu que le caporal s'occu-
perait de l'affaire. H recueillit les fonds et se
fit envoyer les photographies.

Au bout d'un certain temps, les soldats
furent fort surpris de ne pas recevoir leur
portrait ; de son côté, le photographe ne rece-
vait point d'argent quoiqu 'il eût envoyé les
produits de son art au caporal Celui-ci, pour
plus de simplicité, sans doute, avait gardé
pour lui et l'argent et les photographies.
Quand l'affaire fut connue, X. tenta de se
procurer des fonds auprès de parents et
d'amis. H se dénonça ensuite lui-même à son
supérieur et fut arrêté II avoua tout en expri-
mant son profond repentir.

C'est un bon soldat, mais vivant légèrement.
Il a été condamné par le tribunal militaire de
là Vmo division siégeant à Bàle, à trois mois
de prison, à la dégradation, à la privation de
ses droits civiques pour la durée d'une année
et aux frais du procès. Les circonstances atté-
nuantes lui ont été accordées.

ZURICH. — La grève des ouvriers ferblan-
tiers de Zurich, qui dure depuis quelque
temps déjà , vient d'entrer dans une nouvelle
phase: Les ouvriers désireux de travailler ont
formé entre eux une association qui a conclu
avec les patrons un contrat valable pour plu-
sieurs années. La convention fixe à 9 h. y« la
durée de la j ournée de travail et prévoit une
augmentation générale des salaires.

La nouvelle société compte déj à 30 mem-
bres. Il est probable que son effectif ne tar-
dera pas à s'accroître de nombreux ouvriers
qui avaient quitté momentanément la ville.

— Vendredi les nombreux spectateurs qui
se trouvaient sur la place de fête du tir fédé-
ral ont assisté à une scène tragicoburlesque.
Un brave colporteur, dans le but de liquider
sa marchandise, vendait ses articles à n'im-
porte quel prix, ce qui mit dans une fureur
noire deux vendeuses, ses rivales. Arrivées
au comble de leur rage, les femmes se' préci-
pitèrent sur le malheureux colporteur qu'elles
« travaillèrent » de leurs ongles de la pire
manière. Ce dernier ne dut son salut qu'à
l'intervention des spectateurs que cette scène
avait royalement amusés. L'homme était si
malmené qu'un médecin dut être requis. Ces
dames ont ensuite prudemment effectué leur
retraite. On les retrouvera sans douta

— De nombreux Russes gagnent actuelle-
ment leur vie à Zurich comme ouvriers. Ils
se montrent, paraît-il, laborieux etappliqués.
Des cours spéciaux d'allemand ont été insti-
tués à leur intention.

— Vendredi après midi, une voiture attelée
de deux chevaux emportés a été précipitée
au lac près de Tiefenbrunnen. Le cocher a pu
être sauvé, mais les deux chevaux et la voi-
ture disparurent dans les flots.

GRISONS. — Au mois de mai 1895, un
violent incendie détruisait un groupe de cha-
lets situés près de Luzein, dans la Haute-
Landquart Le sinistre paraissant avoir été
provoqué par la malveillance, une enquête
fut ouverte, qui aboutit à l'arrestation d'un
cordonnier de Saint-Antoine, nommé Chris-
tian Muller. Toutefois, comme les preuves
décisives de la culpabilité du prévenu faisaient
défaut, le tribunal d'accusation préféra rendre
une ordonnance de non-lieu.

Or l'autre j our Muller, qui est bien réelle-
ment l'incendiaire, arrivait à Coire et se met-
tait à faire la fêle Dans le courant de la jour-
née, se trouvant sous l'influence du bon vin
qu'il avait bu , notre homme eut des remords
au sujet de sa conduite. Des remords au désir
d'expier une faute, il n'y a qu'un pas : MuUer
se rendit chez le commissaire de police et lui
fit, sans réticences, l'aveu de son crime.

L'incendiaire a été mis immédiatement
sous les verrous.

FRIBOURG; —¦ L'Union ouvrière de Fri-
bourg a résolu à l'unanimité de préparer une'
.grève -générale dans tost Je canton.

VAUD. — A la Sarraz, le petit Jules Ro-
chat s'étant emparé d'une boateilte de lysol,
en a avalé le contenu et a expiré an bout de
vingt minutes d'atroces souffrances.

— Jeudi soir, vers 5 heures, des cris déses-
pérés d'enfant attiraient l'attention des voi-
sins de l'immeuble n°21 de la rue de la Poste,
à Vevey. D'une fenêtre du deuxième étage,
un garçonnet de six ans criait qoe l'on voulût
bien loi ouvrir et délivrer son frère, attaché
— disait-il — dans la chambre Avisé par
téléphone» M, Louis Cbapois, juge de paix,

arriva accompagné d'un serrurier ; il fit ou-
vrir l'appartement On y trouva , en effet, un
petit garçon de sept ans assis sur une chaise,
aux pieds de laquelle il avait les deux j ambes
liées.11 criait désespérément qu 'on le détachât
Le D' Narbel, mandé, constata de nom-
breuses ecchymoses sur le corps du pauvre
petit Sur une table, non loin de là, un fouet
à lanières en disait plus long sur l'origine des
marques de coups. C'est une marâtre vivant
maritalement avec le père, veuf , des deux
pauvres petits, qui était, paraît-il, l'auteur de
ces sévices, et elle avait attaché l'enfant avant
de se rendre à son travail. Une enquête s'ins-
truit

CANTON
L'emprunt d'Etat de 10 millions, à 4 %,

dont la souscription a eu lieu ces j ours der-
niers, est amplement couvert.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi , au
Conseil général, M. Wuilleumier-Robert , di-
recteur des finances, a fait lecture d'un rap-
port concluant à une prise d'actions de
10,000 francs de la société anonyme des che-
mins de fer électriques de francs montagnards
Cette société va construire le tronçon Tra-
melan-Breuleux-Noirmont dont le devis de
construction s élevé à 1,345,000 francs. M.
Wuilleumier a constaté que ce n'était pas là
un placement productif ; mais le Conseil com-
munal s'est inspiré des intérêts supérieurs de
notre localité en proposant cette prise d'ac-
tions. H a rappelé que la Commune avait
engagé 200,000 francs lors de la construction
du Saignelégier et qu'il n'y avait pas lieu de
s'en repentir ; sous peu elle sera appelée à
participer aux frais de substitution de trac-
tion sur la ligne du Saignelégier, où la vapeur
fera place à sa concurrente, l'électricité.

Les conclusions du rapport ont été votées
sans opposition.

— La grève des serruriers, qui durait de-
puis le l°r mai, est enfin terminée. La j ournée
de 9 heures et demie est acceptée par les
patrons, à partir du 1" novembre. Les ou-
vriers abandonnent leurs revendications con-
cernant le syndicat obligatoire et la limitation
du nombre des apprentis.

L'entente est intervenue dans une assembléo
mixte, réunissant les seuls « intéressés», et
d'où tout élément étranger à la profession
avait été exclu.

— A la suite des pourparlers avec la Fédé-
ration ouvrière la Fédération des patrons
décorateurs, après enquête auprès de ses
membres, a décidé la reprise du travail au-
jourd'hui

Landeron. — On lit dans le « Nenchàte-
low »:

« Les, travaux de restauration de l'hôtel de
ville du Landeron, subventionnés en grande
partie par la Confédération, avancent pro-
gressivement et d'ici à quelques mois touche»
ront à leur fin. Ce travail, de longue haleine,
habilement conduit par l'architecte Colomb,
de Neuchâtel, fai t grand honneur aux gens du
Landeron et, une fois terminé, leur hôtel do
ville sera une véritable curiosité d'archéologie
monumentale.

Tout dernièrement, lorsqu'on eut enlevé
l'enduit blanchâtre recouvrant le plafond de la
salle de justice, on découvrit de forts jolis des-
sins polychromes, espèces d'arabesques, qui
seront conservés et soigneusement restaurés.
Le plafond en chêne sculpté, que l'on avait
l'intention de faire dans cette salle, sera natu-
rellement laissé de côté.

L'autre j our encore, on découvrit sous le
badigeon qui recouvrait les parois de la grande
salle et de la petite salle contiguë, d'anciennes
fresques assez intéressantes, datant probable-
ment du XVI "" ou XVII™ siècle.

Ces fresques représentent, sur l'une des
parois, un suj et guerrier, — on voit un com-
battant succombant sous les coups de la lance
d'un adversaire, — et sur l'autre, un suj et
glorifiant l'agriculture : un agriculteur conduit
une charrue, de forme assez primitive, tirée
par un cheval que guide un j eune adolescent

Ces fresques aussi seront restaurées et con-
tribueront certainement à rehausser l'intérêt
que présentera au point de vue des monu-
ments historiques l'hôtel de ville du Landeron.

Aj outons qu'une salle sera spécialement
destinée à servir de musée, pour recevoir
toutes les antiquités intéressantes conservées
au Landeron.: coupes de confréries, chaire de
Farel, armes diverses, etc.

Va 1-de- Travers (corr.). — La fête de
gymnastique a commencé samedi soir par un
concert des plus réussis à la cantine, concert
dont l'« Union chorale» (chœur d'hommes
dirigé par M. Darbre de Môtiers) et l'« Ave-
nir » de Couvet ont fait les frais.

Dès l'après-midi, le village commence à
s'animer et présente un agréable aspect de
fête : les guirlandes de verdure et de fleurs
font très bien sur nos bonnes vieilles maisons
môtisannes. Il y a quelques habitations déco-

. rées avec beaucoup de goût Les couleurs de
la Confédération , qui s'entre-croisent avec
celles du village et du canton, rappellent les
belles j ournées du cinquantenaire de la Répu-
blique neuchâteloise et du 600°"° anniversaire
de la première alliance helvétique.

mff Voir la suite des nouvelle» à la page quatre.
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Grand panorama des Alpes : Silntis , Mont-Blanc , etc. Magni- ;
Cquc point d'excursions bien connu pour touristes , écoles et S
sociétés. Dîners depuis 1 fr. 50. Prospectus gratuits. G 760 l

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1S57

Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours à fin 190G : 194 millions.
Garanties financières-entièrement réalisées: 92 millions.

La plus grande mutuelle suisse ot celle qui lait de beau»
coup lo plus d'affaires en Suisse. — Tous les bénéfi-
ces font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs tanx

S'adresser à II. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel . Prospectus ot tarifs
franco sur demande.
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k Cimentages, Carrelages *
c Revêtements *
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'ension pr [aille et étrangers
Au centre de la ville. Grand jar-

in ombragé. Jolies chambres et
ension soignée. Téléphone. M"1*
lorel-Monti, Palais Rougemoat 2.

MARIAGE
Jeune homme, 30 ans, fortuné,

demande à faire la connaissance
d'une demoiselle ayant fortune.
Adresser offres avec détails sous
N. 7753 L. au casier postal 20T048„
Lausanne.

PESEUX

DB PAREL
.absentpour service militaire

jusqu'au 15 août

Dans la * Revnede Paris », M. Louis Aubert
expose les raisons profondes du conflit améri-
cano-japonais;

Dans Topposition des Californiens aux Ja-
ponais, il ne faut pas seulement chercher le
mépris général que témoignent les Anglo-
Saxons à toute race qui n 'est pas la leur, —
le mépris des fonctionnaires anglais des Indes
et de Hong-Kong pour les indigènes, — Il
s'agit surtout de l'aristocratisme syndical
d'Europe, que renforce la prospérité améri-
caine.

— Mais, répondent les Japonais, nous n'ac-
ceptons pas toujours de travailler à vil prix ;
nous sommes tout disposés à gagner de gros
salaires, et à respecter le tarif des syndiqués
américains.

— Us n'en seront que plus dangereux, ré-
pliquent les Yankees. Comme ils conserveront
leur régime de vie, qui coûte deux ou trois
fois moins, ils économiseront ainsi deux ou
trois fois plus que l'ouvrier américain. A tra-
vail égal, ils acquerront vite, grà«e à leurs
économies,, une puissance sociale supérieure à
la sienne; à moins encore que ces patriotes ne
se hâtent d'envoyer daus leur Japon toot l'ar-
gent qu'As auront drainé aux Etats-Unis.

Pour des Américains, fiers de leur civilisa-
tion, parce que, grâce à d'énormes richesses
naturelles, à la politique protectionniste et à
l'effort d'invention technique, elle attribue et.
conserve au travail do l'homme une valeur
supérieure à celle qu'on lui reconnaît en Eu-
rope, c'est la forme la plus-évidente d'infério-
rité, celle qoe l'on doit craindre davantage
que cette infériorité d'exigences et de besoins
chez les Jaunes. Aux yeux des ouvriers amé-
ricains, de cette i_ériorfté, nécessairement
d'autres ŝ ensmvent-v.Eégime inférieur devient
le symbole de crvih'satijon inférieure, et modi-
cité de besoins est siane d'esclavaee. Voici des.
.ouvriers japonais qui gagnent 1 dollar, 1,25,
1,50 et jusqu'à 2 dollars par jour. Us estiment
qu'avec 40 cents ils peuvent très bien se ti rer
d'affaire ; d'aucuns disent avec 30 cents. Si,.
comme les émigrants d'Europe, ces ouvriers*

. avaient quitté leur pays parce qu'ils ne pou-i
vaient y satisfaire le goût du bien-être et de*
bien j ouir que développe toute civilisation^
indastrielle, aux Etats-Unis, ils ne tarde-
raient pas à prendre tous les besoins dey
Américains et à exiger des. salaires corres--
pondants qui leur permettent de se loger, de
se vêtir, de manger comme tout le monde, et
à entrer dans des syndicats. Mais le Japo-
nais, comme le Chinois, campagnard ou coolie,
peu gâté en son pays,, inspire à l'ouvrier amé-
ricain la crainte d'une humanité pins dure,
plus âpre, plus ascétique. Ils se rassasient
avec des aliments et des. rations qm affame-
raient leŝ  pins gueux et les moins exigeante-
-des Amerteains. Souvent, ils sont plusieurs à
dormir et à travailler;, recroquevillés, dans
une chamocp ai un. Américain manquerait
d'air pour Vivre et d'espace pour s'étaler.

Comme leurs besoins sont très limités, ils
n'ont pas, avec les ouvriers occidentaux, une
conscience commune de classe. Et, malgré
qu'ils .prennent goût rapidement & la civilisa-
tion industrielle, longtemps encore ils reste-
ront en deçà de la moyenne des besoins à?nn
syndiq-ié Là est l'essentiel du désaccord: n y
a pins que la méfiance de-syndiqué àamn-flyn-
tdiqoét car les syndicats de l'Est ne tardent

pas, sous le climat sec et froid et dans les
villes où tout excite leur envie, à absorber les
plus frustes des émigrants d'Europe, Italiens
du Sud, Arméniens, Slaves ou Juifs. D'ou-
vrier américain à ouvrier j aponais, il y a en-
core la défiance d'un syndiqué avec sa philo-
sophie très cohérente du syndicalisme, et du
genre de vie qu 'elle prêche et défend, contre
un homme qui ne viendra pas d'ici longtemps,
sinon au syndicat, au moins à tous les besoins,
à toutes les exigences matérielles et sentimen-
tales d'un syndiqué d'Occident.

L'opposition entre les civilisations améri-
caine et japonaise, c'est donc une opposition
entre les deux formes de travail, qui n'impli-
quent ni les mêmes besoins matériels, ni la
même conception d'indépendance et de bon-
heur. Tant que l'écart ne sera pas comblé, ce
sera le devoir du Japon et des Etats-Unis
d'intervenir pour trouver le moyen de les
concilier.

JAPONAIS ET AMÉRICAINS

La Veuille d 'Jtv à de rVencbâtel,
en ville, 8 fr. par «-.
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Les enfants de Monsieur

Elie GORGERATremercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné tant
de sympathie et d'affection
pendant la maladie et à la
mort de leur bien-aimé père.

Boudry, le 19 j uillet 1907.
——¦¦——¦_¦__—¦ _____
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Dr Etienne
absent
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MONTMOLLIN

Situation ravissante pour séjour
d'été. — Chambre et pension depuis
4 fr. par jour.

PERROQUET
vert, jeune, à vendre. S'adresser'
Belle vaux 7, rez-de-chaussée.

Celui qui achète pour 20 cent, un rouleau
de Citrol, peut se préparer en quelques minu-
tes 6 verres d'excellente limonade. Le nouveau
Citrol se distingue de l'ancien en cet qu'il ne
renferme pas de saccharine, se dissout comme
un morceau de sucre, même après des années.
Il n'y a rien de pins agréable — et de metW
leur marché — que le Citrol ponr calmer le
soif. En même temps, le Citrol carme les*
nerfs et provoque l'appétit. Ceux qui boivent
du Citrol ne souffwront jamais do la constipar
tion. C'est pourquoi le Citrol est recommandé
par les médecins. On le trouve dans tous les
magasins. Se méfier des contrefaçons, G 778]

Chacun .son p rop re
f abricant de limonade



Depuis quelques semaines on peut remar-
quer, brillant au sud, une splendide étoile
rouge. Elle apparaît dès la nuit tombante et
son ardente lumière attire à elle tous les re-
gards. C'est le monde de Mars, la planète la
.mieux connue et l'une des plus intéressantes
du système solaire.

Cet astre, qui ne se montre que tous les deux
ans aux observateurs terrestres, brillera durant
tout cet été dans la constellation du Sagittaire.
Les personnes possédant notre « Guide du
Ciel » pourront facilement reconnaître ce beau
groupe étoile. Les oppositions (rapproche-
ment de l'astre) de 1907 et 1909 seront très
favorables et il faudra attendre près de vingt
ans pour que ce monde s'approche autant de
notre globe.

Actuellement sa distance est de 60 millions
de kilomètres, distance assez faible au point
de vue astronomique, mais très respectable
pour nous autres hommes. En effet , un de nos
trains les plus rapides n'emploierait pas moins
de 75 années pour franchir cet abîme inter-
planétaire Oai, durant tout ce temps, la ma-
chine haletante pourrait dévorer, sans trêve
ni merci, les champs de l'espace. Pauvre mé-
canicien 1 Parti à l'âge de 20 ans, il n'arrive-
rait à cette première station céleste que dans
son extrême vieillesse et ce ne serait que
presque centenaire qu'il verrait se dresser
devant lui cette vision extraordinaire, mais
pourtant réelle : une nouvelle terre, un nou-
veau monde et, qui sait, peut-être une autre
humanité.

La planète Mars est l'astre préféré des
observateurs, car on a pu reconnaître à sa
surface des continents et desmers aux contours
suffisamment définis. Des tâches blanches
situées aux deux pôles ont révélé aux yeux
des astronomes, l'existence de vastes champs
de glace et de neige et ces diverses circons-
tances ont permis de comparer cette planète à
notre globe terrestre.

H y a une trentaine d'années, un observa-
teur italien, Schiaparelli, découvrit sous le
beau ciel de son pays, des lignes particulières
qui zébraient tout le disque martien. Comme
ces lignes semblaient communiquer entre les
lacs et les mers de ce monde, il leur donna le
nom de canaux. Le parallélisme évident de
certains de ces canaux lui fit supposer encore
que c'était là une œuvre accomplie par des
êtres intelligents, par les hommes de Mars.

Depuis cette époque, nombre d'astronomes
ont vu et dessiné ces lignes étranges. On en a
beaucoup parlé, beaucoup discuté, mais il
faut attendre de nouvelles observations et de
nouveaux perfectionnements de l'optique,
pour pouvoir en tirer des conclusions cer-
taines et définitives. Gustave ISELY.

La planète Mars

FAITS DIVERS
Le papillon dans la littérature. — Un

professeur de gymnase allemand, M F.
Kuntze, s'est inquiété du rôle du papillon
dans la littérature, et il nous apprend des
choses intéressantes.

Comme il y a par le monde beaucoup de
papillons, et qu'ils sont quelquefois injuste-
ment décriés, voyons ce que nous dit M.
Kuntze.

Il nous apprend d'abord qu'on ne trouve
pas mention du papillon dans la Bible. Dans
les poèmes homériques où se rencontre tont
le petit monde de mouches, des abeilles, des
guêpes, des cigales, ne volète aucun papillon.
Esope ne les a pas mis dans ses fables. Les
épigrammes de l'Anthologie, témoignages de
diverses époques et de nombreux auteurs, ne
le nomment pas. Et pourtant les Grecs le con-
sidéraient comme le symbole de l'âme quit-
tant le corps, et lui accordaient le même nom
qu'à l'âme. Qnel joli symbole I

La poésie latine, le moyen-âge lui même
ont continué à l'ignorer. Il est absent du plus
ancien livre consacré aux animaux, celui
qu'on attribue à un certain Physiologus. Cette
négligence de 1 aimable petite «fleur qui vole>
a persisté jusqu'à des temps relativement très
modernes.

A la Renaissance seulement commence sa
vraie apparition.

Dans la littérature allemande, c'est Henri
Brockes qui l'a introduit, au milieu de tout
ce qui frappait ses yeux, plantes et bêtes,
dans un poônie gigantesque, au nombre incal-
culable de volumes, qui a pour titre : «Le
Plaisir terrestre à Dieu». Alors arrive le frais
et printanier poète Hermann von Kleist et
celui-ci, enfin, anime ses paysages d'été en y
faisant voler des papillons. Il les montre,
dans leur bel habit, courtisant les fleurs, ou
se pourchassant et valsant autour des arbres.
Schiller les adopte ensuite, les fait courir vers
les fleurs «avec des ailes timides et hésitantes».

Après ceux-là, les fabulistes s'en emparent.
Gleim est sensible à leurs métamorphoses, à
leur transformation, à leur seconde naissance.

Herder, enfin, a montré une prédilection
pour le papillon et l'a beaucoup fait figurer
dans ses poèmes. Le papillon est donc accli-
maté dans la littérature contemporaine ; on ne
sait plus collégien rimant pour sa cousine, qui
ne se compare au gentil cavalier venant bu-
tiner la rose.

M, Kuntze vraisemblablement est fortement
documenté et je ne doute pas de son érudition.
Il lui reste maintenant à prouver qu'on a fait
à tort une réputation d'inconstance à l'insecte
galant qui passe de fleur en fleur. De ces
fleurs, il en est toujours une, sans doute, à qui
son amant ailé est fidèle C'est au calice de
celle-ci qu'il se réfugie pour mourir.

(«Semaine littéraire. »)

POLITIQUE
Dans le Midi

Le maire et la majorité du Conseil munici-
pal de Oarcassonne ont retiré leur démission,
estimant qu'une plus longue résistance ne
pourrait que leur aliéner les sympathies de la
France et ne se reconnaissant pins le droit
d'arrêter davantage la marche de l'adminis-
tration.

— Le comité de défense vitteole de Cette a
décidé de proclamer la grève des candidats
aux élections cantonales. Si des candidats se
présentaient, le comité présenterait un candi-
dat qui démissionnerait ensuite.

Les événements de Corée
De nouvelles dépèches sur les récents évé-

nements rapportent que les troupes coréennes
se sont mutinées et se sont échappées de leurs
casernes sans leurs officiers. Elles ont attaqué
le poste de police de la rue principale et ont
tiré plusieurs salves, puis se sont dispersées.
Les mutins ont attaqué les Japonais qu 'ils ont
rencontrés. Le peuple, armé de pierres et de
bâtons, s'est joint aux troupes. Les Japonais
se sont réfugiés dans leurs quartiers ; une di-
zaine de blessés ont été transportés à l'hôpitaL
Des troupes ont été dépêchées pour renforcer
la police, qui recherche les mutins. Les caser-
nes ont été évacuées.

Des patrouilles parcourent Séoul. A la nuit
tombante un orage a dispersé la foule ; la cir-
culation dans les rues a été arrêtée. Les bou-
tiques japonaises sont gardées.

Le nombre des Japonais tués et blessés
s'élève à 25. Un rapport officiel impute la
responsabilité des troubles aux soldats co-
réens, que leurs officiers ne pouvaient pas
contenir.

La ville est occupée militairement par les
Japonais.

L'Equateur révolutionnaire
L'ordre n'est pas rétabli à GuayaquiL Les

affaires sont paralysées. La police a fait cause
commune avec les révolutionnaires qui ont
perdu 18 tués et 9 blessés. Le chef du mouve-
ment a été arrêté. Des armes ont été saisies
dans les maisons des conspirateurs. Les trou-
pes sont demeurées loyales.

La seconde galerie du Simplon . — Sui-
vant les calculs de la direction générale des
chemins de fer fédéraux, les frais de construc-
tion de la deuxième galerie du Simplon sont
estimés à 34,600,000 francs. Dans cette som-
me, sont compris les frais de superstructure,
les installations électriques, les intérêts, etc.

Le délai de construction est fixé à sept ans.
Les maîtres-tireurs. — D'après les der-

niers résultats, le nombre des mallres-tireurs
au fusil est de 21.

M. Zsech, de Oberriet (Saint-Gall), reste
premier avec 84 cartons, après deux séries de
80. Le deuxième est M. Koch, de Saint-Mau-
rice, qui a fait aussi 84 cartons, après deux
séries de 77 et de 76.

M. Koch est le seul qui soit maître-tireur
dans les trois séries.

Il a été vendu 2,056,000 jetons aux cibles
tournantes, ce qui, avec les bonnes cibles, re-
présente environ 2,400,000 cartouches.

Tir f édéral. — Voici les résultats des con-
cours de groupes au pistolet :

Couronnes de laurier : 1. Zurich, Schùlzen-
gesellschaft, 201 points; 2. Genève, Arque-
buse, 197 ; 3. Saint-Gall , Feldschûtzen, 193 ;
4. Lucorno, Pistolenschûtzenclub der Stadt-
schûtzen, 192 ; 5. Saint-Gall, Feldschûtzen,
192; 6. Sirnach, Pistolenclub, 191 ; 7. Paris,
Cercle des carabiniers, 186 ; 8. Lausanne, Der-
nières Cartouches, 186 ; 9. Saint-Gall, A rtille-
rieschiessverein, 183 ; 10. La Chaux-dc-Fonds,
Armcs-Réunies, 183.

Couronnes de chêne : 12 Genève Arque-
buse, 179 ; 16. Lugano, 176 ; 17. Buttes, 176;
18. Genève, Arquebuse.

Cible Zurich , catégorie c. : 1. Stœheli, de

Saint-Gall, 299 points ; 3. Lancoud, Genève,
299; 10. Frochaux, du Landeron, 298.

La maladie des sapins et des mélèzes.
— On écrit de Sion que les régions moyennes
des forêts des Alpes valaisannes sont actuelle-
ment, en plusieurs points, dans la vallée
d'Hérens, près d'Isérables, de Saxon et ail-
leurs, ravagées par une multitude innombra-
ble de larves appelées «tortrix abietella» pour
les sapins et «tinea laricinella» pour les mé-
lèzes.

Ces larves, de 2-3 mm. de longueur , s'atta-
quent aux branches des sapins et des mélèzes
et les font dessécher. L'arbre lui-même ne se
dessèche pas, mais est entravé dans son déve-
loppemet et, si les insectes s'y mettent une
année ou deux encore, périt lui-même.

Le brusque changement de température
des premiers j ours d'été a, paraît-il, particu-
lièrement favorisé le développement de ces
larves Et contre ces insectes qui dévastent
nos forêts et leur causent des dégâts très con-
sidérables, il n'existe aucun remède, si ce
n'est une protection plus efficace des oiseaux.

Décès. — M. Zurlinden, administrateur de
la caisse d'épargne du cercle de Nidau, mon-
tait dimanche matin au Chasserai, lorsqu'il a
été frappé d'une attaque d'apoplexie. Il est
mort peu de temps après.

Natation. — Hier ont eu lieu à la Jetée des
Paquis, à Genève, les championnats suisses
et internationaux de natation. Voici les résul-
tats:

Championnat international, 500 m. : 1.
Scheff , Vienne ; 2. Schmidt, de Schaffhouse.

Course habillée : 1. Aimé Gervey, de Lyon ;
2. Etienne, de Lyon ; 3. Chollet, de Vevey.

Course de pupilles : 1. Baroni, de Lyon.
Championnat du Léman: 1. Scheff, de

Vienne ; 2. Tournier, de Lyon.
Course de 4 km. : 1. Vidalini , de Lyon ; 2

Schmidt, de Schaffhouse ; 3. Demiéville, de
Genève ; 4 Cavin, de Vevey.

Vitesse, 50 m. : 1. Scheff, de Vienne ; 2.
Tournier, de Lyon.

Water-Polo : 1. Lyon ; 2. Genève.
Plongeon: 1. Maussens, de Cologne.
Championnat suisse, 500 m. : 1. Morand, de

Genève ; 2. Demiéville, de Genève.

Houveiies diverses

DERNIèRES DéPêCHES
(Sente, spécial -t _ C--B»_ 'JMt i» Jtmitêm}

Grave accident de chemin de fer
Salem (Michigan) 21. — Un train de plai-

sir est entré en collision avec un train de mar-
chandises. Vingt-deux cadavres ont été reti-
rés, on croit qu 'il en reste encore une
douzaine sous les décombres. En outre, il y a
de très nombreux blessés. Six vagons sur onze
ont été détruits.

En Turquie
Constantinople^ 21. — Des perquisitions

ont été faites chez la mère du fils naturel du
roi Milan. Trois domestiques ont été arrêtés.
Hedjid Pacha, qui est chargé de l'instruction,
persiste à croire que l'attentat est une simple
mise en scène destinée à attirer l'attention sur
le prétendant qu'il se propose d'expulser de
Constantinople.Les troupes turques ont obtenu
un grand succès en anéantissant une bande
bulgare, près de la frontière, dans le vilayet
de Monastir, 73 comitadjis ont été tués, parmi
lesquels le chef Azof et trois Serbes. Les Turcs
ont eu cinq morts et 11 blessés.

Mac Lean
Paris, 21. — On mande de Tanger qu 'une

lettre de Mac Lean confirmerait qu 'il s'est ré-
fugié près du marabout de Youstlidi, protégé
par les tribus contre les partisans deRaissouli

Tanger, 22 — On annonce que Raissonli
a fait cesser toutecommunication entre le caïd
Mac Lean et le monde extérieur.

L'émeute de Séoul
Séoul, 21. — Un rapport officiel dit que

10 Japonais ont été tués et 30 blessés-au cours
de l'émeute du 19 juillet. Samedi après midi,
une tentative a été faite pour massacrer tous
les ministres. 2000 personnes allèrent piUerwet
'incendier la résidence du premier ministre.
iChez le ministre de la guerre, les émeutiers
¦ont été reçus par la garde japonaise qui les re-
poussa, en en tuant et blessant un grand nombre.

Collision en mer
Madrid, 21. — Une dépêche de Vigo dit

que dans la nuit de vendredi à samedi, par
suite du brouillard , une collision s'est produite
entre le vapeur anglais Cara et un vapeur
allemand. Le vapeur allemand a coulé à pic
presque instantanément, mais son équipage à
été sauvé par le Cara. Ce dernier est arrivé à
Vigo. Le navire allemand venait d'Anvers ; il
se rendait à la Spezzia. Le Cara se rend à
Bristol

Toujours les malfaiteurs
Tif lis , 21.— Samedi,à la station Marelissy,

sur la ligne de Batoum à Bakou, un caissier a
été dépouillé de 50,000 roubles qu 'il transpor-
tait avec lui. Les agresseurs tirèrent des coups
de fusil et de revolver et jetèrent trois bombes
dont une fit explosion sous un vagon du train.
Un gardien fut  tué et deux autres blessés,
ainsi que plusieurs personnes présentes. Dans
un vagon, la caisse a été forcée et soulagée de
10,000 roubles. Les malfaiteurs étaient au
nombre de 20 environ.Le caissier a été blessé

Dans le Yémen
Constantinople , 21. — Quinze bataillons

des diverses parties de l'empire ont été en-
voyées dans le Yeraen pour pacifier le pays.
Le bateau qui les transporte vient de partir.
L'envoi d'une commission financière a été
également décidé

En Russie
Saint-Pétersbourg, 21. —La grève des

équipages de remorqueurs sur les eaux du lac
Ladoga, qui causait un préjudic e énorme, est
terminée.

Saint-Pétersbourg, 21. — Les trouble*
agraires augmentent en Podolie. Do fréquen-
tes rencontres ont eu Jieu cnlro les paysans et
la police.

Un malheureux
Bubendorf (Bâle), 22. — Le directeur de

la fa brique Wulsiug, incapable de faire face à
des échéances, s'est suicidé.

Le montant des sommes ducs par lui
dépasse un million.

Troubles à San Francisco
New-York, 22. — On télégraphie de San

Francisco que de nouveaux troubles se sont
produits à l'occasion de la grève des tramways.
Quatre personnes auraient été blessées.

Les affaires de Corée
Séoul, 22. — Les magasins sont fermés».

Dimanche l'effervescence était grande.
Le généi al commandant les troupes japo-

naises a fait mettre deux mitrailleuses en
position sur la place du palais.

Les troupes japonaises sont matériellement
en trop petit nombre pour maintenir l'ordre
Des renforts vont être envoyés de Simonosaki.

La fureur de la foule est dirigée contre les
Japonais, les autres étrangère ne courent
aucun danger.

Séoul , 22. — Une légère amélioration s'est
produite dans la situation.

Le général Hasegawa a retiré une des mi-
trailleuses qu'il avait fait mettre en batterie
devant le palais.

D. se considère comme maître de la situa-
tion ; de petits détachements japonais surveil-
lent les deux arsenaux, ils ont l'ordre de les
faire sauter au cas où ils seraient insuffisants
à les défendre.

Tokio, 22. — Les dernières nouvelles re-
çues de Séoul annoncent qu'un calme relatif
règne dans la ville.

L'arrivée d'un nombre considérable de Co-
réens des provinces provoque un certain ma-
laise.

On s'attend à des émeutes à tout moment
Accidents d'automobiles

Berlin, 22. —Le «Tagblatt» annonce qu 'au
cours des épreuves d'automobiles américai-
nes pour la coupe du Glidend, qui a eu lieu
dimanche, il est arrivé des accidents à 21 voi-
tures, trois personnes ont été tuées.

* 
Tous le monde est d'accord pour reconnaî-

tre que la place de fête et la cantine sont très
t)ieii aménagés; sous les arbres de la prome-
nade du stand quelques forains font la joie
des enfants.

Par ci, par là, des quatrains de bienvenue
et quelques traits d'histoire locale forcent les
plus rébarbatifs à esquisser un sourire :

Ici le populo
A lapidé Rousseau;
C'est une balançoire
Doublée d'un bassinoire.

•u encore devant l'hôtel de ville, à la renom
wôe lointaine et méritée :

Allnns d'un pas agile •
Au vieil hôtel de ville;
Ici plus de carcan1,
Mais l'ami Biderman1.

A l'entrée de la cantine nous lisons :

Nos voix à l'Harmonie,
Nos bras à l'Industrie,
Nos cœurs à la Patrie :
A elle notre vie l

Au carrefour des routes de Couvet et Fleu-
rier, au bas du village, en sortant de la gare:

A Môtiers, chers amis,
On ne lapide personne t

* *»' A tous il est promis
De charmantes couronnes 1

Sur la nlace de fête :

Gymnastes, travaillez
Vons sereu couronnés^
Que de Môtiers ["sourire
Vous laisse bon souvenir !

Et tous ces quatrains de fête sont encadrés
de fleurs et de couronnes et, comme les fon-
taines, très bien enguirlandées, donnent une
note gaie au village

Dans l'après- midi, dès 2 heures, il y avait
réunion du comité de district à l'hôtel de vifle,
réunion dans laquelle M. Armand Leschot,
de Môtiers, a été renommé président de dis-
trict ; à 3 h., assemblée des délégués ponr le
règlement de quelques questions administra-
tives ; à 5 h., séance préliminaire du jury et à
6 h., inspection de la place de fête et des en-
gins.

Un feu d'artifice, très réussi, tiré au pied'
de la forêt du vieux Château a bien clôturé le
concert qui a été suivi de la retraite aux flam-
beaux.

A l'heure où s'ouvre le concoure, le total
des dons pour le pavillon des prix s'élève à
la somme de 2378 fr.

Cyclisme. — Le championnat cycliste neu-
châtelois a été couru dimanche à La Chaux-
de-Fonds pour la huitième fois. En voici les
résultats :

Seniors, 50 km. : 1. Ch. Tribolet, de La
Chaux-de-Fonds, en 1 h. 32 m, 50 s

Juniors, 24 km. : 1. Ligabu, de Fleurier.
Vétérans, 24 km. : 1. Nicoli de Fleurier.
Motocyclettes, 100 km. : 1. Cobioni, de Mou-

lier.
Interclubs : 1. Les Jurassiens de La Chaux-

de-Fonds. Il y avait cinq partants.

Sténographes. — Samedi et dimanche
ont eu lieu, à La Chaux-de-Fonds, les con-
cours annuels de l'Union sténographique
suisse Aimé-Paris. Il a été décidé à l'assem-
blée générale que l'assemblée des délégués
aurait lieu, à Lausanne, le 22 septembre de
cette année, et la réunion des professeurs, à
Neuchâtel, en mars 1908. La démission de
M. Ulysse Tartaglia comme rédacteur de
l'«Echo sténographique» a été acceptée.

Voici les meilleurs résultats des concours :
Professorat : 1. Camille Dudan, de Lausanne ;

2. Raoul Herzig, de Genève.
Professionnels : Matthey-Doret, de St-GalL
Vitesse, 140 mots : 1. Armand Béguin, Neu-

châtel ; 2 M Golay, de Genève; 3. Ronzière,
de Genève.

Accident. — Samedi matin, une fillette de
Lugnorres est tombée d'un char à échelles à
la place du Marché et s'est démis le genou.
Elle a été pansée par un médecin et a repris
le bateau de Cudrefin le même soir.

Le cirque Angelo poursuit avec succès
ses brillantes représentations.

Après Neuchâtel le cirque Angelo se rendra
à Lausanne.

Course de motocyclettes. — On sait que
l'Union motocycliste romande organise pour
dimanche prochain une course de côte Neu-
chàtel-Chaumont .

Les départs auront lieu depuis 9 h. '/„ Le
parcours définitivement adopté est le suivant:
Neuchâtel (Rocher), à Chaumont (Grand
hôtel).

De très jolis prix seront distribués aux cou-
reurs, dont les engagements sont déjà nom-
breux.

Le ballon «Ouragan», au lieu, de partir
à 4 h., comme l'indiquait le programme, ne
s'est élevé dans les airs qu 'à 6 h. 25.

Le joran l'a tout d'abord poussé an-dessus
du lac, puis arrivé à une certaine hauteur un
courant a entraîné doucement l'aérostat dans
la direction de l'est

A 7 heures, chute sur le lac, puis nouvelle
ascension vers les nuages à une plus grande
hauteur que précédemment,

Vers 8 heures et demie le ballon est
tombé dans l'eau non loin du port de Cudrefin
et à une certaine distance du bord ; des ba-
teaux se sont portés au secours des trois nau-
fragés qui avaient de l'ean jusqu'à mi-corps.

Natation. — Au concours pour la traversée
de Paris à la nage, M,u Marthe Robert s'est
classée 16™, en 3 h., 24 m., 24 s. ; M1" Cécile
Robert, 17"", en 4 heures.

1 Où l'on attachait autrefois les condamnés ot
i dont le siège de pierre existe encore.

' Le tenancier actuel de l'hôtel de ville de Mo-
• tiers, bien connn au vallon.

NEUCHATEL

La conversation roulait sur les sorciers et i
i chacun .se moquait de ces prétendus devins, I
I de ces charlatans qui n'avaient dû leur exis- 1

tence qu 'à l'ignorance et à la bêtise humaine.
— Les jeunes gens d'aujourd'hui, dit mé-

lancoliquement le grand-père en mettant une
bûche dans l'âtre, ne croient plus à rien ; scep-
tiques, désenchantés avant l'âge, ils raillent
le passé qu'ils ne connaissent pas, méprisent
tout ce que nous avons respecté et nous trai-
tent de radoteurs.

— Pourtant, interrompit une jeune femme,
vous avouerez que les sorciers n'étaient que
des imposteurs.

— Pas toujours, reprit le grand-père, les
sorciers avaient du bon et n'étaient pas ce que
vous croyez ; la plupart étaient tout simple-
ment des être plus intelligents que ceux au
milieu desquels ils vivaient Leur sorcellerie
consistaient à se servir de la notoriété que
leur avait donnée leur supériorité Ds ne l'em-
ployaient pas toujours à faire le mal, au con-
traire ; très souvent ils faisaient le bien. Us
étaient redoutés et respectés; ils rendaient des
services, donnaient de bons conseils, tiraient
d'embarras bien des gens, déjouaient les cal-
culs des coquins. Grâce à l'influence dont ils
jouissaient, ils jouaient le rôle de petite pro-
vidence.

Quand j'étais jeune, il y avait dans mon
village une vieille femme qui avait la réputa-
tion d'être sorcière. C'était une grande femme,
maigre, nerveuse, à l'air taciturne, aux yeux
vifs, pétillants d'intelligence, qui inspirait à
tous le plus profon d respect, un respect mêlé
de crainte.

Elle vivait seule, dans une maison isolée,
au bout du village, n'ayant pour compagnie
qu'une poule noire, qui ne la quittait jamais.

Sa réputation de sorcière et de femme avi-
sée s'étendait au loin. A vingt lieues à la
ronde, on venait la consulter ; on lui deman-
dait son avis sur les affaires les plus diverses :
questions d'intérêts, affaires de cœur et le
reste.

Elle écoutait attentivement les clients, se
faisait renseigner sur toutes les particularités
ayant trait à l'affaire ; après avoir mûrement
réfléchi , elle se prononçait

Ceux qui suivaient ses conseils s'en trou-
vaient bien.

Les esprits forts du pays se moquaient d'elle
par derrière, mais aucun n ^aurait osé se per-
mettre à la moindre raillerie en sa présence.
Quant à ceux qui, autrefois, avaient essayé,
elle leur avait rivé leur clou avec tant d'à-
propos, qu 'elle avait toujours mis les rieurs

. de son côté
Un vol important fut commis dans un châ-

teau des environs, appartenant au comte de
Herdeck. Une forte somme d'argent disparut
sans qu'il fût possible de mettre la main sur
le voleur. Quelque temps après ce premier
vol, un autre fut accompli et dans de telles
conditions, qu'il parut évident que le voleur
connaissait les habitudes des châtelains et
.qu'il devait faire partie de la maison.

Cette fois il ne s'était pas contenté de s'em-
;parer de Targent quït avait trouvé, il avait
aussi fait main basse sur des bijoux de grande
valeur, bijoux de famille auxquels la comtesse
tenait beaucoup en raison des souvenirs, qu'ils
lui rappelaient

La gendarmerie fut prévenue, ainsi que le
parquet ; des perquisitions forent opérées ; on
interrogea tous les domestiques du château,
le tout sans succès ; le coupable demeura in-
trouvable. C'est alors que Ton conseilla au
châtelain de faire appel aux lumières de la
sorcière.

Le comte, qui habitait Paris une grande
partie de l'armée, haussa les épaules avec dé-
dain.

— Comment, il y a encore des sorcières ici?
s'écria-t-fl , en plein dix-neuvième siècle l

— Oui, lui dit un habitant du village, une
sorcière qui est bien adroite et que vous ferez
bien de consulter.

— Pour la confondre,, dit le comte, je veux.
bien ; cela nous distraira, à défaut d'autre
chose.

Aussitôt il fit atteler et il envoya chercher
la sorcière.

La vieille arriva.
— Il paraît que vous êtes soroiôre I dit le

châtelain.
— Monsieur le comte, je ne sais pas si je

suis sorcière : ce que je'sais, c'est que l'expé-.
rience m'a instruite, et je mets mon savoir au*
service de mes semblables.

— Pas mal répondu pour une sorcière, diC
le comte. Eh bien, il s'agit de mettre votre
perspicacité à l'épreuve.

Il lui expliqua de quoi il s agissait
La vieille écouta avec beaucoup d'attention

et se fit raconter tous les détails qui étaient à
la connaissance du châtelain sur les deux vols.

Quand il ent fini :
— Je crois pouvoir vous affirmer, dit-elle,

que je découvrirai le coupable Je reviendrai
demain ; réunissez dans la plus grande pièce
du château tout le personnel de l'habitation ,
sans exception.

— R sera fait selon vos désirs, dit le châte-
lain, persuadé qu'il avait affaire à une vieille
folle.

Le lendemain, la sorcière revint; elle était
porteuse d'un panier, d'où elle sortit sa poule
noire, qu'elle plaça devant elle.

— Une poule noire, c est complet I se dit lo
châtelain de plus en plus sceptique.

Tous les habitants du château étaient pré-
sents : employés et domestiques, institutrices,
précepteurs, femmes de chambre, valets, cui-
siniers, palefreniers.

La vieille les fixa de ses petits yeux per-
çants.

— A présent, dit-elle, veuillez fermer toutes
les issues, les portes, ainsi que les volets des
fenêtres. Il faut que la plus grande obscurité
règne.

On ferma les portes et les volets.
— Mes amis, dit la sorcière, vous savez

pourquoi je vous ai réunis. A deux reprises
différentes, des vols ont été commis ; jus qu'à
co jour, il a été impossible de trouver leur
auteur; par suite, le soupçon pùsc sur vous
tous. Moi ,je suis sir e de reconnaître le coupa-
ble. Vous allez, les uns après les autres , délr?

1er devant ma poule et vous lui passerez la
main sur le dos ; lorsque le voleur la touchera,
elle chantera.

Le défilée ommença, tous les assistants ca-
ressèrent le dos de la poule.

Quand ce fut terminé, la poule n'avait pas
chanté.

— Et bien, dit le comte gouailleur, la sor-
cellerie est en défaut

— Patientez, répondit la sorcière, ce n'est
pas fini

Elle ouvrit la porte.
— Vous allez de nouveau passer devant

moi et me montrer vos mains, dit-elle
Le défilé recommença; tout à coup, la vieille

prit par le bras un grand diable de domesti-
que.

— Voici le voleur, dit-elle, j'en suis sùre l
L'inculpé nia d'abord ; devant l'assurance

de la sorcière, il se troubla, balbutia et finit
par faire des aveux complets.

E indiqua l'endroit où il avait caché les
valeurs dérobées.

On s'y rendit et l'on retrouva les bijoux et
la plus grande partie de l'argent

Le comte était émerveillé.
— Comment avez-vous fait? demanda-t-il à

la sorcière, quand il fut seul avec elle
— Je veux bien vous dévoiler mon secret,

dit la vieille, à la condition que vous ne l'é-
braltérez pas. Pour réussir, j 'ai besoin que
l'on continue à croire au pouvoir occulte de
ma poule.

Le comte promit de garder le secret
— C'est bien simple, reprit la vieille; j 'ai

noirci le dos de ma poule; j'ai pensé avec
raison que l'auteur du vol ne la toucherait pas
et je l'ai reconn u à ses mains blanches.

Vous voyez, ajouta le grand-père en sou-
riant, que les sorciers avaient du bon.

EUGèNE FOURRIER,

LA SORCIÈRE

BOURSE DE GENÈVE, du 20 juillet 1907
Actions Obliga.titm

Bq* Nat. Suisse —.— 3 % féd. ch. de f. 92.—
Bq° Commerce. —.— 3K C.deferféd. 965.50
Saint-Gothard . 940.— 3 y, % Goth. 1894 472. —
Uu. Fco-Suisse 6487.50 Egypt. unif. . 508.—
Union fin. gen. 600.— Serbe . . .  4 % 401.50
Gaz Marseille jouis. 867.50 Franco-Suisse . 472.50
Gaz de Naples. 260.— Jura-S. , 3 % % 480.75
Fco-Suis. élect. 495.— N.-E. Suis. 3 % 470. —
3% Gen. à lots . 102.25 Lomb. anc. 396 314. —
Gafsa 3820.— Mérid. ita. 3 % 342.25
"*~" " " Demandé Offert

Changes. France 100.01 100.06
à Allemagne...- 122.93 123.01

Londres 25.16 25.17
Neuchâtel Italie 100.03 100.11

Vienne 104.37 104.47
Argent fin en gran. en Suisse, fr. 117.50 le lui.

Neuchâtel. 20 juillet. Escompte i % %
BOURS E DE PARIS, du 20 juillet 1937. Clôtura.

3X Français . . 95.07 Créd. lyonnais. H67. —
Oonsol. angL . 84.08 Banque ottom. 685.—
Brésilien \%. . 81.40 Suez 4485. —
Ext. Esp. 4» . 92.60 Rio-Tinto.. . . 2085. —
Hongr. or 4X . 93.25 Ch. Saragosse. 381.—
Italien 5 % . .  . 101.65 Oh. Nord-Esp. 272. —
Portugais 3X . — .— Ohartered . . .  33.—
Turc D. 1% . . 94.35 De Beers . . . . 565.—
4 % Japon 1905. 89.80 Randmines. . . 133.—
5 % Russe 1906. 87.50 Goldflelds . . .  82.—
Bq. de Paris. . 1455. — Gœrz 21.75

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Juillet
Observations faites à 7 h. / ,, 1 h. V, et 9 h. X

OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL

w Tempér. endurés cait * S g « V^doininant g
§ Moy- Mini- Mail- g | J Forco jcône mmn mum g S ,_ g

20 19.0 9.9 26.0 720.8 var. lalile clair
21 20.0 11.0 25.5 718.8 » » brun
22. 7 h. %: 15.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 20. — Assez fort j oran de 0 heures à
8 h. % du soir.

Du 21. — Assez fort j oran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71J,5~'nl.
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STATIO N DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

191 14.5 | 10.0 | 19.0 1668.2j | N. (faible(ctair
Grand beau. Alpes voilées.

AJtil. Tamp. airo.n. Ve.il. Cial.
20 juill ets h. m.) 1128 9.8 669.4 N. clair.
¦ Température du lac (7 h. du matin) : 19"X

Bulletin -Moral des G. F. F. - 22 jumet, 7 h. m.

II STATIONS ff TEMPS & VENT
*— -01 Q) (S

5£ ÊJ2 '
394 Genève 15 Qq. n. B. Calma
450 Lausanne 18 Couvert. »
389 Vevey 17 Tr.b. tpa. »
398 Montreux *9 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zerinatt 8 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 16 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 10 Tr.b. tps. »
632 Fribourg 14 Qq.n. Beau. »
543 Berne 15 » »
562 Thoune 15 » »
566 lnterlaken 15 » »
280 Bâle 14 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 14 Qq. n. Beau. »

1109 Gôschenen 12 » •
338 Lugano 18 Tr.b. tps. »
410 Zurich 16 » »
407 Schaffhouse 14 » »
673 Saint-Gall 15 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 13 Tr.b. tps. »
505 Ragati 15 » »
587 Coire 17 » »

1543 Davos 10 Qq. n. Beau. »
1836 Satnt-Moriti 10 Tr. b. tps. »
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