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A vendre une bonne

chienne courante
âgée de 6 ans. S'adresser à G. Sei-
ler , à Ounens (Vaud).
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11 OBOIS ÊIOEME 1
§ 1 Rideaux - Draperies - Tapis de tables lavables et laine - Tapis moquette H
H S Tapis de lits blancs et couleurs - Couvertures laine - Couvertures molleton g
H i Couvertures piqué ouaté et en capoc an Y&hs&t® - Descentes - Milieux I
i 1 de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc §j
i § imperméables pour lits d'enfants et lits de malades. 1

B Grand choix d'Articles pour Trousseaux S
m | au grand complet | f M

11 1 Linges de toilette Bazins pour enfourrages Crin animal | £j
m § Linges de cuisine Damassés » » Crin végétal | Jj
M U  Nappes et Serviettes Cretonnes » » Edredon § M
m i Draps de lits brodés Limoges » » Plumes ^ *1
|H 1 Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonnés Laine I sÈ
E l  Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés Goutil matelas 

^ 
V\

§ i .hoi-C sans pardi 9e Cingerie pour Dames B1
^ | 1 Chemises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit I B
\ 1 Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons — Combinaisons £ -*l
Il a Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains « *f \

1 I h ^îa^»a'® *a g'a'saaade augiBientatioii nous pouvons vendre la pins grande j  I R
I partie des articles mentionnés encore à l'ancien prix fl |

Ibk VENTE AU COMPTANT JE
ÏIL. 

Se rSC °mmande ' X. KELLEU-GYGER Jfi

_——_¦_—_¦—__ ______ N..MM -.~T1.. 1-_—MMMMl ^̂ JJĝ Jim —¦

Economiser le bouillon et utiliser celui-ci pour d'autres mets est
possible en emp loyant des

Cuits à l'eau seulement , ceux-ci donnent , eu peu de minutes , une
soupe d'un goût délicieux. En vente chez L»-Ernest BONJOUi.-
AMSTUTZ , -Lignières. J 8170

f^Sêset|_Bi.És!
T%J^3̂  protégez l'industrie suisse

en achetant les
Machines à coudre -Helvetia» à navette longue,
Machines h coudre -Helvetia» à navette vibrante;
Machines à condre -Helvetia» à navette oscillante'
Machines h coudre c Helvetia > à canett e centrale;
Machines à condre -Helvetia» à main ;
Machines à coudre -Helvetia- à pied;
Machines a coudre - Helvetia» à force motrice;
Machines à coudre - Helvetia» avec meuble ordinaire;
Machines a coudre .Helvetia » avec meuble de luxe;
Machines a coudre -Helvetia» cousant en avant et en arrière.

Garanties sur facture. — Derniers perfectionnements. Facilités
de paiement. — Premières récompenses à différentes

expositions. — Accroissement continuel
du chiffre de vente.

—_——__————• ,

Succursale à Neuchâtel:
_ BUE DU SEYON, maison Wasserfallen_
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Reçu nouveaux assortiments
T SST| -̂V 1 ^1*1 1̂1 -r»» 9*9 " _S_8 tr^s soignés.

MAISON FONDéE EN i84s "~ A 
FEUX DE BENGALE 1

BP» Spécialité de Feux- d'Artifice SANS FUMÉE |

j îvis aux Militaires
Vu le peu de temps, dont on disposera pour la vente des chaus-

sures, lors de la mobilisation , les militaires prenant part aux manœu-
vres do 1907, qui ont droit d'après l'ordonnance à des souliers de
marche à IO fr. ou des souliers de quartier à, 5 fr. la
paire, peuvent se les procurer avant l'entrée an service, en
venant eux-mêmes , ou en envoyant à l'Arsenal de Colombier
(jusqu'au 23 août inclusivement) leur livret de service en indiquant
quels souliers ils désirent et, en donnant sur une. feuille do papier ,
le contour d'un pied posé bien à plat , et la largeur des doigts et du
cou de pied en centimètres.

Les envois se feront contre remboursement.
H 4710 N Intendance de l'Arsenal.

Profites Mesdames
de la

LIIDITIOI DE m lis.
veni-ues au prix 9e 3.Î5 et 4J5 au lieu 9e 7.—

Se recommande, Mme B. FONTANA,
SEYON 18

IMMEUBLES

Terrains à bâtir à vendre
I_ ots de 600 à ÎOOO m2, situation admirable, vne

Imprenable snr la Tille, le lac et les Alpes, aceès
direct snr route dn Plan. Ponr traiter, R. Convert,
Orangerie 8, ou N. Brauen, notaire, Trésor 5. 

*f 9 rae dit Seyon* *f

Ouverture du magasin mercredi 24 juillet
* \

Chemises sur mesure et à. la confection, pour dames et messieurs,
de la renommée maison Girsl.erger & Cie, de Berne

-==-_= ¦ THX ¦ ¦ :

LINGERIE PO UR DAMES EN TO US GENRES
FAUX- COLS - MANCHETTES - CRAVATES - CHA USSETTES - Etc., etc.

SOUS- VÊTEMENTS J&GER, laine, f il et coton
= ===¦&&= 

¦MÉÉÉ0 Afin
 ̂
cle faire connaître notre rayon tle cravates, nous vendrons cet article jusqu'à

HW-^ samedi 27 courant au soir, au prix unique et incroyable de 8© cento, à choix*

ACHETEURS, PEOTÉGEZ LTODUSTEIE NATIONALE Four G.reioerger & C":
i-e QéranS, M. MAXJRI-ZI

Fourneau à repasser
. à vendre , rue Louis Favre 26, 4m«,

chez M. iEschwandon.

Une bonne mandoline , 15 francs ;
une eu palissandre incrustée, 22 fr.;
une flûte 7 clefs, bel étui.

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

B0~ Voir la suite des <Â vendre »
aux pages deux ct trois.

¦ ¦ ¦ ¦ -_ . . .  i - ¦ . mmsÈ

MACHINEàECEIEE
la plus perfectionnée est

la
®gp~ Continental

à écriture immédiatemen t visi ble
Prix : Fr. 550

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

à Neuchâtel 
Essais gratuits et sans engagement

Mmc veuve Biolley avise quo les
éditions des(Enwes Je Walter 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 Mmo veuve Walter Biol-
ley, à La Chaux-de-Fonds, rue
Numa Droz 14a.

A remettre
à Neuchâtel

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

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

}Bg I C
Success. de H.-E. JACOBI

9 et II , Rue Pourtalès

PI_Mf©S
Plailas, Harmoniums

.Fleyel, Bliitliner, I_ipp,
Steinway

Accordages de fous instruments
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très avantageuses

PIANOS D'OCCASION

A VENDR E
ou à. louor uno part de chalet dit
la Grande Martaine, près de la
Cour sur La Tourne. S'adresaer à
Numa Renaud , à Môtiers-Travers.

pse .Immeubles
Le mercredi 31 juillet

1907, dès los 2 heures du jour ,
u l'hôtel d'Espagn e, à Sainte-Croix,
M. Alfred Itornand-ISilller,
exposera en vente aux enchères
publiques :

1. «raille maison d'habi-
tation, admirablement située au
Centre du village de

Sainte-Croix
nyant magasin , entrepôt pouvant
être aussi converti en magasin OH
autre , buanderie , H chambres et
dépendances.

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

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

S'adrosser en l'Etude Duvoisin ,
notaire , à Grandson ou au pro-
priétaire.

A VENDRE
_tIl.ITB_-.E__i

A vendre d'occasion : lits, cana-
pés, différentes tables carrées, rou-
ies, tables de jardin , lavabos,
tables de nuit , chaises, tabourets,
Sresse à copier, potager à pétrole

4 trous avec accessoires, ainsi
que d'autres articles. S'adresser
place Purry i. 

A vendre

cùten d'arrêt
griffon avec pedi gree, 14 mois, su-
perbe exemp laire , nez et arrêt
--celleuts, rapport forcé , belle
quête, prudent et bon rappel. —S'adresser à M. William Bosset,Avenches.

L'Idéale nettoie admirablement
les taches do graisse, pétrole, huile,touleur . Flacon 50, 75, 1.25, dro-weries, épiceries. Dépôt général :los. Rollior , Neuveville.



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

j inonce doit erre accompagnée d'un
*'mbre-poste pour la réponse ; sinon
vlie-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j rDmmsrRATio?i
dt la

Feuille d'A.is de Neuchâtel .

LOGEMENTS
Pour tout de suite ou époque à

convenir , h Bel-Air , Mail, loge-
ment nenf et soigné de 5
chambres, avec toutes les ins-
tallations ct lo confort modernes ,
véranda , chambre de bain , jardin
d'agrément, vue superbe. S'adres-
ser Etude 10. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

• Peseux
A louor , pour lo 24 septembro

1907, un logement do 2 chambres
et toutes dépendances. S'adresser
a M. Robert Bonhôte, Peseux.

A louer pour lo 1" ou 24 août ,
nn logement

de 4 chambres, cuisine , dépendan-
ces, eau , gaz et jardin. S'adresser
Trois-Portes n° 9.

peseux
A louer , pour le 15 août ou épo-

que à convenir , à des personnes
tranquilles , un logement de 1 ou
_ chambres, cuisino et dépendan-
ces. S'adresser à M. Seylaz-Grotil-
j at, rue de Corcelles 3.

AUVEMIER
A louer à proximité du tram , à

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

S'adresser au n° 1H.
A louer tout de suite ou époque

à convenir, uno chambre, une cui-
sine, uno cave ot dépendances, à
un ménage tranquille et sans en-
fants. — S'adresser faubourg de la
gare 7, 1er étage.
A louer aux Fahys, logement

de 4 chambres et cuisino. — Prix
36 francs par mois. — S'adresser
ï.tude G. Etter, notaire, 8,
rue .Pnrry.

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

CORCEJLÏ-ES
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir , un joli peti t
logement situé au soleil , de deux
chambres, cuisine et dépendances;
jardin , eau et gaz. Vue splendide.
Prix modéré. — S'adresser ches
M. Félix Bourquin-Crone, Petit-
Berne 12.
_™__g______gg___B!______

CHAMBRES
A louer pour tout de suite une

belle grande chambro meublée.
Chauffage central, électricité et
balcon ; belle vue. — S'adresser à
M. F. Thomet , Le Gor, Ecluse 6.

Place pour deux coucheurs hon-
nêtes. S'adressor Fausses-Braves
15 a, rez-dc-chaussée.

Jolie chambro meublée, à un ou
deux lits. Electricité. Ecluse 8. Le
Gor. c.o.

Jolie chambre meublée. Rue
Pourtalès 4, au 3mo .

A louer tout de suite
une belle chambre

au soleil , avec pension soignée dans
famille française. S'adresser Beaux-
Arts 17, au 2m».

Jolie chambro meublée, avec-
balcou , au soleil , vue splendide
sur la ville , le lac et les alpes.

S'adresser le soir dès 8 h., à
Mn:c Férrier , rue du Roc, 10.

Belie chambro meublée, au so-
leil , pour monsieur tranquille. Fau-
bourg du Lac 21, au 1".
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PAR

P. DE PARDI_-.L-.L_A.M

— Qu 'est-ce qu'il y a? fis-j e très inquiet.
— 11 y a, n...de...D...,-l y a que pour aller

en Suisse, nous sommes obligés de traverser
la Bavière, à moins que de faire le tour par
ïrieste et de rentre r en France par voie de
mer, ce qui serait un voyage à n'en pas finir.
Ma foi, nous voilà jolis.

Mais cet accès de découragement ne fut pas
de longue durée, car, au bout d'un instant,
mon camarade appela le garçon et lui posa
une foule de questions.

— Eh bien , ça y est, me dit-il tout à coup,
nous allons passer par Salzbourg, Insbiûck et
la Suisse, nous n'aurons pa3 besoin d'entrer
en Bavière et c'est heureux pour nous, car on
doit y avoir nos signalements depuis hier au
soir, ou ce matin. Dépêchez-vous de faire
boire ce bonhomme. Nous avons un train qui ,
si tout va bien , nous amènera dans la j ournée
de demain à Zurich-, lànous serons tranquilles.

Je m'arrangeai si bien qu'au bout d'une
demi-heure, Julius ne pouvait plus dire : papa.
Il ne nous fallut pas beaucoup de temps pour
le mener dans sa cbambre, le coucher et...
bonjour. Le lendemain nous étions à Zurich.

n s'agissait de nous réconforter avant de
partir, car depuis l'avant-veille nous n'avions
pas mangé convenablement, tant nous étions
préoccupés. Nous entrâmes dans un restau-
rant, très cossu, et nous fîmes servir à dîner.
Pour ma part j e ne songeais qu 'à me rassa-
sier. D...̂ dont l'esprit était toujours en mou-
Beproduction autorisée ponr les j omrn_____ ayant un

traité avec la Société des Gen» de Lettea.

vement, demanda quelques j ournaux et ne
fut pas étonné médiocrement d'y trouver le
récit de l'assassinat d'un lieutenant prussien
à Glatz. Mais, ce qu 'il y avait de plus extra-
ordinaire, c'était que nous n 'étions pas du
tout mis en cause. Tous les journaux attri-
buaient ce crime à Julius, qui , disaient-ils,
avait dû se réfugier quelque part en Autriche ,
très vraisemblablement à Vienne.

— En voilà un qui ne tardera pas à se faire
prendre, observa D... Il n'a qu 'à saluer les
Autrichiens et il n 'ira pas loin, car il finira
bien par s'en trouver un pour lui demander
ce que cela veut dire. Ma foi .c'est son affaire.
La nôtre n'est pas de nous apitoyer sur ce
qui peut arriver à un Prussien.

Nous passâmes la nuit dans un hôtel pas
loin du lac et le lendemain , de bon matin ,
nous partîmes pour Genève. Le soir même
nous étions à Lyon,en France. Avant de quit-
ter la Suisse, j'avais encore adressé un mot
à destination de Glatz.J'étais bien pincé déci-
dément.

Le lendemain matin , c'était le 29 novembre
si j e ne me trompe, nous allâmes nous pré-
senter au bureau de la place. Je laisse à pen-
ser quel accueil on nous y fit. Un vieux capi-
taine, la plume derrière l'oreille, nous dit de
le suivre. Nous lui racontâmes nos aventures,
et quand nous eûmes fini , il nous dit :

— C'e3t très bien ce quo vous ave.- fait là.
Combien avez-vous dépensé pour rentrer en
France ; on va vous rembourser cela. Main-
tenant que ceci est liquidé, il ne s'agit plus
que de savoir où nous poumons vous em-
ployer. Voyons un peu; donnez-moi vos
livrets si vous les avez conservés.

Je lui remis le mien. D... n'en avait pas.
— Eh bien, fit tout à coup le capitaine, cela

mo parait très clair. Vous, D..., on va tâcher
de vous faire nommer sous-lieutenant quelque
part et vous, Brossmann , j e crois que vous
avez bien gagné les galons de sergent. Atten-
dez uue minute loi, je vais .parler au général..

Une demi-heure se passa, trois quarts
d'heure, une heure et le capitaine ne revenait
toujou rs pas. Enfin le voici qui rentre :

— Monsieur D..., en vertu des pouvoirs qui
lui sont dévolus, le général vous nomme
sous-lieutenant à la 1" légion du Rhône et j e
suis heureux de vous en féliciter. Quant à vous,
sergent Br^smann , comme vous avez fait
toute votre carrière aux chasseurs à pied, le
général a pensé qu'il vous serait agréable de
rentrer dans un bataillon de votre arme. Le
6m° de marche, qui doit se trouver quelque
part vers Orléans n'a pas son complet d'of Q-
ciers ni de sous-officiers ; par conséqrent le
général vous affecte à ce bataillon. J'espère
que vous ne resterez pas longtemps sergent.
Voici pour vous, Monsieur D... ; et pour vous
Brossmann, vous n 'avez qu 'à vous rendre
avec ces papiers à l'intendance où l'on vous
payera vos indemnités.

Je quittai Lyon dans l'après-midi me ren-
dant à Vierzon , où se trouvait alors le dépôt
du bataillon. Ce n 'était pas une partie de plai-
sir que ce voyage-là, sapristi ! Il faisait horri-
blement froid , les vagons n 'étaient pas
chauffés, je n'avais ponr me couvrir que les
effets du père Biele et puis les trains mar-
chaient à une allure plus que modérée parce
que toutes les voies étaient encombrées. Je ne
peux pa9 dire le sentiment de joie profonde
que j'éprouvai lorsque j e revêtis de nouveau
ma vieille tenue cle chasseur. On ne s'amusait
pas à Vierzon. Aussitôt équi pé, l'on me dit :

— Le bataillon se trouve actuellement à
Orléans ou au nord de cette ville. On y man-
que de sous-officiers, par conséquent vous
allez le rejoin dre aussitôt ; par la même occa-
sion vous emmènerez un détachement de 120
hommes, dont 45 sont affectés à votre compa-
gnie, la 1". Prenez do suite vos dispositions
pour partir et arrangez-vous avec le trésorier
pour toucher les bons de votre détachement
NOUB demeurâmes bien vingt-quatro heures
en route pour rat_-n_4*ft Orléans. Le bataillon

était à Beaurepaire , un peu plus loin que Ccr-
cottes. Aussitôt arrivé, j'allai me présenter an
commandant R... qui me fit très bon accueil.
Lui aussi avait réussi à s'échapper de Metz.

— Vous pouvez compter sur moi, me dit-iL
J'aime bien les vieux serviteurs comme vous,
et à la première occasion je vous le ferai voir.
Allez mon ami , reposez-vous, mangez à votre
faim ce soir, car il est probable que cela va
chauffer avant peu.

Les autres sous-ofliciers du bataillon étaient
de tout j eunes gens, provenant de la dernière
levée. Mon sergent-maj or, qui est maintenant
capitaine, avait à peine trois mois de service
à la déclaration de guerre. Le capitaine M.R...
est â la retraite , le lieutenant M. L.. est lieu-
tenant-colonel après avoir commandé un ba-
taillon des Vosges et le sous-lieutenant M.S...
est mort. Tous trois me reçurent très bien.

Le 2 décembre au matin, c'est-à-dire le len-
demain de mon arrivée, il faisait un froid
épouvantable. Je venais de toucher des car-
touches et j e faisais en moi-même toutes sor-
tes de réflexions, entre autres j e me deman-
dais combien de Prussiens je «descendrais»,
lorsque tout à coup j 'entendis sonner le re-
frain du bataillon. Vite je courus prendre
mon, sac et mon fusil. A peine étais-j e-équipé
que mon capitaine m'appela et me dit :

— Brossmann, on se porte en avant parce
que la garnison de Paris a percé la ligne d'in-
vestissement des Prussiens ; actuellement elle
est en marche sur Orléans, de notre côté nous
allons de l'avant pour lui donner la main. Lo
bataillon a reçu l'ordre de se diriger sur Ar-
thenay. Vous allez prendre une demi-douzaine
de chasseurs avec vous et vous allez nous
éclairer en enfants perdus. Allez et bonne
chance. Le capitaine avait oublié apparem-
ment que j e ne connaissais ni le pays ni un
seul chasseur de la compagnie.

— Baste l me dis-j e, on verra bien.
M. h... mon lieutenant, à qui j e rendis

compte de ma mis_tion,désigna huit bons chas-

seurs pour m'accompapner. Je pars avec mes
éclaireurs. Nous ne tiouvons rien dans Arthe-
nay ; à ce moment le commandant vient me
dire de marcher sur Poupry. Ce village était
occupé par des fantassins prussiens et quel-
ques escadrons de cavalerie. Nous nj_ pouvons
plus avancer , nous attendons alors que l'on
nous envoie du renfort.

Ma compagnie et la 2"" se déploient et puis
nous restons sur place à échanger des coups
de fusil avec les postes allemands cachés dans
les bois. Pendant ce temps nous entendions
une canonnade formidable sur notre gauche...
mais nous ne bougeons pas. Vers 2 heures,
du soir nous recevop- l'ordre de battre en re-
traite sur Orléans ; mais nous n 'allons pas jus-
qu 'à cette ville. Arrivés à Arthenay, on nous
y arrête et on nous donne l'ordre de camper.

Lorsqu'il fait complètement nuit déjà , nous
apprenons que le 16ra° corps a été battu et
obligé de se retirer sur Orléans.

Je dormais à poings fermés, lorsque j e suis
réveillé par uu brait insolite.

— Qu'est-ce que c'est?
Personne ne me répond. Je me glisse vive-

ment hors de ma tente et j e vois le bataillon
-qui met sac au dos. Nous voilà repartis pour
Beat-repaire, où il y a des tranchées que le
bataillon avait creusées quelques j ours aupa--
ravant. A_peine sommes-nous arrivée que ï'on
entend le canon sur notre droite et en avant
de nous. Nous repartons aussitôt dans cette
direction et nous trouvons une batterie, éta-
blie en avant de Chevifly que nous devons
soutenir.

Voilà encore une opération désagréable.
(Tous les obus prussiens, qui n'étaient pas
.tirés convenablement éclataient sur nous).

Vers 3 heures et demie — nous n'avions
. rien mangé depuis la veille, nous n'avions

pas mémo pris le café — ordre de battre en,
retraite à travers le village de Chevilly. La.
rue que nous suivions était encombrée de.
voitures, de caissons ei- de troupes. A j aeines

ma compagnie arrivait-elle à la sortie que des
pièces prussiennes se mettent à enfiler la rue
et à nous tuer pas mal de monde.

Le commandant , qui était resté dans le vil-
lage pour voir défiler le bataillon et s'assurer
que personne n 'était resté en arrière, es4
blessé. Nous rentrons à la nuit dans nos trait»»
chées de Beaurepaire.

Le 4 au matin nous sommes envoyés sou-
tenir une batterie de gros canons de la ma-
rine, établie à Gidy, et nous nous voyons en-
core une fois daus une situation pénible , car
les Prussiens,qui se trouvaieut sur notre gau-
che, à Boulay, nous eu.ilaient et même nous
tiraient dans le dos. Finalement le général en

-«hef, craignant que nons soyons coup és, nous
.envoie l'ordre de battre en retraite après
avoir encloué les canons.

Ce n 'était véritabloment pas la peine do
m'être sauvé du fond de la Silésie, pour en
suite passer mon temps à fuir devant les Prus-
siens. Nous entrons dans Orléans, suivis sur
les talons par les ennemis et nous leur dispu-
tons les faubouTgs de la ville, mais nous
étions trop peu nombreux, car les autres divi-
sions du corps d'armée et une partie de la
nôtre avaient déj à filé de l'autre côté de la
Loire. Tout à coup lo capitaine vient sur moi
et me dit :

—Brossmann, êtes-vous sur que tout votre
monde est là? Il me semble que des chasseurs
de votre demi-section se trouvent encore dans
ces maisons là-bas.

Je me porte en avant au pas de course et j e
trouve effectivement nne quinzaine de mes
hommes qui tiraillaient encore par les fenê-
tres d'une bicoque.

— Allons, aUonsJeur criai-je. ce n'est pas le
•¦moment de s'amuser maintenant En route et
aussi vite que vous pourrez.

(A suivre.)

SOUVENIRS D'UN VIEUX SOLDAT

PLACES
JEUNE FILLE

est demandée dans bonno famille
pour aider au ménage. Excellente
occasion d'appre.ndro l'allemand.
OIT. es à M"»» II. Otti, prof.,
Aa.'an. A 1425 Q

On demande uno

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

On demande

un forte fille
pour faire la cuisine. S'adresser à
\l_io Pillct-Mottier , Glion-sur-Tor-
ritot. K L 161.9

On demande pour petite famille ,

nia© fille
propre et sérieuse , pour faire un
ménage soigné. S'adresser à,
SI. -Broiiner, ingénieur, t.
Glaris.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

voyage ur
à Ja commission pour lo placement
de vins de Neuchâtel. Adresser
les offres avec conditions sous
chiffres H. 4973 N. à Haasen-
stein & Vogler, _-.e_-c__£-tel.

On cherche pour tout do suite ,
dans un des premiers pensionnats
de Lausanne, une
bonne institutrice

diplômée et expérimentée. Envoyer
offres sous chiffres U. 7829 L. à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

JEUNE FIUE
cherche place d'aide dans un ma-
gasin où elle pourrait se perfec-
tionner dans le français. Demander
l'adresso du n« 693 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERSO-VN-E.
sachant très bien coudre, se re-
commande pour la confection de
lingerie simple, robes d'enfants et
racommodages. S'adresser Temple-
Neuf 9, au 1".

Jeune homme, sérieux, 3 aus
d'apprentissage ea Suisse allemande
et 3 mois comme volontaire à La
Chaux-de-Fonds, demande place

d'ouvrier relieur
S'adresser à M. Arnold Ro-

tben, Epargne n° 6, lia Chanx-
de-Fonds. Hc 5841 C

Un jeune homme
de 18 ans, candidat pédagogique,
pour se perfectionner dans le fran-
çais, désire se placer aux environs
de Neuchâtel, dans une honnête
famille ayant des enfants auxquels,
en échange de la pension, il pour-
rait donner des leçons. S'adresser
à E. Muller, coupeur , Soleure

An pair
Famille distinguée, habi-

tant villa près de Zurich,
cherche demoiselle instruite,
pas trop jeun e et de con-
fiance , pour aider dans le
ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Domestiques dans la
maison. Ecrire en envoyant
photographie et détails sur
activité antérieure, à H. K.
685 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

il.. ciîpë
Une dame de compagnie est de-

mandée pour la ville, auprès d'une
demoiselle. Elle doit être de ca-
ractère agréable, de bonne éduca-
tion et posséder une bonne ins-
truction. La préférence sera donnée
à une personne pouvant enseigner
la musique. Place très agréable et
de tout repos. Adresser les offres
par écrit à R. A. 690 au bureau de
ia Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

Chambre meublée ou non meu-
bléo pour monsieur rangé , Passago
Max. Meuron n° 2, l" étago, à dr.

BE v AI__
Chambros moubléos à louer pour

l'été. Demander l'adresse du n° 680
au bureau dc la Feuillo d'Avis de
"Neuchàtol.

Chambres menblées, Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. c. o.
Chambres ct pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3mo . c.o.

Chambres meublées indépen-
dantes , à louer , au 3IU0 rue Saint-
Maurice , n° 1. S'adresser do midi
à 2 houres.

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

Jolio chambro nvcubléo à louor
pour tout de suito.

Rue de l'Hôpital 16, 1er. 
A louer une belle chambro meu-

blée, à proximité de la gare. S'a-
dresser Côto 25, rez-de-chaussée.

Belle chambro meublée, pour
un monsieur rangé.

Faubourg du Lac 8, 1er.
A -LOUER

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

Pour uno demoiselle
chambre à louer

au Rocher 30, 2m» étage. c.o.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer un local à deux fenê-

tres, rez-de-chaussée. 10 fr. par
mois. Ecluse 29. S'adresser au 2mc

étage. 

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

Cave et bonteiller à louer.
Situation centrale; accès facile. —
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire, _., rne Pnrry.

DEMANDE A LOUER
Demoiselle cherche

jolie chambre
meublée, si possible avec balcon.

Ecrire à A. Z. 694 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer dans uno
localité du vignoble

nn logement
pour une fabrication d'horlogerie.
On occuperait du personnel do la
localité, soit jeune fille ou garçon
qui n'aurait pas fait d'apprentis-
sage. Adresser les offres écrites
sous C. C. H. 692 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer aux environs
de Serrières, pour fin octobre ou
novembre, pour un ménage de
deux personnes,

un logement
3 chambres, balcon , dépendances ,
électricité, jardin , dans maison
d'ordre. — Demander l'adresse du
n» 670 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
~

CUISINIÈRE
cherche place daus petite famille
ou pour le service des chambres.
Hôpital 15, au 1er, derrière.

On demande , pour le service
d'hôtel , un

JEUNE HOMME
ayant si nossiblo l'habitudo des
chevaux. Entrée tout de suite. Hô-
tel du Cheval Blanc , Saint-Biaise.

On chercho

un j eune homme
fort et robuste pour porter tous
les matins les petits pains à Chau-
mont. S'adresser pâtisserie Fritz
Wenger-Seiler, l or Mars 22.

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

Une famille chrétienne

cherche une institutrice
pour instruire une fillette de 11 ans
et donner des leçons do 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-
malaya — fin septembre.

Envoyer les offres , et pour plus
de renseignements ecriro sous
chiffro M. S. 681 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

1-tnde de la ville demande
jenne garçon libéré des éco-
les. Occasion d'apprendre les tra-
vaux de bureau. Ecrire poste res-
tant^ G

^C  ̂
Une maison de la place

demande

employée intéressée
avec apport de 10 à 15,000
francs. Pas de connais-
sances spéciales néces-
saires. Position d'avenir.
Offres écrites sons chif-
fres U. Et. 673 an bnreau
de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

On demande tout de suite pour
3 mois,

un garçon
de bonne commande. S'adresser à
M. Durig fils , agriculteur, à Bôle.

EMBALLEUR
cherche placo. Excellentes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
O 24.521 L à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Ferblantier
Un bon ouvrier trouverait occu-

pation suivie chez Louis Rossel,
Neuchâtel.

On désire placer une
JEH-Vli. FI_L_LE_

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

Bnreau important, à
Bâle,

cHe j eune bonne
au courant de la corres-
pondance; bonnes notions
de la langue allemande
exigées. Entrée tout de
snite. — Offres avec réfé-
rences et prétentions Case
postale n° 4030, â Bâle.

pour Vienne
On cherche au pair, une jeune fille
française, âgée de 17 à 20 ans.
pour aider â 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. So présenter de 9 heures à
midi. — S adresser à Mm° Spitzer,
Rosevilla, avenue du Mail 14, Neu-
châtel. c.o.

GS BLANCHISSERIE R
== MONRDZ - NEUCHATEL _=
demand e des repasseuses et des
jeunes filles pour plier le
linge.

Demaude tout de suite de bonnesouvrière, repasseuses
pour la chemise d'homme Bonne
rétribution et voyage payé. S'a-
dresser à Mmo Coucet, Grande
blanchisserie , Tour de Peilz , près
Vevey.

Jeuno homme robuste, Suisse
allemand , de bonne famille, dési-
rant apprendre le français , cher-
che place pour un an chez un
paysan. Petit gage demandé. —
Ecrire à W. Nimlist , p. a. M. Ja-
quier , jardinier , Grand Clos , Ave-
nue Grand Hôtel , Vevoy.

APPRENTISSAGES"
Place pour uno
apprentie ou assujettie

lingère. S'adresser Treille 3, chez
Mmo Hufschmid.

Apprentis dessinateurs
Deux jeunes gens, ayant l'habi-

tude du dessin technique et qui
désireraient se perfectionner dans
cetto branche, trouveraient de l'oc-
cupation dans les bureaux de la
Société neuchâteloise d'électricité.
Prière de se présenter aux dits
bureaux, Escaliers du Château 6,
tous les jours , de 8 h. à midi et
de 2 à 6 heures.
ma ŝs ŝsswmÊStatwa âwaamnssaststasstaanaïaaassssssmnssma

PERDUS
Perdu lundi après midi dans le

hall de la poste,

un "billet russe
de 5 roubles. Le rapporter contre
récompense, au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 695

Perdu , Vendredi , en ville , une
petite

montre 9e dame
en argent. La rapporter faubourg
de l'Hôpital 42, 1".

A VENDRE
A vendre un

petit char
fort ou à échanger contre un plus
petit. S'adressor chez Paul Gutt-
mann , Peseux 46.

SOCIETE DM
GksûMMâTION

Calé . tri 1 1
80 cent, la livre

Aft.O__-.I_ et FORCI, surpre-
nants pour ce prix. c.o.~ DADA
de Bergmann «S. O, s\ Zn-
rïcli, est la meilleure eau pour
empêcher la dépilation des
cheveux, elle fait disparaître les
pellicules et fortifie les nerfs
de la tête, donne une cheve-
lure forte, et en maintient la
couleur naturelle. En dépôt
chez E. Petitpierre fils , coiffeur .
Colombier. G20S4aZ

800 beaux fap.s
de sapin. S'adresser à F. Nider-
hausen , Signal , Chaumont.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. !.. KI.-__._--, Saint-Honoré
7, Xeuchatel.

y &RÂIBE USE El YEMTE D ÉTÉ |
I 

aperçu ôes nouveaux articles rentrés pour l'été ¦
Confections. Costumes de laine et de toile. Jupes g

I d e  

laine et de toile. Jupons. Lingerie confectionnée. S
2000 pièces articles légers, pour Robes et Blouses, m
Tissus laine pour Robes, noirs et couleurs. Soieries. ||
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 ||

A l'occasion de cette grande vente il sera donné gratuitement ||§__§## nouvelles blouses I
à tout acheteur d'une somme de 15 fr. , U sera remis gratuite- {.. O Qfl n Q m
ment une jolie blouse, valeur "¦ sC.O\3 <X O. ™ 

||j

à tout acheteur d'uno somme de 15 à 20 fr., il sera remis f „ Q h A H
gratuitement une jolie blouse, valeur ¦'¦ *¦*• "~" d T-. ~* 

||

à tout acheteur d'une somme de 20 à 30 fr., il sera remis f „ A i n B
gratuitement une jolie blouse, valeur dc . '¦ ¦ ^* ' ** "* " H
et ainsi de suite, suivant la valeur de l'achat. Sji

Cette vente-réclame a prime ne se fera que pendant quelques jours |2

¦ HALLE AM ™CH|™ DOLLEYRES I

JJDu l uliï ulùu (( IJl UJlZill ^ Nouveau moûèle perfectionné
Pour l'installation à domicile, s'adresser au magasin c. o.

jlrtauricc Yfeter, me Saint-Honoré 18
Grand choix ie potagers, récliaufls à gaz et au pétrole

| _ ' "_£É=|ï__1__ * -. - ' -.s Kettigcr, fabricant chimiste,

1" g-MTOIO-lf I
I La Grande Blanchisserie Neuchâteloise 9
§1 Tsiêp toa. s. GONARD &. C" -.». __ - HI

H Monruz - WIEUCIÏATBL - Monruz H
gli fait savoir à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- _To
*"'ï mont que son. cliar sera au Cwrand-Hotel tons les 1 i

III jeudis matins de © à 1© îtenres. [* j|
III BJ-S"* Le linge sera rendu chaque j eudi "ÇSS |||

Librairie A.-S. IMond I
NEUCHATEL i

Ph. Monnier. Venise au I
XVIII ___ siècle . . . 5.—

Gaston Frommel. Etudes ï
morales et religieuses 3.50

Lepelletier. Paul Verlaine.
Sa vie, son œuvre . 3.50

. Paul Bourget. L'émigru . 3.50
Isabelle Kaiser. L'Eclair

dans la voHe. . . . 3.50
|i C. Wagner. Pour les pe-

tits et les grands . . 3.50

I_IIÏKAMÏI___

DelaGhaux & Niestlé S. A.
NEUCHATEL

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

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

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

Bordeaux, H. L'Ecran
brisé , 3.50

Le_u_nc,M_Arsêne Lupin,
gentleman - cambrio-
leur 3.50

Lesueur, D. M>° l'Ambas-
sadrice 3.50

Probst. Salutaire orgueil 3_50



ĝEfr BRODEQUINS DE COURSE
f p là ET DE MONTAGNE

• . ¦ fc  ̂
snr mesure et confectionnés , pour dames et messieurs

WÈ . §81 «¦• PETKEMAMl)
CJnêtres, Bandes alpines, çrand choix dans tons les prix. g

mr-civiL n \\mum
Naissances

20. Lucie-Antoinette, à Constanzo-Maria-Luigi
Bcrnatto , machiniste, et à Louise-Berthe née
Bnrgdorfer.

20. Blanche-Madoleinc , aux mômes.
2L Marguerite-Antoinette, à Jules Béguin ,

cantonnier , et à Rose-Marguerite née Neuhaus.
21. Suzanne - Eugénie , à Charles - Albert

Nicklaus , menuisier, et à Sophie-Madelaine
née Portmann.

21. Erica-Lydia, à Frédéric-Louis Humbert-
Droz-Laurent , maître-tapissier, et à Blanche-
Françoise néo Tourna.01.

22. Marguerite-Louise, à Fritz Pernet , équipe
C. F. F., et à Rosina Teathorey née Ilani.

Décès
20. Lucie-Antoinette, fille de Constanzo-

Maria-Luigi Bernatto et de Louise-Bexrthe née
Burgdorfer, Italienne, née le 20 juillet 1907.

POLITIQUE

France

UNE NOUVELLE AFFAIRE WILSON

Sous ce titre, «Gil Blas» publie l'informa-
tion suivante :

« M. Boucard instruit en ce moment un
procès qui , malgré le calme des vacances, va
révolutionner toute la France. Il s'agit d'une
grave affaire dans laquelle seraient compro-
mis plusieurs importants personnages politi-
ques, dont un ministre et se3 proches.

Une perquisition a été opérée au domicile
particulier du principal inculpé, qui, lorsqu'il
était secrétaire particulier du garde de3
sceaux, aurait trafiqué non seulement des
distinctions honorifiques, mais encore des
Bu.3i3, des grâces et des offices publics. L'ins-
truction a été conduite — depuis huit .ours
— dans le plus grand mystère. A la fin de son
dernier interrogatoire, le coupable a fait des
aveux décisifs.

Aujourd 'hui môme doivent avoir lieu des
confrontations importantes qui achèveront
d'établir la vérité sur cette délicate et pénible
affaire , appelée à un grand retentissement.

Demain nous publierons, avec le3 noms
des personnages compromis, des détails com-
plémentaires».

M. Chaumié, chez qui l'un des rédacteurs
du «Temps- s'est rendu , lui a répondu :

«Il y a deux mois, mon beau-frère, M. Las-
combes, a été avisé que si je ne voulais pas
abandonner mon action conire le «Matin» ,une
poursuite serait faite contre ses fils, mes ne-
veux.

Le procès doit venir à Àgen , le G août. Une
dénonciation a été faite ici contre mon neveu
par M. Téry que je poursuis là-bas en diffa-
mation.

Vous pouvez .dire bien haut que non seule-
ment il n'y a rien contre moi ni contre mes
fils, ni même que rien n 'e3t allégué contre
nous.

Il n'y a pas ici de près ni de loin une nou-
velle affaire Wilson. On veut abuser des in-
conséquences ou dos légèretés d'un de mes
neveux qui , à l'époque des faits allégués, que
tout le monde sait d'ailleurs avoir été absolu-
ment ignorés de moi, n 'avait pas encore vingt
ans.
J'appelle la lumière. Dès à présent je pais

dire que les lettres à l'aide desquelle^on vou-
drait prouver les faits de trafic de palmes
académiques que Von reproche à mon neveu,
non seulement portent une date postérieure à
ma sortie du ministère de l'instruction publi-
que, mais encore sont écrites sur un papier
qui n'a été fabriqué que dix-huit mois plus
lard, à un moment où je n'étais plus depuis
longtemps ministre. Je ferai connaître les
manœuvres employées pour se les procurer.

On aura beau faire, on ho parviendra pas
a entamer mon honneur, qui n'a rien à redou-
ter de ces attaques.

Italie
On télégraphie de Rome au « Temps » que

les influences siciliennes et maçonniques agis-
sent activement dans la presse pour peser sur
la décision de la Haute Cour en faveur de la
liberté, au moins provisoire, de Nasi, et cher-
chent à prouver que son arrestation viole les
prérogatives de la Chambre.

Les •violences et le vandalisme continuent à
Païenne, mais ils sont devenus le monopole
de la populace, obligeant même les comités
pour Nasi à intervenir pour le maintien de
l'ordre.

Les électeurs de Cefalu ont décidé d'élire
Nasi comme députôet ils invitent tous les col-
lèges de Sicile à suivre le même exemple.

.Espagne
Le gouvernement a décrété la suspension

de l'impôt provisoire de 2 piécettes, 50 centi-
mes, par 100 kilos sur les blés étrangers, et le
droit de 4 piécettes par 100 kilos sur les fari-
nes étrangères en vertu de la loi du 3 janvier
dernier. Ces importations payeront doréna-
vant seulement les droits indiqués aux arti-
cles 603 et 6J3 du tarif de 1906. Cette mesure
a été dictée par la nécessité des importations
des blés et des farines nécessaires pour parer
à l'insuffisance de la récolte des céréales.

Co-réc
Un télégramme de Séoul parle d'intrigues

très étendues dans le palais. Il est question de
complots et de conspiration. L'accession du
nouvel empereur au trône a augmenté la ja-
lousie entre sa mère et celle du prince Yeng
qui, chacun, ont de nombreux partisans qui
se méfient les uns des autres et profitent de
la situation. Le mécontentement se répand
rapidement On s'attend à des émeutes dans
toute la péninsule.

— Deux villas appartenant à des membres
révoqués de l'ancien cabinet ont été incen-
diées, lundi soir.

Tout le matériel de l'électricité est mainte-
nant gardé par les Japonais. Des patrouilles
parcourent les rues pour empêcher le3 incen-
dies et des renforts de police arrivent de
Tokio. Le bruit court que trois croiseurs sont
en route pour Chemulpo. La découverte d' un
complot contre le trône a amené l'arrestation,
pendant la nuit et au point du jour, de plu-
sieurs personnages importants. Le marquis
Ito déclare catégoriquement que le trône seul
est responsable de ces arrestations. Il affirme
que le Japon n 'y est pour rien.

Crète
Des nouvelles de source autorisée et venant

de la Canée annoncent la formation d'un nou-
veau cabinet crétois sous la présidence de M.
Logiadis.

Maroc
L'influence de Raissouli sur les tribus voi-

sines des H'Mass parait plus grande que celle
du chérif d'Ouezzan. Celui-ci n 'a pas pu obte-
nir leur concours pour la mise en liberté du
caïd Mac Lean et est arrivé à Alcazar. On
croit maintenant qu 'il faudrait procéder mili-
tairement dans les régions habitées par les
H'Mass pour intimider les tribus et leur faire
comprendre la grande puissance du sultan.

Transvaal
A Jobannesbourg, les grévistes s'efforcent

de faire contre mauvaise fortune bon cœur,
bien qu'aujourd'hui la seule question qui soit
discutée soit celle de la réintégration des ou-
vriers. Les grévistes de la mine Cornet ont
accepté lundi les conditions des patrons, et se
munissent de billets leur donnant droit de
travailler à mesure que les accords intervien-
nent. Les grévistes de la mine de Germiston
continuent le- chômage parce qu'ils espèrent
une interventoin du général Botha en leur fa-
veur aux fins d'obtenir qu'ils soient réen-
gagés aux anciennes conditions.

Les Turcs ont une réputation proverbiale
de força Le peu qu'on sait en Occident de
leur histoire consiste en scènes qui évoquent
des idées de violence bien plus que de timi-
dité. Qui aurait cru que la timidité soit ce-
pendant un des fléaux de l'Orient en général
et des Turcs en particulier ? M. Damoglou,
qui est Turc, et par ailleurs un médecin dis-
tingué, vient de faiie ù la Société d'hypnolo-
gie et de psychologie, à l'hôtel des Sociétés
savantes à Paris, une conférence qui jette un
jour curieux sur ce sujet inattendu.

Non seulement les Orientaux sont timides,
a-t-il affirmé, et dans une proportion telle que
80 % cPèntre eux sont affligés de cette infir-
mité, mais leur timidité est telle qu'elle se
présente comme une vraie maladie, une ma-
ladie ancienne et héréditaire. La cause prin-
cipale en réside dans un système d'éducation
généralement très défectueux.

En Orient, entendez par là la Turquie et
l'Egypte, (le conférencier avait limité son su-
jet à ces deux pays), en Orient comme par-
tout, on trouve des exceptions. Il existe des
pères de famille de cœur tendre qui élèvent
leurs enfants à l'européenne, qui sont fami-
liers avec eux et qui les traitent affectueuse-
ment, mais ce sont des exceptions. En général
le père de famille est dans son intérieur un
despote absolu et irresponsable. L'usage veut
que les jeunes gens lui témoignent leurrespect
en gardant un silence absolu et en restant
figés comme des statues en sa présence. Jus-
qu'à vingt ans il leur est interdit de prendre
la parole devant lui, fût-ce pour demander
n'importe quelle explication, et ils ne peuvent
prendre part à aucune réunion en même temps
que lui, soit dans la maison, soit ailleurs. Ces
mœurs se sont naturellement étendues aux
rapports entre maîtres et élèves, entre patrons
et domestiques. Si un élève interroge son
maître, le plus souvent celui-ci le ramène aux
convenances en lui disant d'un ton rogue:
Taisez-vous ! Dans les-diverses professions, les
apprentis ne sont pas beaucoup mieux traités
que des bêtes. Rien n'existe de comparable
à la bienveillance des vieux pour les jeunes,
à cette préoccupation constante d'éveiller l'es-
prit des enfants et d'exercer leurs facultés
intellectuelles qu'où observe en Europe.

De là cette sorte de timidité pathologique
que dénonce M. Damoglou. Représentez-vous
cette cause agissant sur le génie oriental pen-
dant de longs siècles et vous vous expliquerez
son histoire. On trouve en Orient des indivi-
dus tout aussi bien doués, tout aussi capables
d'une forte instruction qu'en Europe. Que
leur manque-t-il pour jouer un rôle? De l'ini-
tiative. Il ne faudrai t pas presser beaucoup
le docteur Damoglou pour lui faire dire que
co manque d'initiative est entièrement dû à
ce système d'éducation détestable.

Pour les gens qui croient à l'efficacité de
l'éducation, il apparaîtra qu'il pourrait y avoir
beaucoup de vérité dans cette thèse.

La timidité en Orient

ETRANGER
Contre la vitese. — On annonce que le

gouvernement allemand a l'intention de pu-
blier de nouvelles prescriptions réglementant
la vitesse des automobiles.

H est également question d'obliger les
chauffeurs à avoir sur leurs voitures un comp-
teur de vitesse.

Drame passionnel. — Le «Lokal Anzei-
ger> annonce que dans une dispute qui éclata
dans le café Westminster, à Berlin, la nuit de
lundi à mardi, la jeune Miuna P^hlisch, âgée
.de 21 ans, fut tuée d'un coup de feu par Her-
mann-Henri Hofmann, âgé de __4- tvçis, de Qui

elle avait fait la connaissance le soir même.
La jeune fille, atteinte en plein cœur, suc-
comba immédiatement

Pékin-Paris. — Les automobiles faisant
le fameux raid Pékin-Paris ont en partie
vaincu les plus grandes difficultés : la traver-
sée du désert du Gobi, etc. La voiture «Itala»
du prince Borghèse qui tient la tête a passé le
21 la frontière géographique de l'Europe, sui-
vant des nouvelles datées de Porm.

Trésors de dentelles. — De « Nos Loi-
sirs» :

Les admirables dentelles, qui étaient réser-
vées autrefois aux toilettes des reines et des
impératrices, sont aujourd'hui en possession
des riches Américaines. La famille Astor pos-
sède! pour plus d'un million et demi de dentel-
les ; la famille Vanderbilt en a pour plus de
deux millions et demi. Le trésor de dentelles
dn pape est estimé près de cinq millions.

Le grand marché des dentelles est à New-
York ; aucune ville du monde n'achète une
aussi grande quantité du précieux tissu.

suisse,
Le double tunnel au Simplon. — Dans

la séance de samedi matin, le conseil d'admi-
nistration a entendu le rapport de la direction
générale sur la demande de crédit pour
l'achèvement du deuxième tunnel du Simplon.

L'expertise, à laquelle ont procédé MM. R.
Moser, ingénieur en chef à Zurich, le Dr

Schmidt, professeur de géologie à Bâle, et
Lusaer, ingénieur et entrepreneur à Zoug,
concluait, en réponse aux questions posées,
que la galerie parallèle ne pouvait pins être
abandonnée à elle-même, et qu'il fallait la
consolider de suite si l'on voulait éviter la
désagrégation de cette galerie et, avec le
temps, celle du premier tunnel actuellemment
en exploitation. U fallait donc ou procéder
immédiatement au revêtement de cette gale-
rie, ou bien l'élargir de suite pour faire le
deuxième tunnel. La direction générale s'est
décidée pour l'achèvement immédiat du deu-
xième tunnel, nécessaire pour maintenir le
premier tunnel en parfait état d'exploitation
•et assurer la circulation régulière des trains.

Elle rappelle qu 'à teneur de l'article 4 de la
convention du 16 mai 1901 avec l'Italie, la
Suisse est tenue de poser la double voie à
travers le Simplon dans le délai de cinq ans
à partir du moment où les recettes brutes du
parcours Brigue -Domodossola a tteindront
50,000 francs par kilomètre effectif. On peut
prévoir quo si le trafic se développe normale-
ment ce chiffre pourra être atteint dans un.
avenir assez rapproché.

L'entreprise du tunnel, MM. Brandt , Bran-
dau et Cie, s'est engagée à achever le second
tunnel, ballastage et voie non compris, pour
la somme de 19,500,000 francs, si elle en re-
çoit l'ordre dans les deux ans qui suivront
l'achèvement des travaux du premier tunoel ;
ce délai expire le 22 février r§08. Passé cette
.date, l'entreprise ne pourra plus être tenue de
construire le deuxième tunnel. Elle a récem-
ment demandé-an Conseil fédéral, il est vrai,
d'être relevée de cette obligation, mais la
direction générale estime que cette demande
ne peut être prise en considération.

Quels seront les frais de construction du
deuxième tunnel? La direction générale
donne, à ce sujet, de3 détails techniques très
¦complets. En plus des travaux pris à forfait
par l'entreprise, il fancèra élargir de 35 centi-'
mètres le profil du tunnel,capter environ 3400'
chevaux de forces motrices de chaque côté du
tunnel, ce qui exigera une somme de 4,200,000
francs, équiper la ligne électrique, poser la
voie, les signaux, les câbles, etc. On arrive
.ainsi,aveo les frais d'administration, les inté*.

rêts du capital d'établissement, à un total de
34,600,000 francs. Le3 travaux pourraient
être terminés en 1915.

Les propositions de la direction générale
ont été approuvées à l'unanimité, et l'achève-
ment du deuxième tunnel est ainsi assuré. Le
Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale seront
également appelés à se prononcer lorsque la
demande de crédit sera présentée par voie
budgétaire, mais dans le3 conditions où se
présente la question,elle ne saurait rencontrer
d'opposition.

De sorte que le tunnel du Simplon aura la
double voie au moment de l'ouverture du
Lœtschberg.

Dans le tunnel du Ricken. —• On sait
que les travaux de percement du tunnel da
Ricken ont dû être interrompus à la suite de
fortes émanations de gaz grisuu.eux.

Après une expertise, il a été ordonné des
mesures de sécurité qui permettront de per-
cer, dans un délai de dix mois environ,depuis
le côté sud, les 600 mètres restant à percer
dans le tunnel.

La traction électrique. — En réponse à
une demandera direction générale des G. F. F.
a donné quelques renseignements au suj et de
l'état où en sont les études pour la traction
électrique des chemins dc fer. Elle a constaté,
à cette occasion, que les expériences faites au
Simplon ont été absolument satisfaisantes et
que la traction électrique pourrait être pro-
chainement introduite sur le tronçon Iselle-
Domodossola.

Sur la ligne Seebach-Wettingen, réservée
aux essais, les travaux d'installation ont été
retardés par l'effe t exercé sur les lignes télé-
graphiques et téléphoniques par le courant à
forte tension. H a fallu chercher à éviter ces
perturbations au moyen d'installations spé-
ciales.

Deux maisons d'électricité ont été autori-
sées à se livrer à des essais sur les lignes Zu-
rich-Thalwil-Zoug et Bàle-Delle. Mais l'im-
portance de cette question est trop grande
pour que l'on puisse porter actuellement un
jugement définitif ; la question des frais, sur-
tout nécessite encore des recherches.

H faudra donc encore prendre patience.
Le tunnel de Jbase du Hauenstein. —

On sait que le conseil d'administration des
C. F. F. s'est occupé des propositions de la
direction générale relatives au remplacement
du tunnel actuel du Hauenstein par un tunnel
de base.

Ce projet a déjà été exposé. Il s'agit, pour
améliorer les relations entre Bàle et Olten et,
par conséquent, de Bàle sur Berne et Lu-
cerne, de remplacer le tunnel actuel, dont les
rampes d'accès présentent des rampes de 21
et 22 pour mille du côté nord et de 26 ponr
mille du côté sud, par un tunnel de base, qui
réduirait la pente à 10 pour mille au maxi-
mum.

La drection générale estime que les travaux
ne présenteraient pas de difficultés spéciales
et que les frais s"élèveraient à vingt millions
environ. Cette dépense serait, en réalité,
beaucoup plus apparente que réelle, car l'éco-
nomie qne l'on pourrait réaliser sur l'exploi-
tation de la ligne, avec un tunnel de base, re-
présenterait l'intérêt d'nn capital de 25
millions, tandis que les frais de construction
d'un tunnel de base seraient bien inférieurs.

Mais indépendamment de la question finan-
cière, la direction générale slnspire de rai-
sons d'ordre pins général. Elle s'attache à
montre , que la réduction sensible de la durée
dn trajet snr la Ugne OKcn-B.de permettra
^l'apporter à l'horaire des améliorations im-
portantes et augmentera, dans une forte me-
surera capacité de concurrence de la ligne du
Gothard vis-à-vis des lignes étrangères. Une
Ugne Bàle-Olten avec tunnel de base consti-
tuerait une excellente Ugne d'accès également
au Lo.t3cht.erg et améttoreralt également lea

communications entre Bàle et la Suisse occi-
dentale, tant dans la direction de Soleure-
Neuchàtel-Lausanne-Genève que dans celle
de Berthoud-Berne et au-delà.

La direction générale conclut qu 'il n'est
pas douteux que la ligne du Hauenstein, une
fois son tracé amélioré, n'aura aucune eon*
currence à craindre et constituera la route la
plus avantageuse entre Bàle et une granda
partie de la Suisse centrale et occidentale.
Elle estime qu 'il serait injustifiable de préfé-
rer à cette amélioration une nouvelle percéo
du Jura et de construire d'autres lignes, cello
de3 Wasserfallen (Liestal - Reigoldswil-Bals--
thaï), du Kellenberg (Liestal-Waldenburg"
Balsthal) ou le Moutier-Granges. La direction
générale, dans son rapport , s'exprime en ter-
mes plutôt dédaigneux pour ces différents
projets de voies d'accès de Bâle au Lœtsch-
berg ; elle estime notamment qu 'il ne peut
être question , pour les C. F. F., de se charger
de 1 exploitation du Moutier-Granges.

Les partisans des lignes des Wasserfallen,
du KGllenberg, de la Schafmattont fait certain
nés réserves en faveur des projets qui leur
tiennent à cœur. Us ont demandé que les étu-
des auxquelles la direction générale sera au-
torisée à procéder pour le tunnel de base du
Hauenstein soient étendues aussi aux autres
proj ets poursuivant le même but .et M.Kybur__
(Soleure) a déposé un amendement dans ca
sens. La direction générale a répondu qu'elle
avait l'intention d'élargir,autant que possible,
la base des études, de façon que le conseil
d'administration puisse se prononcer, 1* mo-
ment venu, en pleine connaissance de cause;
elle s'e3t rangée à l'amendement Ky burz. Et
le conseil d'administration, à l'unanimité, a
adopté les propositions de la direction géné-
rale, avec l'amendement

En somme, pour le moment, il ne s'agit que
d'étude3. Mais il e3t aisé de voir où elles
aboutiront

Les recettes des douanes. — Les recet-
tes des douanes se sont élevées, en juin 1907,
à 5,727,949 fr. 55 contre 5,055,219 fr. 92 en
juin 1906, soit un excédent, en 1907, de
672,699 fr. 63. Pour le premier semestre de
1907, le3 recettes ont été de 33,980,502 fr. 14
contre 26,578, 493 fr. 91 dans la période cor-
respondante de 1906, soit nn excédent, ea
1907, de 7,402,003 fr. 23.

L'Ecole centrale. — L'Ecole centrale la.
sous le commandement du colonel Audéoud,
a quitté Thoune, hier matin, pour effectue.'
une marche en montagne. Elle est arrivée à
Reichenbach hier matin,par le premier train ;
depuis là, elle s'est rendue par le Kiental à la
Bundal p, où les cantonnements ont été pris
pour la nuitMercredi.elle passera le HohturlL
pour descendre sur le lac d'Oeschinen.

Aérostation scientif ique. — Le lancer
de ballons-sondes et de ballons-pilotes, orga-
nisé lundi et mardi , à Zurich , d'accord aveo
l'association internationale pour l'aérostatiou
scienti fique a bien réussi jusqu'à présent Le»
ballons-pilotes, lancés lundi , ont atteint l'alti-
tude de 10,000 mètre3. _5ier matin, il a été
procédé au lancement dc ballons munis d'ap#
pareils enregistreurs. On les a vus distincte-,
ment éclater à 10,500 mètres. Us tomberaut
probablement dans le Toggenbourg.
Ml II UM » » I ¦ ¦ __J
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20 cent, seulement _£ n v̂eau c-M
Avec un rouleau de Chrol on prépare 6 ver*

res d'excellente limonade qui se distingue da
l'ancienne limonade par l'absence ie saccha-
rine dans sa composition. Le nouveau Citrol
sons saccharine se dissout même après dea
années comme un grain de sucre. Refusez l'aa-
cien citrol, difficile à dissoudre, et renfermant
de la saccharine. Citrol est la boisson samr
alcool la plus agréable, souvent, recommandée;
chaleureusement par les médecins. En venta
dans tontes les épiceries, drogueries et phar-

i macies. G T38&

Grande économie dans le repassap
avec le

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

PLUS DE MAUX DE TÊTE
Absolument hygiénique , lo plus agréable ;. l'usage, ayant la plus

longue durée de combustion , lo plus économi que , le meilleur des char-
bons de repassage.

Le carton 4&. _l €5©iat_
rc_.--i'é - .e__ -__g_ _: 15 ù. 20 lie.iiv'8 de repassage

En vente en gros chez V. IResi-te-." fils, et en détail
chez tous les épiciers.

tiaiMts Sis
Les changements d'adresses (envois do la FEUILLE

D'AVIS à, la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
5© centimes.

Administration de f a
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

DEM. A ACHETER
On cherche h acheter d'occasion

16ne banque
do- magasin , en bon état , pouvant
convenir pour boulangerie. Deman-
der l'adrerse du n° 67C au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
M°» Schwab, Boudevilliers , pren-

drait encoro

deux enfants
en pension pendant les vacances.
On cherche

PENSION
pour uno jeune fllle, dans une fa-
mille française où elle serait seule
pensionnaire. — Ecrire à A. Hofer ,
rue du Pommier 2.

lr Ch. 3eanneret
Dentiste américain - Treille 10

A_e§EIT
JUSQU'AU 20 A O U T

Leçons d'allemand
Jeune homme désirerait prendre

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

Charles NICATI
Médecin-Dentiste

A B S E N T
jusqu'au 26 août

VACANCES ~
On prendrait des enfants en pen-

sion. — S'adresser à Mm° Grossen-
bacher, à Wavre.

©©©©g © _____j_j
' Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 25 jui l .ct 1007
Si le temps est favorabl e et avec

un minimum de 60 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

LIE I «PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
. Passage à Neuveville 3 h. —

Arrivée à l'Ilo do
Saint-Pierre . . . 3 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . 6 h. — soir
» Passago à Neuveville 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES P1LACES
sans distinction de classa

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

Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
Do Neuchâtel ;. l'Ile do

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » d.—

De Neuvevill e à l'Ile de
Saint-Pierre . . . .  _ 0.60

De NeuveviUe _. l'Ile de
Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 0.50

__a Direction.

©©©©© © ©®@©©
PENSION
On recevrait quelques pension-

naires pour la table. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 664 au

. bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
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LUTHER & FILS
INSTALLATEUR- ÉLECTRICIEN S

(gJBomunm
Bière

h 20 centimes la bouteille
L'une des premières parmi les biè-
res les plus appréciées à Neuchâ-
tel.___MgggggSg_g______g_____j___|

H l6r-Aoit !
Feux d'artifice soigna s et garantis j

Flammes de Bengale
Lanleraes vénitiennes. - Bougies

1 Prix modérés - Téléphone

J.WOLLSCHLEGEL,armnrier
2, rue do la Treille, 2

I 
Neuc h ..tel

i mm -B-m'ini-Mnmai ¦ »¦¦ __a____s__g____e5B

Croix-du-Marché

Grand ralials sur les parasols fle la saison
RECOUVRA0.ES - RÉPARATIONS

CANNES
_____W_Btt___M__C-_l---____W___B__M------------- i -______B-B1BIWBMWM)____B_

A VENDRE
Deux phaétons très légers, un à

deux places avec capote mobile,
l'autre à quatre places, genre amé-
ricain , les deux en très bon état.
Prix modéré, chez Ed. Friedli,

,maréchal-ferrant,, à Saint-Biaise.

GoiKiiresJliampooilig
MASSAGE, MAMCIRE

S O I N S  HYGIÉNI Q UES
ET TRÈS SOIGNÉS

Lavage antiseptique
Se recommande,

fim ScMktîkrgêr
COIFFEUSE

PRE M I E R - 3 1  A-B iS 16
Arrêt du tram rue Pourtalès

« •»
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. t

MM——. — _-_B------M-_B-BW---a_----BM

— _

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COURSE de BANLIEUE
IVcnchatel-Cndrefin

et retour
Prix unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis
MARIAGE

Jeune homme, 30 ans, fortuné,
demande à faire la connaissance
d'une demojselle ayant fortune.
Adresser offres avec détails sous
N. 7753 L. an casier postal 20,0*8,
Lausanne.
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Au-dessus de 4000 mètres, il règne un fort

vent d'ouest qui présage un changement de
temps. Lo changement a déjà commencé à se
manifester en Franco et dans la région des
Alpes.

BElîNE. — L'exode des promeneurs, di-
manche dernier, a atteint une intensité
énorme, notamment dans la direction de
l'Oberland.

On a délivré en gare de Berne, dans la
journée de dimanfihe, 2600 billets aller et re-
tour dans cette direction.

SAINT-GALL. — Dernièrement le tribunal
de Rorschach prononçait le divorce do deux
époux, le mari menant une vie dévergondée.
Les quatre enfants, âgés de trois à douze ans,
issus de cette union, ont été laissés à leur
mère, moyennant que lo père devait payer
15 fr.(!) d'entretien à sa familb, ce qui repré-
sente à peine un sixième de cet entretien.
Jusqu'ici , cependant, le vaurien n'a pas dé-
boursé un sou.

LUCERNE. — Qu'une dame conduise en
laisse un ou plusieurs toutous dans le3 rues,
passe encore, et nous y sommes maintenant
habitues. Mais qu'une dame en grand deuil et
tout de noir habillée fasse porter le brassard
noir à son mops pour mieux marquer son
chagrin ei désigner au public quelque irrépa-
rable perte, parait quand même un comble de
la piété... ridicule. Et pourtant la chose s'est
vue ces jours à Lucerne !... Pauvre cher dé-
funt, va!

— On mande de Hochdorf , au sujet de la
situation concernant la grève générale, qu'il
ne s'est pas produit de désordres lundi soir et
hier matin.La troupe est entrée en service, au
nombre de 150 hommes. Une tentativo de con-
ciMation.faite par M.de Schamacher.conseiller
d'Etat, est restée sans résultat. Les ouvriers
métallurgistes en grève renoncent à leur re-
vendication primitive et à l'introduction de
.ajournée de 9 h. et demie et ne réclament
pins que la reprise de tous les ouvriers gré-
vistes, tandis que les patrons en veulent ex-
clure deux hommes de confiance des ouvriers
grévistes. I.e secrétaire ouvrier Koch , de Lu-
cerne, est arrivé à Hochdorf pour chercher à
concilier les parties.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 22 juillet.
Les figures des hôtelieis de l'Oberland, que

les pluies tombées au commencement du mois
avaient allongées d'une aune, ont Fepris peu à
peu leur sérénité en voyant que la « saison »
gravement compromise au début, pouvait en-
core être favorable à leur bourse,.., si Phébus
consent à ne pas s'éclipser de nouveau. A
l'heure qu'il est, vraiment, si l'on en juge par
les caravanes de touristes qui encombrent nos
rues, MM. les hôteliers ne doivent point faire
de mauvaises affaires. Au Palais fédéral, en
particulier, c'est un défilé continuel de ba-
dauds, qui, le rucksack au bras et le nez en
l'air, viennent contempler les merveilles (.)
de notre édifice parlementaire. Les hôtels re-
gorgent d'étrangers plus ou moins nobles et
de belles dames, au chef ceint d'un voile blancj
qui suffiait rà la mâture d'une frégate de 90
canons, vont en chœur admirer les ours;
gavés de carottes et de petits pains, ceux-ci
restent paresseusement étendus sur le dos et
souhaitent de voir arriver bientôt la fin de la
maison.

Que serait-ce s'il y avait an congrès et où
mettrions-nous tous "nos hôtes. Malgré l'exten-
sion énorme qu'a pris dans l'Oberland l'indus-
trie hôtelière et la concurrence effrénée qui y
règne, certains établissements ne désemplis-
sent pas de tout l'été, ce qui prouve bien
qu'on n 'est pas près de délaisser nos monta-
gnes.

Le correspondant oberlandais d' un journal
bernois, correspondant qui paraît fort au cou-
rant, assure que ces vingt dernières années,
le nombre des hôtels, hôtel-pensions et pen-
sions a décuplé! Et malgré cela on construit,
encore et toujours. Pour s;en rendre compte
il suffi t de faire un tour dans l'Oberland du-
rant l'avant-saison, vous verrez partout et
jusque dans les coins les plus reculés, des
charpentiers ou des maçons occupés à ajouter
une aile ou une façade, ou même tous les
deux, à quelque petit chalet-famille qui
éprouve le besoin de s'agrandir. Durant
l'hiver, toutes ces constructions restent fer-
mées et inhabitées, exposées aux intempéries
de la haute-montagne, aussi n'est-il pas éton-
nant que chaque printemps il y ait des dégâts
parfois considérables à réparer. Aussi l'exploi-
tation de ces nombreuses, trop nombreuses
pensions ne fait-elle pas que des richards et
nombreux sont ceux qui y perdent les quel-
ques sous qu'ils avaient péniblement amassés,
A l'étranger, comme sommelier ou portier

fins quelque grand hôtel.

CANTON?
Gymnastes. — Près de 400 gymnastes se

sont annoncés pour la réunion cantonale do
dimanche prochain â Cernier; la plupart par-
ticiperont au concours de sections, qui promet
d'être des plu3 intéressants. Les concours in-
dividuels aux engins et aux jeux nationaux
ont été divisés en deux catégories ; la pre-
mière e3t réservée aux seuls gymnastes ayant
déjà obtenu une couronne dans de précédents
concours, la deuxième comprend tous ceux
qni n'ont pas encore eu cet honneur. A la réu-
nion de Cernier.denx couronnes par catégorie
/.eront délivrées aux engins et aux nationaux ;
les autres concurrents recevront un diplôme
indiquant le rang et le total des points obte-
nus.
' Un nombreux public suivra sans doute avec
intérêt le3 divers concours ; la place de fête se
trouve à proximité delà halle do gymnastique.

Parc du Creux du Van. — Du rapport
du comité de la Société du parc du Creux-du-
i

Van sur l'exercice 1906-1907, nous extrayons
les renseignements suivants:

Le parc héberge 1 cerf douze cors, né en
1901 ; 2 biches nées au parc ; 1 daguet 1906 ;
1 faon 1907; 1 mâle daim noir, né en 1902 ; 12
daines mouchotées, noires,etc. ; 3 daines blan-
ches ; 3 daines 1906; 7 faons et faonnes 1907 ;
1 chamois mâle, né on 1904 ; quelques che-
vreuils dan3 le grand parc ; une colonie de
marmottes (éboulis).

La saison 1906 a été dure pour la caisse, la
population du parc s'étant élevée tout à coup
à plus de quarante têtes ; il fallait nourrir tou-
tes ce3 bouches, car l'été sec ne leur permet-
tait pas de brouter.

Les recettes se sont élevées à 1919 fr. 60 et
les dépenses à 2209 fr. 98.

Etant donné la forte dépense nécessitée par
l'entretien des animaux.le comité a décidé de
ne point en augmenter le nombre, mais de
vendre comme gibier, durant l'hiver , les jeu-
nes mâles daims. En 1908-1907, il en a été
vendu six au prix moyen de 32 fr. , ainsi
qu 'un daguet de cerf ; lo tout comme gibier.

Lac des Taillères. — L'ingénieur C. But-
ticaz, à Lausanne, demaude la concession 'dés
forces motrices du lac des Taillères.

Rochef ort. — Le nouveau pasteur de l'E-
glise nationale a été installé dimanche par
M. H. DuBois, pasteur. Un chant du chœur
mixte a clos cette belle cérémonie.

Le chien du pa tron
Un excellent père de famille de La Chaux-

de-Fonds a aujourd'hui contre les chiens une
haine féroce.Et il y a de quoi. Qu 'on en juge,
lit-on dans .'«Impartial» :

Il partait, dimanche, dîner dans la forêt et
eut la malencontreuse idée de prendre avec
lui le chien de son patron, rencontré en pas-
sant devant -la boite-.

Arrivé à destination, on préside avec soin
aux préparatifs du repas. La pièc. de résis-
tance, un superbe rôti de veau , est avec pré-
caution mise à l'ombre, douillettement enve-
loppée dans un linge.

On va chercher de l'eau, on vaque à diver-
ses occupations préliminaires, sans faire au-
trement attention au chien, qui suivait pour-
tant d'un œil sournois et d'un nez attentif les
odorants déballages de victuailles.

Puis les parents se reposent un moment, les
enfants jouent à cache-cache et l'appétit une
fois bien aiguisé, on s'apprête à faire honneur
aux provisions. Tout à coup le père pousse
un cri de stupeur :

— Tonnerre ! le chien du parton a boulotte
le rôti.

Hélas ! c'était vrai. De l'appétissant carré
de veau il ne restait plus trace. Par contre le
chien digérait avec béatitude son petit kilo de
viande mal acquis, mais fameux tout de même.

Le plus triste, c'est qu'il fallut que quel-
qu'un se dévouât pour venir en ville chercher
des cervelas. Et plus tard, on dut encore aller
à pins d'un kilomètre quérir de l'eau pour le
chien, qui tirait une langue si désespérée
qu von finit par le prendre encore en pitié.

On s'en revint le soir, fatigué et un peu
penaud, jurant qu'à l'avenir on ne nous re-
prendrait plus à inviter le chien de son patron.

(Suite ct fin. — Le commencement se trouve
dans notre numéro de hier.)

A 11 ... Vi les travaux sont suspendus pour
le service divin ; aux gymnastes se joignent
tous les membres des Eglises nationale et in-
dépendante de Môtiers-Boveresse, réunis dans ,
une bienfaisante communion fraternelle. Après
un roulement de tambour, M. Perrin, pasteur
indépendant, monte à la tribune et après
avoir invoqué la bénédiction du Tout-Puis-
sant lit le Psaume GXXl"": «-Pélève mes yeux
vers les montagnes d'où me viendra le se-
cours... > , et montre combien la bénédiction de
la Providence est visible à l'égard de notre
petite patrie : «Ce culte,dit-il, est une nouvelle
preuve que ce qui nous unit est plus fort que
ce qui nous divise».

Après lo choral de Luther, M. Vivien , pas-
teur national, développe cette parole du Li-
vre des Proverbes, chapitre XX, verset 29 :
t La force des jeunes gens est leur gloire », et
montre que la force n'est vraiment glorieuse
que si elle est au service de la foi, de l'amour
fraternel et de la liberté. Le culte se termine
par le cantique suisse, la prière et la bénédic-
tion.

A 11 h. •/* les gymnastes s'en vont en sec-
tions prendre leurs repas ; à l'Hôtel de Ville
un banquet d'une centaine de convives réunit
tous les membres des comités, les jurés, les
délégués et les membres du comité d'organi-
sation de la fête précédente de gymnastique à
Travers en 1904. Tous ces messieurs cocardes
— à la bot-to-mière — prendront place au cor-
tège, dans un instant, derrière la musique
«l'Avenir » de Couvet et un groupe de solides
cavaliers sur leurs chevaux fringants. Mais
auparavant le président du comité d'organi-
sation de Môtiers adresse quelques paroles de
gratitude aux i_n.es qui répondent avec hu-
mour par l'organe de M. Elie-Arthnr Perrin.

Mais le temps passe à parler dans cette
belle salle bien enguirlandée de l'Hôtel de
Ville ct l'heure du cortège est là ; la longue
colonne s'ébranle et serpente à travers les
rue3 du village ; comme il faut suivre la co-
lonne et marcher au pas, nous accrochons en
passant cette bdutade suspendue à un arc de
triomphe tout près du Prieuré Saint-Pierre ,
d'où sortent nos excellents mousseux neuchâ-
telois Mauler & C :
De Môtiers , les- serpents venimeux
N'ont jamais été dangereux!
Que n'Oussiez-vous plotôt, Rousseau ct Moi itmollin J
Au lieu de vous lancer votre venin,
Du Prieuré dégusté ensemble l'excellent vin!

On remarque beaucoup dans lo cortège un
groupe d'enfants aux couleurs de Môtiers —
jaune et rouge — parmi lesquelles les fillettes

qui couronneront le soir les gymnastes, la
bannière communale, celle de l'Union gym-
nastique du Val-de-Travers, ct la vieille ban-
nière de lu section de Môtiers, de 1855, portée
par un gymnaste de cette époque, vieux répu-
blicain de 18 ta

A la cantine, M. Franel, de Travers, remet
au comité d'organisation de Môtiers la ban-
nière de district, que le président du comité
d'organisation de Môtiers, le préfet Auguste
Sandoz, reçoit en termes très applaudis ; il
rappelle aux gymnastes cette parole du pré-
sident d'honneur de la fêle de Travers en
1904: « Pare ton corps afin qu 'il soit digne
d'être le temple de ton âme I » Nous citons ce
mot entre beaucoup d'autres excellents.

Puis les concours continuent et la foule de-
vient nombreuse et forme des cercles inté-
ressés autour des lutteurs,applaudissant après
une «belle passe» et poussant un soupir quand
un gymnaste tombe bruyamment sur le dos ;
parfois aussi encourageant et ce n'est pas le
moins intéressant de voir les spectateurs
prendre part à l'action : « Hue I Vas-y Bider-
mann ! Ça y est ! Bravo!» — «Prends-le raide,
Fritz, donne-lui un croche-p ieds ». — « Non,
dit un autre, c'est pas permis». — «Ça y est I
Vive Noiraigue!» — «Non.tu as dit trop vite.
Vive Môtiers». — «Ah ! si j 'étais là, c'est moi
qui te le dominerais!» — «Regarde-voi, dit
un brave habitant de Provence, ces biceps et
ces cuisses!» — Et la police a beaucoup de
peine à empêcher la foule de franchir la corde
jus qu'au moment où commencent les prélimi-
naires généraux exécutés par tous les gym-
nastes réunis sous l'excellent commandement
de M. Leschot, le distingué moniteur de la
section de Môtiers. Et dans le calme serein de
ce beau soir d'été, notre vaillante jeunesse
exécutant, avec accompagnement de fanfare,
ces mouvements d'ensemble, fait une patrioti-
que impression.

Mais déjà, devant le pavillon des prix, les
gymnastes et le public, en attendant fiévreu-
sement la proclamation des résultats, admirent
les magnifiques prix en argent et en nature.
On s'arrête avec intérêt devant une aquarelle
de valeur « Paysage môtisan » due au pinceau
de M. Wehren, peintre, à Couvet, qui a bien
voulu aussi faire la jolie carte de la fête d'his-
toire.

A 11 h. V_, après la distribution des récom-
penses, dont nous avons parlé hier, M. Du-
vanel, président du comité des finances, clô-
turé officiellement cette belle fête par des
paroles de sincères remerciements à nos amis
de Couvet, qui nous ont prêté leur concours
musical.

La XIVm° fête de gymnastique a si bien
réussi que la situation financière permettra
au comité des finances de ne pas réclamer les
actions souscrites par quelques citoyens pour
combler, s'il y avait lieu, le déficit.

W9 Fêle de puastipe _n VaWe-Tmers

NEUCHATEL
Dons, reçus au bureau ds la « Feuille d'avis de

Neuchâtel », en faveur du fonds de courses
de vacances en 1907:
Deux anonymes, par M. Ch" Guinand, 10 fr. ;

un anonyme, par le même, 10 fr. ; M. et Mmo

C. Russ, 50 fr. ; M. Aug. Rouillier-Leuba, 2 fr. ;
A. F., 5 fr. — Total à ce jour : 77 fr.

Hautes études. — L'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich vient de décerner le di-
plôme d'ingénieur civil à trois anciens élèves
de notre Gymnase, MM Jules Borel, de Cou-
vet, Max Dubois, du Locle, et Arthur Studer,
dc Neuchâtel.

POLITIQUE
Dans le midi

Le gouvernement a été sollicité d'ajourner ,
pour les départements du midi, les élections
aux conseils généraux. On annonce que le
président du conseil ne fera pas droit à cette
demande et qu 'il ne consentira à aucun ajour-
nement.

Le gouvernement se propose de laisser sup-
Sorter aux départements et aux communes du

Lidi, dont les municipalités sont démission-
naires, pour les dépenses qui leur sont pro-
pres, les conséquences financières de leur
attitude.

Le gouvernement aura recours, s'il est né-
cessaire, à des impositions supplémentaires
dans ces départements et commîmes.

Le tribunal civil de Narbonne a acquitté le
maire de la Nouvelle, qui avait refusé, pen-
dant la grève des municipalités, de transcrire
un jugement de divorce.

— Le conseil général des Pyrénées-Orienta-
les a décidé d'envoyer auprès du président du
conseil une délégation chargée de demander
l'élargissement des prisonniers et le plus grand
tempérament dans la perception des impôts.
L'ajournement des élections ne sera pas de-
mandé

Au Reichsrat
Mardi a eu lieu, à la Chambre des députés,

l'élection définitive du président de la Cham-
bre. M: Weisskirchner a été élu par 311 voix
sur 31Ô bulletins valables.

Cette élection a été accueillie par les ap-
plaudissements de l'assemblée. M. Weisskir-
chner a remercié et a demandé à ses collègues
de l'appuyer vigoureusement.

La Chambre a adopté le projet de loi con-
cernant la frappe de monnaies jubilaires, ainsi
que le projet relatif à l'adhésion de l'Autriche
a l'élévation de 3 % des droits de douane en
Turquie.

Au cours des débats, M. Redlich a dit qu 'il
-considère comme peu satisfaisants les résul-
tats de la politique autrichienne et russe en
Macédoine et demande la publication d'un
livre bleu sur les affaires macédoniennes, sur
l'activité des agents civils autrichiens et le
développe ment du contrôle financier.

L'orateur préconise ensuite l'extension plus
intense des exportations macédoniennes par
,les soins du ministère des affaires étrangères,
;ainsi que la réforme, dans un esprit plus mo-
derne, du corps diplomatique.

En Corée
Suivant une dépêche de Séoul, le vicomte

Hayashi a dit à un journaliste que l'abdica-
tion do l'empereur, qui a coïncidé avec son
arrivée en Corée, lui a causé de la surprise et

_a dérangé ses projets . Ni le gouvernement ja-

ponais, ni lui n ont participe en quoi que ce
soit à cet événement Quant à lui, il a déclaré
qu 'il n 'aurait jamais conseillé cette abdica-
tion ; néanmoins, quoiqu 'en simple excursion
de vacances, le vicomte Hayashi est venu
avec un mandat de son gouvernement et il
avait à faire savoir au marquis Ito que le Ja-
pon mit un terme à l'état actuel des choses ct
que l'on discutât des mesures à prendre à cet
effet. Le vicomte Hayashi a ajouté que les in-
trigues du gouvernement coréen sont intolé-
rables et qu 'il est impossible d'admettre le
projet prêté à l'ex-empereur de faire massa-
crer le cabinet actuel pour reprendre le pou-
voir avec un cabinet antijaponais. Le Japon
ne menace aucunement le trône de Corée,
mais il veut une administration capable et
bien organisée. A l'avenir, le bien-être du
peuple sera son premier souci ; pour le mo-
ment, le rétablissement de l'ordre prime tou-
tes les autres questions. Le vicomte Hayashi
ne pourra exécuter sa mission qu 'une fois
l'ordre rétabli.

— On mande dc Tokio que les anciens ont
tenu conseil mardi. On dit que le gouverne-
ment japonais ne fera connaître ses exigences
au gouvernement coréen que dans une se-
maine.

— L'ordre parait complet à Séoul, grâce
aux troupes japonaises qui ont été spéciale-
ment chargées par le nouvel empereur de le
maintenir.

En Russie
On a refusé d'accorder aux cadets l'autori-

sation de tenir un congrès à Saint-Péters-
bourg.

La «Russia » annonce que le gouvernement
ne tolérera plus les politiciens polonais et qu'il
fermera le Club polonais de Varsovie.

Le village de Jakouchitch, dans la province
de Kieff , a été le théâtre d'une sanglante col-
lision entre la police' rurale et les paysans.
Cinq de ces derniers ont été tués.

L'affaire Nasi
Le comité de la direction des partis socia-

listes, à Rome, discutant l'affaire Nasi, a voté
un ordre du jour invitant les cercles socialistes
à s'abstenir de participer à une agitation qui
ne tend qu 'à soutenir la cause d'un homme
accusé de délits de droit commun.

Les Japonais au Vatican
Le pape a reçu, avec un cérémonial solen-

nel, l'ambassadeur du Japon à Vienne, M. Ou-
cbida, venu en mission spéciale auprès du
Saint-Siège.

M. Ouchida a présenté ses lettres de créance
au pape, et il lui a exprimé sa joie pour la
mission qui lui avait été confiée. D a assuré le
saint père de la bienveillance du mikado pour
les sujets catholiques résidant au Japon.

Le pape a remereié l'ambassadeur, d'abord
pour l'accueil fait par le mikado à l'envoyé
extraordinaire du Saint-Siège, MgrO'Connell,
et ensuite pour la liberté dont jouissent les
sujets catholiques du Japon et pour la bien-
veillance qui leur est montrée.

M. Ouchida est ensuite allé rendre visite à
Mgr Merry del Val, qui lui a, peu après,
rendu sa visite.

Noyade. — On mande d'Aarau qu'hier
après-midi, un jeune employé de commerce,
nommé Adolphe Steiger, de Willisau, fils uni-
que de veuve, s'est noyé en se baignant.

L'accident du Mônch. — Voici encore des
détails sur l'accident qui s'est produit à la
Mer de Glace.

Le nommé Charles-Otto Buechel, candidat
instituteur, de Hambourg, était parti lundi
matin malgré les avertissements, dans le la-
byrinthe, vers le col de Mônch, où il tomba
dans une crevasse du glacier, profonde de 50
mètres. Quel ques personnes s'étant aperçues
de l'accident,une colonne composée de guides
se rendit immédiatement sur les lieux.

Le guide Steuri se fit descendre dans la cre-
vasse, où il découvrit, à une profondeur de
30 mètres, un trou dans la neige, qui avait été
fait par la chute de Buechel, mais il n 'aper-
çut aucune trace du corps. R était impossible
de descendre plus profond , parce que la co-
lonne n'avait pas assez de cordages. Les cir-
constances faisaient prévoir avec certitude
que la chute avait été mortelle.

En effet , une nouvelle colonne retira hier
matin ,d'une profondeur de cinquante mètres,
le corps du malheureux, qui portait plusieurs
fractures du crâne ; ces fractures avaient occa-
sionné la mort immédiate. Le corps a été
transporté par train spécial à la station de
Eigerglatsche.

On fait observer que la Compagnie du che-
min de fer de la Jungfrau a fait afficher de-
puis l'ouverture de la station de la Mer de
Glaee qu 'elle déclinait toute responsabilité
pour les accidents qui pourraient se produire
dans le glacier. La Compagnie et les guides
ont fait tout leur possible clans ces circons-
tances.

Les épizooties. — Le Bulletin officiel des
épizooties, pour l'exercice du 15 au 21 juillet,
annonce l'apparition d'épizooties à Treycova-
gnes, près Yverdon , où- une écurie avec six
pièces do gros bétail, et deux de petit bétail,
est contaminée.

En Italie, on signale, du 24 au 30 juin,
6263 nouveaux cas. Le ministère d'Alsace-^
Lorraine a retiré la défense d'importation etJ,
de transit de bétail à cornes et les chèvre*
pour la Suisse.

Le .boycottage des brasseries. — Une
réunion des restaurateurs du canton de Bâle,
comprenant 220 participants, a décidé à la
presque unanimité d'étendre aux brasseries
du Lœwenbrâu et du Cardinal, à Bàle, dès
le samedi 27 juillet, le boycottage exercé à
l'égard de la brasserie du Feldschlossen, à
Rheinfelden, si d'ici à cette date les deux
brasseries n'ont pas accepté les conditions
des restaurateurs.

Une proposition de boycotter toutes les
brasseries a trouvé beaucoup d'écho, mais
elle a été combattue par le comité central,
pour la raison qu 'il serait très difficile de pro-
curer à tous les habitants de la ville uno bière
d'autre provenance.

Une assemblée est prévue pour la semaine
prochaine pour examiner l'éventualité do
boycottage d'autres brasseries.

Horrible drame. — On maiide de Co-
penhague que dans le village de Tvis-Holete-
bro une femme a tué les trois enfants du pro-
priétaire d'une auberge qu'elle exploitait à
titre de locataire. Elle mit ensuite à mort ses
trois enfants à elle et se suicida. La cause de
ce drame est le désespoir et la vengeance ;
elle avait, en effet, reçu congé pour le 1" août

La perte du « Columbia ». — On estime
à 69 le nombre des victimes du naufrage du
-«Columbia». Cent quatorze survivants ont été
débarqués.

Un dirigeable allemand. — Les jour-
naux du soir annoncent que le ballon militaire
dirigeable allemand a fait mardi matin, à
Berlin , sa première ascension libre, qui a
duré trois heures.

Le départ a eu lieu à la Jungfernheider;
l'aérostat s'est dirigé, en luttant contre le vent
d'ouest, vers la Spandau , d'où il a fait une
série d'évolutions intéressantes.

Comme exercice final , le dirigeable a fait
le tour complet de l'église Nicolas. Le ballon ,
monté par deux personnes, s'approchait par
moments si près du sol, que l'on entendait
distinctement le ronflement des hélices; il re-
montait ensuite rapidement aussi haut , qu 'à
l'œil nu il paraissait de la grosseur d' un cigare.

Chauff eurs chinois. — A la suite de la
dernière grève des inscrits maritimes, la com-
pagnie allemande du Norddeutscher-LIoyd a
décidé de n 'employer désormais sur ses pa-
quebots que des Chinois comme chauffeurs et
débardeurs.

Les cinquante premiers Chinois sont déjà
arrivés à Brème, et les bateaux en partance
sont desservis par ces nouveaux employés.

Grève sérieuse. — A Salzbourg, lundi,
environ 2000 ouvriers du tunnel du Tauern
ont empêché de force les ingénieurs et les
travailleurs volontaires de pénétrer dans le
tunnel

Les gendarmes venus de Salzbourg étaient
en trop petit nombre pour disperser les gré-
vistes. Le bataillon des chasseurs impériaux
a été demandé télégraphiquement à Boek-
stein. La situation est sérieuse.

A Belf ast. — La grève se poursui t toujours
aussi acharnée à Belfast ; les provisions de
charbon ct de farine commençant à s'épuiser,
une tentative a été faite aujourd'hui pour
distribuer, à l'aide de camions automobiles
lancés à toute vitesse, quelque peu des énor-
mes masses de marchandises dont les quais
sont encombrés.

Quatre cents grévistes ont résolument atta-
qué les camions protégés par d'importantes
forces de police ; des charges au bâton ont
seules pu les disperser.

Les grévistes escomptent la victoire, vu
l'épuisement des approvisionnements de Bel-
fast, mais l'argent est sur point de leur man-
quer : les syndicats anglais leur ont fait par-
venir un chèque de 10,000 fr.

Le président de la Fédération des Trade-
Unions, M. Isaac Mitchel, est arrivé à Belfast
afin de faire une enquête sur les causes de la
grève et de décider si oui ou non le prolétariat
anglais organisé doit prendre fait et cause
pour les grévistes.

Les grévistes ne pourront tenir bon que si
les Trade-Unions leur accordent des subsides
hebdomadaires.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
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Une ville en feu
Victoria (Possess. angl. ), 24 — Un formi-

dable incendie dévore la partie septentrionale
de la ville.

Le vent souffle avec fureur, on manque
d'eau ; un grand nombre de maisons sont déjà
détruites.
• Victoria , 24. — R  est probable que cent-
cinquante maisons sont détruites.

Ce sont pour la plupart les habitations de
pauvres gens.

L'éligibilité des femmes
Londres, 24 — La Chambre des lords a

adopté à l'unanimité, en troisième lecture, la
loi conférant l'éligibilité aux conseils munici-
paux , aux femmes qui sont déjà électeurs à
ces mêmes conseils.

En Corée
Londres, 24. — Des nouvelles de Séoul

disent que la situation s'est améliorée dans la
capitale coréenne.

Jeunes bandits
Munich, 24. — Quatre jeun es garçons de

11 à 15 ans qui avaient pris la clef des champs
pour mener la vie de voleurs ont attaqué, près
de Erring, l'automobile d'un docteur et ont
fait feu sur la voiture qui stoppa aussitôt Les
personnes qui occupaient l'automobile ont pu
arrêter un des agresseurs, les autres ont été
pinces plus tard par la gendarmerie.

Arrestation mouvementée
Berlin, 24 — Mardi soir, le commissaire

Kunze, accompagné de trois agents, procé-
dait à l'arrestation d'un ouvrier accusé de
différents vols.

Ce dernier se trouvait au domicile de sa
fiancée ; il y eut entre les agents ct le prévenu
uue lutte au cours de laquelle ce dernier tira
cinq coups de revolver.

U blessa sa fiancée très grièvement.
L'affaire Nasi

Rome, 24. — La haute cour a maintenu
l'emprisonnement de Nasi et de Lombardo
par 114 voix contre 5.

Elle a repoussé la mise en liberté sous con-
dition par 88 voix contre 29.

Elle a autorisé le président à déterminer le
lieu de leur détention par 100 voix contre 8.

Rome, 24. — La décision prise par la haute
cour au sujet de Nasi a été accueillie avec une
vive émotion à Trapani et à Palerme.

Cependant le calme est complet

Mort dans le glacier. — On a retrouvé,
hier matin, le cadavre du jeune Allemand,
tombé dans une crevasse, au col du Moench,
dans la journée de lundi; R est originaire de
Hambourg.
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A la montagne

Madame Louis Junod-Bracher , Madame etMonsieur Paul Dubois-Junod ct leurs onfants ,
h. Berne , Madamo et Monsieur Louis Koèl-Ju-
nod , en Hollande , Mademoiselle Marie Junod ,
à Neuchàtol , Monsieur Charles Bell , à Berne ,
les familles Junod , Sieg fried et Bonjour , à Li-
gnières, I.ricg et Loup, ù Nouchàtel , ainsi quo
les familles Bracher , à Neuchâtel , Saint-Au-
bin et Saint-Louis (Améri que), ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances lo décès de

Monsieur LOUIS JUNOD
Ancien Contrôleur du lit"* arrondissement postal

leur cher époux , père , beau-p ère, grand-père ,
frère , beau-frère , onclo et parent , enlevé à
leur affection , dimanche 21 juillet , après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 22 juillet 1907.
Demeure tranquille , to con-

fiant en l'Eternel.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 24

juillet , à t h. de l'après-midi.
I>omicile mortuaire : Rue Saint-Honoré 8.
Le présent avis tient lieu de lettre do fairo

part.
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Monsieur Ch. Bollinger et sa famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'Us viennent de
faire en la personno do leur bien-aimée fille ,

RENÉE BOLi-LINGER
enlevée subitement à leur affection , dans sa
18"»» année.

L'ontetrement, sans suito, aura lieu mer-
credi 24 juillet, à Peseux.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

S_H^BBfl^ffi _______________ K______________________ E_______ ________ _B___
Messieurs les membres du Cercle natio-

nal sont informés du décès do leur regretté
collègue ,

.«_G-.sieii-- Ï.OITIS JU_VOI>
Ancien Contrôleur du IVmc arrondissement postal

et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu le mercredi 24 juillet 1907 , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Honoré 8.
LE COMITÉ

Caisses ouvertes de 8 h. y, à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais , à nos caisses de
_Yeuchâ.tel, Chaux-de-Fonds, -Locle,
Fleurier, Couvet, Cernier et des Ponts-
dc-IKartel, les coupons et titres remboursa-
bles des emprunts ci-après, à l'échéance du:

31 Juillet — I" Août 1907
4 0/0 Central-Suisse 1876.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1902.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1903.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1904.
3 3/4 0/0 Commune de Colombier 1895.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1889.
3 3/4 0/0 Commune de Saint-Gall 1891.
4 0/0 Banque hypothécaire Suisse, Soleure.
3 3/4 0/0 dito.

Les coupons ot titres remboursables des em-
prunts ci-dessus août également payables «sans
Frais» chez les correspondants de la Banque
dans le canton.

Nous achetons, en outre , aux meilleures
conditions du j our, tous les coupons suisses
et étrangers dont le paiement est annoncé.

Nous délivrons pour n'importe quelle somme,
des billets de dépôts, nominatifs ou au por-
teur ,
à 1 an «le date, à 4 0/0
à 2 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

_̂______J____________________________ «_____MM^^E-3---B--B-----3--^»«

Banpe Cantonale McM.eloise

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

Hauteur moyeune pour Neuchâtel : 71'.) ,S""».
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Niveau du la. : 24 juillet (7 h. m.) : 430 m. 160

Température du lac (7 h. du matin) : 20»

Bulletin n_ .tt_r.l da. G. F. F. - 24-juillet , 7 h. m.

J J STATIONS E 'I TEMPS & VENT
'-S _ï CD ®
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394 Genève 20 Qq. n. B. Calma
450 Lausanne 21 Couvert. »
389 Vevey 19 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 20 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

16B9 Zermatt 12 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 19 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 15 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 18 Couvert. »
543 Berne 18 » »
562 Thoune 17 - »
566 Interlaken 15 » »
280 Bâle 17 » »
439 Lucerne 17 » »

1109 GOschenen 14 Pluie. »
338 Lugano 19 Couvert. »
410 Zurich 15 » »
407 Scha-Q-ouse 16 Qq. n. Beau . »
673 Saint-Galt 17 Couvert. »
475 Glaris 15 Orageux. »
505 Ragati 16 Qq. n. Beau. »
587 Coire . 18 » •

4543 Davos 9 Couvert. »
1836 Saint-Morit . 10 Qq. n. Beau. »

—-——m. |gf
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Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de

Monsieur LOUIS JUNOD
Ancien Contrôleur du IVmc arrondissement postal

leur collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mercredi 24 juil-
let 1904, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Honoré 8.
LE COMITÉ

Madame veuve Charles Gh.tthardt-Seel , à
Corcelles, Monsieur et Madame Frédéric Glatt-
hardt-Schweizer et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Gottlieb Glatttaardt et
leurs enfants, à Colombier, Monsieur et Ma-
dame Gabriel Glattbardt et leurs enfants, à
Neuchâtel, et Monsieur Fritz Glatthardt, à Neu-
châtel, ont la douleur do faire part à leurs
parents, amis ot connaissances, du décès de
Four cher fils , frère, neveu et parent,

Monsieur Cliarles GI.ATTHARDT

que Dieu a rappelé à lui dans sa 43m" année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 juillet 1907.
L'enterrement aura lieu jeudi 25 juillet , à

1 heure.
Domicile mortuaire : Avenue Frédéric Soguel,

à Corcelles.
Prière de ne p as faire de visites.

MOJNTJMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)
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Albums, modèles et devis à disposition

AVIS TARDIFS
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