
ABONNEMENTS
t mes 6 eaoie 3 ssseis

En ville fr. *— *.— ».—
Hors de ville ou par la poux

du» toute se. Suive . . . .  f . — 4.Î0 i.iS
Etranger (Union po*t_«), ii— «».5o 6_-
Abonnemcnt aux bureaux de poète, le et. ea un»

Changc-icat d'adrcue, So CL
ON S'ABONNE Jl TOUTE EPOQUE }

Bureau : i, Temple-'Neuf, i
Ytnte au numéro aux kiosques, dép ôts , etc,

. - : .

¦? _ >

ANNONCES c. 8
__ « _¦»
Du canton :

La ligne on son espace to ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

"De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les suris tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le t*if spécial.

Bureau: i , Temple-'Neuf, t
, t\et manuscrits ne tont pas rendu»

p_ MEÏÏ0BS! 1
I Chemiserie Nationale 1
ï| 7, rue du Seyon, 7 H

Bj que vous trouverez des crst- H
Bj vates 1er choix, sortant de H

I  ̂ AUJOURD'HUI i

I 

Dernier jo ur de vente l
au prix unique da 80 centimes la p_§ 1

¦ -^U CHOIX I
Safflj __S__ l____ ^___g __PP_BS: v'' * •f' •?*'' ~ ,? / k • § ______¦___ ¦' 

%
^* t' "" ___________ " - Q ̂ '  ' • • ' " - '̂ "fr-*%

I

Que chacun profite de H
cette belle occasion. H

, i ¦ ¦ , [_*J

Chemiserie Nationale
7, rne du Seyait, 7 n

(Maison GIRSBER&ER - (?) I
Le Gérant. m

. . ,  , - ¦ r ¦- i - irr* ¦ ¦̂ ^¦- , .__. ,,. ,. -J. ¦ ¦- .- — —-.-_..¦. . .— , ———

g ""̂ T p̂ ĝ **pt __ SI S T ANT H
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Au moment du 
danger, (__a__BS_TB ^ec* es* Pour 1°3 hom- jip|

Bg quel est l'houime qui , peu- T ? Œ§ï mes qui manquent de cou- Bl
EHl dant que les autres sont fwl?*5" j_y rage, dont les nerfs sont s|||
gag frappés de panique, se pré- 

-«-̂ "̂ Y**"- il^
a __2s__ brisés, dont les yeux ont |j |j

K'| cipite en avant et devient f
^ 

\i_$_p^^ ^^V perdu leur éclat, doni le RM
¦g*] un héros ? Quel est l'hom- / /  \ cerveau est troublé , les WÊ
PS» me qui, lorsque les affaires f ._ # ,# a idées confuses, le sommeil BÉ
||| vont mal , pousse son en- * »W~- ^P ¦**__BV > 

 ̂
inquiet, la e_.__L_nce ab- | |

,Ù  treprise, à travers les lut- / B 1 rfl\ \ sente, Fesprit lent et faci- | : j
f _? tes et les ennuis, jusqu._u_ F jA \ JE \m*~^ lement déprimé; qui sont %A
in succès? Quel est l-'bonime I , " W \ . \i //C.̂ §a^— 

> "̂  
arriérés, hésitants, ineapa- mÊ]

B9 qui obtient et conserve lo S ^" ^^î&_l̂ â^^^___L!tW _____/ "*5'cs c'e r'en t0D'*r parce ! .J
i | reapect et l'estime de ses J g, V^ _7^̂ @Ŝ jS^-'̂  qu'ils craignent de ne pas g|9
Rvp voisins et de ses associés ^^ » _P^!_^TV __ r ^_. Péussrr ; qui ont besoin de || i'
mit dans les affaires?'L'hommô X tW £ ^^vÉÉfr

^ 
^  ̂ quelqu'un pour les décider ; JÊÀ

E  ̂ vraiment viril ! I 4 ilxgy *"»»̂  ̂_l^w C"' 8<>nt faibles , chétifs, fAI

&•.- _ de bonne santé ct ayant / ¥9 |_^™!̂ ^̂ ^SL \ ^'ec' est Pour ^es nom" ïr'~ -l
H[ confiance en soi ; ses nerfs I _ M \S ^

^__'ft k. \ mes (
^' ayan t tout ou par- %<M

^a 
ne bronchent jamais, acs l BW ^^^^»^_/ **° ^e ces syniptômes, ont 'f *i

i l  . muscles sont comme des V _¥ "*" besoin d'une nouvelle vît), ŝ
1:̂ 3 barres de fer : 

il est honoré ^_ _ _ t B •"" ¦ d ulle nouveHe "«iguenr. Je ÉJ
"ifij ot respecté do tous ceux ^l l

'Y 'P
M*'

,
'' l ll u '''gg \̂^^*mJ*̂ WJ'*"* ' * " "*"''''"'"'""™" " ¦ '¦¦¦¦j  i| 

¦ les leur 

offre 

avec mon gn
K| qui le connaissent. J j  ffiëltl I I ELECTRO-VIGUEUR. g.

B  ̂ L'ELECTRO-VIGUEUR engendre une vie nouvelle et rend jeune. Elle fait des merveilles dane beaucoup f&
|B d'applications. Elle réveille toutes les énergies endormies, développe la vie nerveuse et musculaire et donne l _p- fp?

S»! parence de la jeunesse, le courage et la vigueur. Elle restaure les nommes ©t faits des hommes parfaits avec les ;
s™ plus chétifs et les plus faibles spécimens de « moitiés d'hommes ». jjy|
fej TP PTTPTî T^k ct Pour touJours, la Débilité neryeuse , les Faiblesses de toutes sorte^ , qu 'elles proviennent des Nerfs, de Sj
*̂ j U—I uU-lAll} fBatomac, du Cœi^r , du Foie ou des Reins; les Rhumatismes, Tes _>ouleu*rs dans le dos ou dans tes épaùtes, {'. ~<:
\ '. '-\ la Sciatique, lo Lumbaa), les Indigestions , les Névral gies, la Constipation, la Dyspepsie et toutes les maladies où une nouvelle M|
t'j vie peut rendre la santé. Hj
f _ hj  Si vous vous adressez à moi et que je vous dise que je puis vous f_ r_ erir , j' ai uno assez grande B il t . "î-."'} confiance dans mon ELBC__ao-vÏGn__OB. pour en courir tous les risques. Je guéris tous les jours Bon pour le livre illustré gratuit, val . 5 fr. . Kgj
* ' * i des centaines d'hommes et de femmes affaiblis. Je ne traite aucun cas de maladie incurable , et si « ¦— rtBa
f- .*] je vous dis que je puis vous guérir, je le ferai. [ Docteur E.-S. MACLAUGHLIN *«]
KS-j Je vous demande de lire mon livre et d'y puiser la confiance dans mes arguments. "* boulev. Montmartre, Pans. 

^Bjjj a L'usage de ma méthode assurera votre bonheur fu tu r .  Prière de m'envoyer votre livre g9

f ï DOCteur E.-S. M A C L A U G H L I N  g ratuU sous enveloppe. 
g

R ¦ • 1_ , boulevard Montmartre, PABIS . , ; " " S

 ̂
Si vous le 

pouvez, venez vous-même. — Consultation médicale gratuite de I f. _J
Çp^ 

10 heures à 6 heures. — Le dimanche de 9 heures à midi. i H9

Viennent de paraître
LES

Mémoiresâ-Hiipauvre ûiaWe
par Georges JEANNERET

Tout acheteur envoyant directe-
.ment, par mandat, _ M. Georges
.Jeanneret, Enges, par Saint-
Blaîse, la somme de 9 fr. SO,
recevra, par retour, le volume des
Slémoires d'an pauvre dia-

îe, accompagné de 1 exemplaire
du {Séjour d'nn Soisse dans
la KêpubJi<j ac Argentine,
et de 1 exemplaire du Pionnier
nenchateloia en Chine, du
même auteur.

;â=  ̂£anoKn - Mette - Cream
t^^fftT ^ vih lncomPara°le Pour 1° beauté
; "*'Sji\\>-_->4%\ et ^

es s0,ns ê â Peau

y^*̂  ̂ ®e trouve chez tous les pharmaciens et

^8K£ ovn\J$^' 
droguistes K18399 a

En boîtes à 15, _S ei 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES ~

A Vendre une bonne

faucheuse
Deerîng, à deux chevaux, à l'état
do neuf , 8 lames, 1 meule et ap-
Eareil à aiguiser, ainsi qu'une
onae charrue Brabant, très peu

¦usagée. — Demander l'adresse du
n» 808 au bureau de la Feuille

,; d'Avis de Neuchâtel. 

A VCWÎU
Onj -ffce à vendre faute d'.emploi

iet à dé favoraHles conditions, une
. glacière peu usagée. Etat de
'neuf.

S'adresser à J._les Verdan,
agent de droit , à Bondry.

J. WEBER & Cie, USÏEE (Zuricli)
Atelier de constructions mécaniques et Fonderie

Amt_ recommandent comme spécialités leurs__
7 _m __ I_ ¥__ -T|_*C à Pétrole, benzine ou à gaz

JKM  ̂ aPIlIrtll
iS avec allumage à tube incan-

y m 15*. descent ou magnéto. Construction la pins
mWSmf simple. Marche régulière et silencieuse.

i m% Meilleure force motrice
L_Z______I ___$bri S ^r-oxua^-Tex-es, agricnlture et métiers
_\\ wW_l_^l 

__
oe__n«_ile« _ benzine

"_S ̂ ^H MOTOCYCLETTES
Br "* ;Vi? jBS avec moteurs à benzine de 3 et 3K ch.

__ *____§_ m 1 "§______ Genstructtoi» absohiment sûre, soKde et élégante
W_ *:_ l^_ \ 

~ ^.~ ,?JçÈ - __e__e__ es références H30_7 Z
" 

' ¦_______— ¦ -M—

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

ides lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

fies Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

\ Lucerne et Lausanne.

I
aaaeaaaoaBBBaswaBaaa»

Les annonces reçues 1|
avant 3 heures (grandes \\^  ̂ s

i annonces avant u b.) x
p euvent paraître dans h r
numéro du lendemain. j|

9£6—_—__ ^_l-l__-_______——w
B

AVIS OFFICIELS
> ¦ ¦ 

'

•
^̂  

I COMMUNE

w| ÏÏEUCHATEL
' A VIS
Le public est prévenu qu 'on brû-

lera deux canau x de cheminée, dans
la maison de M. de Perregaux,,
ïue du Tertre n» 2a, lundi 29 juil-
let, à 7 h. 'A du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermés,
pour cette heure-là, toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes ct mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

fefe.ja ^
l COMMUNE

||P IVEUCHATEL

Vwuc*
1 La commune de Neuchâtel offre.
_ louer :

1. Un bel appartement , situé
Broie n° 15, composé de 7 pièces
ÏÏ8 maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, caves spa-
cieuses et autres dépendances , ter-
Tasse ot jardin sur le quai au midi.

2. Pour Noël , un appartement de
$ pièces , cuisine, dépendances , si-
tué Ancien Hôtel de Ville n» 3.

3. Pour Noël, un appartement de.
*B chambres , dépendances, jardin ,
Deures n° 0.

i. Pour Noël , l'immeuble situé
lEcluse n° 47, actuellement occupé
par l'atelier d'art décoratif do
M. C. llcaton.

i 5. Pour le 24 septembre, le local
du rez-de-chaussée de la Tour de
SDiesso , à l'usage d'entrepôt ou ma-
gasin.

6. Uno remise, au Petit-Pontar-
ilier (propriété James de Pury.)
1 7. Lo magasin avec arrière-ma-
gasin , situé place du Marché n» 2,
!et rue Fleury n° 11.
1 8. Deux lots de terrain à Champ-
,Çoco, pour chantiers ou entrep ôts,
4 1 fr. lc mètre carré.

S'adresser c. o.
Finances communa les .

____________ __________________________________..___a i I ¦ ¦ - i i i ni w. T ¦*__ -jl__ —̂ - 
^̂ WiW^—__wwi

IMMEUBLES
COETl^LOD

; L'hoirie Re_au<_ -Ba-*be-_iat olfro à vendre sa nial-
Îon de la rae l>essoas, et
e bâti tue ut de dépendan-

ces, pressoir, grenier, etc.,
Wtue à Ltongecoca, avec
le petit verger attenant.
S'adresser, pour visiter,
à M. Adolphe Renaud, à
Cortaillod, et pour trai-
iter, an notaire Edmond
Sogael, à Neuchâtel.

A. vendre, ù Serrières, dans
frès jolio situation, un terrai n
«'environ 35. m2 de surface qui
Conviendrait pour maison de 1 ou,
J logements. Canalisations instal-
lées.

S'adresser l_ tnde O. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

ÉEiimAPF-URT
A. vendre, à l'Ecluse,trois bâtiments pouvant
ĉilement être divisés.¦Revenu locatif rémuné-

rateur. Conviendrait pour
S lacement de fonds. Unes bâti-neuts pourrait
Convenir aussi pour Ins-
tallation d'un artisan on
industriel.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
foies Wavre, avocat, M.i*»eorges Ifaldimann, avo-
5*t> ou â M. Numa Brauen,,
•̂w_pe_

i

BeUe vUla
à vendre au-dessus de la
ville, 10 chambres confor-
tables. Yéranda. Terras-
ses. Ecurie et remise. —
Bean Jardin et verger.
Tne superbe, imprenable.
Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A vendre
à de favorables conditions , & Mo-
rat, au bord du lac, une maison
de 2 étages, 20 chambres, utilisée
jusqu'ici comme pension. Seraient
compris dans la vente une remise,
jardu_ et pré avec nombre d'arbres
fruitiers. Superficie environ 127
ares. Magnifique situation près la
ville et la gare. Ecrire sous chiffres
P 13166.1_ „ Haasenstein &
Vogler, Ii_nsa_rae.

Raison à vendre
Eue de la Côte

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

ImmenMe _ vendre"
A vendre au-dessus de

la ville, dans une belle
situation, une villa com-
prenant maison d'habita-
tion bien construite, de
18 pièces et toutes dépen-
dances, divisée en 4 ap-
partements, mais pouvant
être facilement utilisée
pour un pensionnat ou
une seule famille. — Ter-
rasse, Jardin. Tue impre-
nable sur le lac et les
Alpes. Etude des notai-
res Guyot et Dubied.

lise li».
Le mercredi 31 juillet

1909, dès les 2 heures du jour ,
à l'Hôtel dJEspague, à Sainte-Croix,
M. Alfred BORNAND-MULLÉR,
exposera en vente aux enchères
publiques, :

1° (Uraude maison d'habi-
tation, admirablement située au
centre du village de

S3ïnte-Croix
ayant magasin , entrepôt pouvant
être aussi converti en magasin ou
autre, buanderie, 11 chambres et
dépendances.

2° 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 à tout
autre destination; elles ont eau et
électricité.

S -dresser en l'étude DUVOISIN,
notaire, à Grandson , ou au pro-
priétaire. II 33,433 L

ENCHÈRES
GEAHDES

Mises de bois
aux Prés sir Upières

et. aux Prés ûe la Dame sar Lordel
Samedi 3 août 1907, les

hoirs Frochanx-Cwicot, au
Landeron , vendront par enchères
publiques les bois ci-après , dans
leurs prés boisés sur Lignières et
sur Engos :

1. Aux Prés sur Lignières
(Pré du Grison)

5900 fagots.
220 stères chêne , hêtre , sapin

ot trumbte.
86 plantes chêne cub__t25,38m*1

(de 0,06 à 1 m3).
7 plantes de sapin cubant

7.72 m3 (de 0.61 à 2J& m3).
24 tulles alizicr et plane, cu-

bant 3,27 m».
2. Aux Prés de La Dame

sur Lordel
1»0Q fagots.

45 plantes de sapin , cubant
de 0,60 à 2..r.7 m3.

90 stères do sapin.
ÎS stères do hêtre.

Tous les bois sont de bonne qua-
lité.

Les conditions de vente seront
fixées comme pour les mises com-
munales.

Uendez-vous : à O heures du
matin, an pâturage de
bœufs do la commune de Ligniè-
res. près du mur longeant le pré
du Grison , et _ 2 heures après
midi, an café Alexandre
(_ eîser, à Lordel.

Landeron ,.le 19 juillet 1907.
Par commissioa:

Casimir GICÛT. astekvv

&1Hn Ara DEUX PASSi.ES
/ (Il85*?% â I*.1, « V. i f >« 5, rue Saint-Honoré * * *
I J%kS?^ it.^ B̂-HBWB * * * et p lace Numa Droz

WÊÊ& f̂F  ̂P® pkls
iHS v̂ NI ^^ F&sisns ^ Hestauranis —^

y
^TRQlISSEAUX GQMPLETS à tous les prix

lÊgjj f DEVIS et CATALOGfDES à disposition
A TAM, Mffl , IMER1M, E___E_, DUVETS, CRIÏÏS
®̂ 

8 "̂ Toujours en magasin un immense choix de belle et
J^ bonne lingerie pour dames à des p r i x  très avantageux.
• G_0S . S- °/o AU COMP-AJBÏÏ! 5 % DÉTAIL

emmaamm______________¦_¦___¦_¦_¦——_—____¦_______— '

j '̂"! "* | Grand Bazar

m E : -  PMJ— DU PORT

&È Ta BOCAUX A FHUSTS^ p-ŒBtirs modèles
V^-_-_^__^w BOCAUX EN VERRE, pour confitures

\m 'TH^ JATTES A GELÉE

^_F *̂-l|l|\M  ̂
PRESSES à fruits et 

à citrons

mm 1..J1S1 il MACHINES à ôter les noyaux de

\\m ifflP I ce-rées, à 10, 20, 30, 50, ! fr. 50

te l i»fe PAPKR PtiaOUEMi pour bocaux, 15 c.
»_^»-4[̂ P 1 PARGrlZ___. VÉGÉTAL pour confitures ,

^ __L Hnli_lP^ 
en enve*3PPas à '^ et *® centimes

PEODUITS D'ESPÀdEE"
Rue du Seyon, Magasin A. COLOM

Arrivages j ournaliers de raisins frais du Midi de la Franco, ainsi
que d,à pêfcttés,, abricots, poires, etc.

V_ ns de table à 40 et 60 centimes le litre. Malaxa ouvert à 1 fr.
et 1 fr. 50 le litre. Vermouth à 1 fr. le litre. Rhums, cognacs ot kirsch,
liqueur de la Grande-Ghartrense à des prix modérés. Ohampa^nos Bou-
vier et Jordan , à 3 fr. la bouteille. Champagne français Moôt & Ckandon.

TÉLÉPHGNE 780 — Se rec ommande.

BONIETERE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHÂTEL — Place Numa Droz — ItEUCHATEL

EîiS DE CORSET, prenant _es meilleures fabriques françai ses
Corset coutil toutes les tailles Fr. 1-80
Corset coutil double toutes les tailles . . .  » 1 .95
Corset coutil très bonne qualité . . . .  » 2.50
Corset coutil f orme nouvelle » 3.50
Corset coutil mercerisé , broebé , rose et bleu pâle,

forme droite . » 4.60
Çorset coutil f orme droite, qualité extra . » 4.95
Corset coutil lacé sur les hanches, modèle spé- '

cial pour personnes f ortes 5.50 et 1.50
Corset ceinture gris et blanc Fr. 2.95
' 1 ¦—__ _____________

__ _- __ __ -t tf_ iM BBi_R_ DissipeRl _rii! Kl ^
'es MALAISES jïsssa*

R
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^
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RSlft-aiB W ÂH Sefll Véritalite ^̂̂ '"̂H S "El SB S & _V" IIWMl Dtl«ïHTtitOIln^_f__
il lii S1  ̂ ALCOOL |_̂ v~Tà_£lwl^ l̂Ei_B _̂f DE MENTHE p^SSfl]
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^ 

E .*yi _^___ _

BOT Voir la . iHt . iHa «A v'eadre » aux pagw «Hw el V&wm>

CARTES DE VIS î TE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.



Très belle chambre meublée à
louer; en ville ; confort moderne.
Demander l'adresse du n» 810 au
bureau de la Feuille d'Avis de'
Neuchâtel. 

Chambre meublée à louer pour
monsieur. S'adr. Sablons* 22. co.

Jolies chambres bien meublées
à louer. Rue du Concert 2, 3m«.
Chambres et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3°". co.

Jolie chambre meublée, avec
pension ou non.

Hôpital 1.8, 2°»° étage. 
Belle chambre meublée, Pl'ace-

d'Armes 6, au 3me étage. co.
Jolio chambre meublée au so-

leil. — Bëaux-Arls 17, 3»», étage,
à droite. * *'•¦ '¦'¦ '¦ ¦'_ _.
. Chambre meublée pour jeu ne
homme rangé. Ecluse 1, 2°", à g.

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

A LOUER
ensemble ou séparément 2 jolie s
chambres, bien meublées. Rue du
M61e 1, 2m°. c- o-

Jolie chambre meublée _ louer.
S'adresser Grand'Rue li. co.

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

c o-
A louer rue Hôpital, I" étage, 3

chambres. Conviendrait pour bureaux.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Mansarde non meublée, faubourg
de la Gare 5, rez-de-chaussée, a
droite. c-°-

Grande chambre meublée, à g
francs et belle mansarde avec al-
côve non meublée. M. Haussmann,
Faubourg de la Gare 21. o. 0-

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

LOCAT. DIVERSES

À LOO'Sft
{tour époque à convenir,
e local actuellement oc-

cupé par le salon de coif-
fure Ph. Matthey, à l'an-
gle de la place Purry et
de la rue des Epancheurs.
Bail de longue durée ou
si on le désire, vente de
l'immeuble. — S'adresser
Etude G. Favre et E. So-,
guel, notaires, rue du.
iassin 14.

- „ _—1

BEAU MAGASIN
avec

deux caves voûtées
spacieuses et très bonnes, à la'

rne des Moulins
à louer pour le 24 septembre

^ 
ou

époque à convenir. — Conditions
avantageuses. — S'adresser à la
Consommation: rue des -Moulins
Eonr visiter, et au -bureau, Sà-
lons 19, pour les conditions.
Cave et bouteiller à louer.

Situation centrale; accès facile. —
— S'adresser Etnde fe. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A louer une

grande cave
et une petite, qui pourrait servir
d'entrepôt. S'adresser rue Fleury 2.

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

A louer pour le 1er août prochain
ou plus tard une grande cave
située rne Louis Favre. —
S'adresser Etude Petitpierrc,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer au centre

de la ville ,
p our bureau

une chambre non meublée, pour
4 mois à partir de septembre. —
Ecrire à P. Q. 805 au bureau de
la FeuHle d'Avis dé Neuchâtel.

ON CHERCHE
un .

petit atelier
ou un

petit magasin
en ville. — Offres sous H 984 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

On demande _ louer pour le
i" mai 1909,

un rural
avec quelques poses do bonnes
terres, près d'une gare dans les
environs do Neuchâtel , pour la
culture maraîchère. Demander l'a-
dresse du u° 641 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Pressé
On demande à louer

tout de suite, si possible
meublé et prés du centre,
un logement de 4 cham-
bres, avec terrasse ou bal-
con. — Adresser offres et
Srlx Etude Savoie, no-.

rire, 2, rue Purry.
On demande à louer ponr Vau-

tonrae, dans le quartier do Pest,.
un petit

logement
do 2 ou 3 chambres. — Offres a.
pv Strœ_ _v .Orangerie 4.

On demande à louer
nne chambre

pour travailler. S'adresser rue du
Seyon 5, au 2m<".

OFFRES
Une demoiselle de la Suisse al-

lemande cherche place dans une
bonne famille comme bonne d'en-
fant ou pour aider dans le ménage
où elle puisse so perfectionner
dans la langue française. Préten-
tions modestes. S'adresser à Mm«
Crosetti , Ecluse 51.
_——^——

__———_————_——__—_—————__——!.¦ ¦¦— ¦'

;¦• PLACES
JEUNE nus

sachant soigner un ménage, trou-
vèrent place avantageuse dans
bonne famille de La Chaux-de-
Fonds. Offres sous chiffres K. 5891 C.
à haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

CUISINIÈRE
honnête et active, ou personne in-
telligente connaissant un peu la
cuisine, est demandée pour pen-
sionnat de demoiselles. __ntrée vtout
de Suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Mmo Piguet, Trois-
Portes 7.

On demande comme

VOLONTAIRE
une jeune fille sachant travailler
et désirant apprendre la langue
allemande. On donnerait petitgage.
Pas' de petits enfants. Adresser Tes
offres à Mmo Seeberger, boulange-
rie, Malters (Lucerne). 

Une famille chrétienne près de.
Berne, cherche

UNE JEUNE FILLE
de la campagne , aimant les enfants,
et qui aurait à s'occuper des tra-
vaux du . ménage. — S'adresser à,
Umi A. Richard-Robert, Vieux-Châ-
tel 19, Neuchâtel.

On demande

une personne
pour s'aider au ménage le matin.
S'adr. la matinée, Beaux-Arts 17,
3me à gauche.

On demande
pour tout de suite une jeune fille-
pour tout fair e, dans ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre la cui-
sine. S'adresser Temple-Neuf 5,
Neuchâtel. c. o.

On demande pour le 10 août
une cuisinière

expérimentée et bien recomman-
dée. S'adresser à Mmc Dessoulavy,
prof., Saars 15.

On demande
une bonne cuisinière

et une fille de cuisine
munies de bonnes références. S'a-
dresser pension-famille, 2, Palais-
Rougemont.

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

FEMME dé CHAMBRE
bieu recommandée. Rue du Bas-
sin 16, 2me étage.

JEUNE FILLE '
est demandée dans bonne famille-'
pour aider au ménage. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à M>« H. Otti, prof.,
Aarau. A 1425 Q
¦————————__M__________—

EMPLOIS DIVERS
Maison de fabrication

de la ville demande jeune
fille active de 15-17 ans,
pour travaux d'atelier,
commissions, etc. S'adres-
ser à 91. Eutz-Berger,
Beaux-Arts 17.

JEUKE HfOM-ÏE
21 ans, ayant fait un apprentissage
commercial , et occupé une place
do commis dans maison de détail ,
cherche place dans magasin . ou
bureau ou il pourrait so perfec-
tionner dans. le français. Préten-
tions modestes. Ecrire à L. B. ;809
au bureau de la Feuille" d'Avis de*
Neuchâtel. " ' '

Une demoiselle
ayant connaissance • du travail de-
bureau , trouverait à s'occuper de
septembre à fin décembre. Ecrira
à G. II. 807 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme do 20 ans , robuste,
parlant les deux langues , cherche
place comme

magasinier-em_all8ur
etc. Bonnes références. — Offres
écrites sous H. B. 803 au bureau
de la Feuille d 'Avis d© Neuchâtel.

On demande une

demoiselle
ayant belle écriture et connaissant
la comptabilité. — Fairo les offres-
par écrit sous chiffres R. W. 811
au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

NOTAfflAT
Un Jeune homme majeur, au cou*

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

JEUNE HOMME
sachant soigner les chevaux et le
bétail, travailler aux champs et a
la vigne, cherche place pour le1« août. Fritz Hamnierli ,' chez
M. Berruex , Trembley sur Peseux.

Travaux de bureau
Un homme sérieux désire trou-

ver du travail de bureau (comptes ,
copies, etc.). Il pourrait , au besoin ,
fairo du travail à domicile. — De-
mander l'adresse du n° 812 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande un

voy ageur
à la commission pour le placement
de vins de Neuchâtel. Adresser
les. offres avec conditions sous
chiffres H. 4973 N. à Haasen-
stein eSc Vogler, Neuchâtel.

MODES
Bonne ouvrière, connaissant son

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

Une maison de la place
demande

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

Une jeune personne forte et ro-
buste, demande des journées de
lavages et récurages.

S'adresser rue des Epancheurs 7,
3m« étage, à gauche.

Un homme
de 40 ans, très sobre, connaissant
à fond la culture maraîchère, pou:
vaut soigner et conduire un cheval ,
cherche emploi. Pour renseigne-,
ments, s'adresser à O. Baudin , rue
de Neuchâtel 21, Peseux.

APPRENTISSAGES
Apprenti ie commerce
Jeune homme, libéré des écoles,

possédant bonne instruction pour.;
rait entrer tout de suite comme
apprenti de commerce dans mai-
son de la place. Occasion excel-
lente "de se mettre au courant de
tous les travaux de bureau et de
la comptabilité d'une- entreprise
industri elle. — Adresser les offres
par écrit et se présenter au siège
social de la Société Anonyme des
fabriques neuchâteloises de chaux
et ciments naturels N. C. C, ruo
du Musée 2.

Un jeune garçon
intelligent, pourrait entrer tout de
suite, en apprentissage dans une
maison de commerce en gros de
la ville. Offres écrites R. M. 806
au bureau de la Feuille d'Avis de,
Neuchâtel. ,

A VENDRE

VÉLO
presque neuf , bonne marque, à.
Vendre d'occasion. S'adresser de-
puis 6 h. du soir, à l'Ecluse 41,
S1"*, à gauche. 

A: vendre

rais un
S'adresser Port-Roulaût 38. : y

Vélo
à vendre, presque neuf , très peu
Usagé, marque anglaise, avec freins
sur jantes et roue libre, ayant
coûté 320 fr., serait cédé _ 150 fr.
pour cause de départ. S'adresser
à M™ veuve Bourquin , Avenue
Beauregard 7, Cormondrèche.
c____B________________________________i____

A VENDR E
Deux phaétons très légers, un _

deux places avec capote mobile,,
l'autre à quatre places, genre amé-v
ricain , les deux en très bon état*
Prix modéré, chez Ed. Frredli,!
maréchal-ferrant , à Saint-Biaise.— .>A vendre un

petit char
fort ou à échanger contre un plus-
petit. S'adresser chez Paul Ou.. -»
mann , Peseux 46. 

IfagTC^
Success. de H.-E. JAC0BJ>4

. 9 et II , Rue Pourtalés

_P1_& ItfOS
Pianalas, Hamoniiis ;

. Pleyel, Blutliner, lâpp, 3
Steinway \

.Accwdajj cs de tous mstrunieirts
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions trè&avantage uses

PIANOS .D'OCCASION .

AVIS
«t»

Toute demande d'adrem i*unt<
innonce doit Être accompagnée d'un
iimbre-poste pour ta répons e; sinon
f f Ile-ci sera expédiée non affranchie.

tàmrnsTiÏA—on
d e l à

Feuîlle d*A^)is. d. Neuchâtel.

LOGEMENTS 
""

A louer beau logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

PESEUX
A louer pour le 15 août, loge-

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

A louer, rue du Château 7, un
petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Château 1. 

A louer, pour août pro-
chain, aux Parcs, un lo-
gement bien situé, de _
pièces et dépendances. —
Etude des notaires Guyot
& Pnbied.

Logement de 4 chambres, balcon
et dépendances. S'adr. Balance 2.2°".

Pour tout de suite ou époque à
convenir, à Bel-Air, Mail, loge-
ment neuf et soigné de 5
cbambres, avec toutes les ins-
tallations et le confort modernes,
véranda, chambre de bain , jardin
d'agrément, vue superbe. S'adres-
ser Etude E. Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2.
k ¦

A louer pour le 24 _ uîllet
un logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresserGra-d.roe 4. co.

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

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

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

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

On offre à remettre dès mainte-
nant ou époque à convenir nn
bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé route
de la Côte. Confort moderne.
Jardin. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. _ . co.

Peseux
A louer, pour le 24 septembre

1907, un logement de 2 chambres
et toutes dépendances. S'adresser
à M. Robert Bonhôte; Paseùx. •

A louer pour le 1" ou 24 août,
un logement

de 4 chambres, cuisine, dépendan-.
ces, eau, gaz et jardin. _TadresSef
Trbis-Pprtes n° 9.

A loner aux Fahys, logement
de 4 chambres et cuisine. — Prix
36 francs par mois. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

A loner & la rue de la
Côte, villa de 10 chambres et
dépendances, et villa de 12 cham-
bres et dépendances, vérandas,
terrasses, jardin . Confort moderne
et vue très étendue. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry, 8. 

-VÛëÙËR
à Vieux-Châtel, beau lo-
gement de 7 pièces, dé-
pendances et beau Jardin.
S'adresser à M ™. James
de Reynier <& Cle, _Veu-
châtel. 

A louer _ partir du 24 septem-
bre prochain , place Purry 5
et rne des Epancheurs, joli
logement au 3"-" étage, de 3 piè-
ces avec balcon ot. dépendances.
Etude des notaires. Guyot et Du-
bied.

^ 
A louer, pour Noël ou

époque à convenir, au
rez-de-chaussée de la rne
des Beaux-Arts el qhai
des Alpes, en ville, un bel
appartement de 9 pièces
et dépendances, cabinet
de bains, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité,
concierge ; plus un jardin
d'agrément très ombragé
au midi. — S'adresser en
l'Etude Guyot & Dnbied,
notaires, Môle 10.
—̂-——,-¦ _-_- i i i_  J i__ _̂_-ntKTX—ag^__a___gn_j._uUL_ JE.3_W

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer ,

rue Pourtalés 5, 4"" étage.
Jolie petite chambre à louer. —Terreaux 5, 3m« étage. c.o.

BEVAIX
Chambres meublées à louer pour

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

A louer belle chambre meublée,
au soleil. A la môme adresse on
prendrait encore quelques pension-
{«aires pour la tablé. — Demander
'adresse du n» 804 au bureau de

[a Feuille d'Avis de Neuchâtel. o.o.

BEVAIX
A louer, pour séjour d'été ou â_

l'année, deux jolies chambres* indé-
pendantes sur palier, meublées ou
non , dans maison neuve ayant ver-
ger , eau et électricité. S -dresser
Halle aux Tissus.

f
^
KRANDE MISE EN VENTE _j_t |
¦ aperçu des nouveaux articles rentrés pour l'été
| Confections. Costumes de laine et de toile. Jupes
H de laine et de toile. Jupons. Lingerie confectionnée.
m 2000 pièces articles légers, pour Robes et Blouses.
S Tissus laine pour Robes, noirs et couleurs. Soieries.
M Rideaux. Tapis de tables et de lits. Toilerie et articles
H pour trousseaux. Coutils matelas et pour vêtements.
|| Cotonnades. Costumes, bonnets, trousses et linges de
B Bain.
W A l'occasion de cette grande vente il sera donné gratuitement

1 &OO nouvelles Mouses
_% à tout acheteur d'une somme de 15 fr. , il sera remis gratuite- f » Q Ofl o O 

_____
i9 . ment une jolie blouse, valeur " ¦ -«OU *» "¦

I à tout acheteur d'une somme de 15 à 20 fr., il sera remis f, _ O h A 
¦ gratuitement nne jolie blouse, valeur I l .  U. ~" Ct t.

I a tout acheteur d'une Somme de 20 à 30 fr., il sera remis f» A A C 
S gratuitement une joli e blouse, valeur de . . . . . . .  " *¦ ^' 

Cl U.
¦ et ainsi de suite, suivant la valeur de l'achat.

Il Cette vente-réclame à prime ne se fera qne pendant quelques jours

1 HALLE AUX TISSUS ¦ ALFRED MLLIÏR1S
•L NEUCHATEL Jk

Articles d'Eté •

GOWLS
VeStOIl toile blanche fr. 5.-, 6.50, 12.50

-ff-ctnii coutil sris uni - sris ra^é et
VC31UU couleur mastic pour bureau i-p 17 mou jardin **¦ ¦«

Gilet .̂.SitS3 fr- 6.75, 8- , 10.50
Gilet piqué bianc fr. 6.75, 8,50, 12.75

I Pantalon coutu rayé . . . fr. 8.25
i PantalOn toile blanche . . . . IT. I -OU
I Pantalon toiie m fr. 12.-
1 Pantalon .«ne écrae ¦-.- • ; . fr- 7.50
j 1 «JUmpictSS coutil pour Jeunes gens et Hommes 5

1 fr. 19.50, 25.-, 32.-

TENNIS
! VeStOn flanelle blanche . ". . . «. -i"."

Veston td_^til_onsfa.ntaisie.,jo.Iie: fr. 35.-
Ceinture-Crilet depuis . . . fr. 2.25

H I __ ÏÏ___ !U_ Ï tennis laine , ray d »

1 fr. 12-, 16.-, 20.-, 24.-
I Pantalon flapenB blanche fr. 16.-, 20.-
| GOStnme flanell e blanche . " . Vfr. 45." '

1 Costume SK!6 .fon.d ble . r.ayé fr. 40.-
I Costume .ecnau?éSla!ne: j?u _s .Tfr. 55.-

ALPAGAS
Veston Mnpoif fr. 9.50, 11.50, 13.50
VeSlUU Alpaga fantaisie foncé . . IT« 10."

VeSlOU Alpaga, fond crème ». 10.', __ _..- ;

¦ VeSlOU soie Gloria, très élégant. . ÎT. 21."

' Ja^Uette Alpaga noir , quai , extra IT. U__." '

Gilet Alpaga noir. . . . fr. 6.75, 750
Costume àafcJS? .crèmo: fr- 55.-
Cache-poussière A_paga et to._e

fr. 13.50, 17.-, 23.-, 26.-

HF _______ ! ï _ï_k Jl _!___l _H W ÊÊm » __T *¦_________ ! ___ ___B \\\\m À\\\\\\\\\\\\\

Vache
prête au veau , à vendre chez Jean:
Wick.y, Marin. 

I La Wanzolin JE
•S tue radicalement et sous ga- __ rantie toutes les ~r
g PUNAISES -°
*_ avec leurs couvées. Discré- —
g tion. 20 ans de succès. »
-g Bouteille à fr. 1.20, 2.—, 3.— -H
„ « 1 litre, fr. 5.— ; avec seringue -•
ta convenable, 50 et. en plus. "S
„ Reiscbmann,pharmacien , a.
_\ X&fels. G: 7513 ».

J_e Savon Ilergmaim

An -Lait de l_is
sans pareil pour un teint frais, doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés,
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en ,
portant

fa marque déposée :

DEUX MINEURS
En vente, 80 ct. la pièce, chez MM.
E. Baoler pharm. __eucb__tel.
L Bonhôte » » .
Bourgeois » »
A. Donner » »
A. Guebhard, » >
Jordan » »
Or Louis Reutter » >
Mm« Zarn, coiffeuse »
J. Keller, coiffeur »|j_m<! Rognon Auvernier.
P. Chapuis J-oudry.
D. A. Ghable, pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.

*D r Reutter, droguerie, .Le T.anderon
Henri Mayor, coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

.MM II
à 1 fr. 20 le litre

Map n Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

'¦¦ . Rue des Épancheux», 8
?' Téléphone M

Goiifiserie-PâteriB
G. Sperlè

Maison de la c Feuille d'Avis*

jVladera cakes
Jkm cakes

Sand cakes
Tôt fait grec

financier

Canards
A vendre de jeunes canards, vé-

ritables de Rouen. S'adresser M»"
S. Coste, avenue Beauregard, Cor-
mondrèche.

On offre

chaud-la ït
de chèvres, soir et matin. S'adres-
ser Villavone 40, Peseux.

Même adresse, à vendre un
potager

en bon état.
A vendre d'occasion une

poussette anglaise
et un

potager à pétrole
S'adres. rue PoUrjtalès 4, 1er étage.

SOCIéTé M
QjœOMMÂTION

Ci rat 11
80 cent, la livre

AlîOME et FORCI, surpre-
nants ponr ce prix. c.o.

Avis important
des Grands Médecins de l'Europe

Employez la Brosse

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

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

REPRESENTANT S ca-
pables sont demandés.^SOCIéTé*E
0fSÛMMATIOJf

Nous venons de mettre en vente
une nouvelle partie de

Vieux Corbières
dont les excellentes qualités nous
engagent à le recommander aux
amateurs de vin français. c. o.

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.

§1 ____ #_ !_

feisse sa bfiH-nl Vj^dPl

i^^^^^^^^^a__K__3_.ai
Siral est reconnu comme le

meilleur cirage du monde. En
vente partout. J 8054

à SA VEZ- VOUS

B qu 'il n'y a rien de meilleur
Ssl pour un estomac délabré que*m *es
H . Zwiebacks..hygiéniques
§§| «¦ Singer »
_S^ entièrement grillés, de diges»
M tion très facile. Goûtez égale*

I ment les
WÊ Petites Flûtes au sel «Singer»

I extrêmement légères.
19 Spécialités recommandées;

I par des autorités médicales.
B En vente chez: Henri Ga-,

I cond , Rod. Luscher, Ernest
I Morthier, Porret-Ecuyer, H.-Ii,̂

H Otz fils , Auveririer, où vous'
H trouverez également les __ •'
H meuses
H| Nouilles aux œufs et au lait
ES « Singer »
M Véritables Leckerlis de Bâle
¦ «-Singer» D. 645_|

travaux en tons genres # • +-*r\
# # à l'imprimerie <de ce jo urnal j

v _

TI "*~~~**~r~
1KUFFER . SCOTT f

Num?Dro_ - ^MÛM - ______________

ROBES I! BLOUSES -BEOBllS
Mousseline et Plumetis

Grand choix de DENTELLES

= JUPONS BUNCS =

Fenx d'artifice soignés etgaranti s
Flammes de Bengale

Lanternes vénitiennes. - Bougies

Prix modérés - Téléphone

j .wou_8CHLEGEL,aruin__r
2, rue do la Treille, 2

Keucn&tel

•TT ri S—• 

/ \  MM DE TAPISSERIE
Emile GIÏILLOD fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

J

Sièges, Tentureŝ Rlfleaiiï ;
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLÉUMS

Divan rec o _ .ert ioptt. depuis 130 fr.
Travail prompt et soipè • Pri_ modérés

—>——————————»______———__«_—»____;

[ir. Delpnfle, __î
PARCS 64 - TERREAUX 3

— NEUCHATEL —

PLANTES EN POT, vertes et fleuries
Graines - Vannerie

CONFECTIONS FLORALES

TÉLÉPHONE 380

AFFAIRES IMMOBILlfiRES
On demande à louer pour deux dames seules, pour Noël ou époque

_ convenir, un logement de 6 chanlbres et dépendances, dans un quar-
tier tranquille de la Tille. ^^_______ _

A louer pour personnes tranquilles, meublé ou non , tout de suite
ou pour époque à convenir, un logement de 4 chambres, alcovo et
dépendances, près de l'Académie. ¦

S'adresser Etude Eug. Savoie, notaire, ruo Purry 2.
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— Ce n'est pas la peino, répond A... J'ai
l'autorisation d'emmener les hommes qui
voudront venir avec moi. Je n'ai qu 'à donner
leurs noms à la place.

— Alors c'est une affaire entendue. Mar-
chons, Ah ! mais, attendez voir un peu, que
j'aille demander à mon camarade Slcltzlé s'il
veut venir avec moi.

Je ue fus pas long à trouver mon gaillard ,
| _ai dormait encore à poings fermés et je n'eus
aucune peino à le décider à venir.

Nous voilà donc partis de Langres, avec de
iwlheurcux fusils à piston. Nous étions une.
ttentaino environ.

Une fois dehors A... me confia que nous
allions au camp de Boëne, où se formait une
troupe de francs-tireurs, commandée par le
commandant Bernard et portant le nom
â'avant-garde de la Délivrance. Dans la forêt

, de Boëne, qui est située près de I__raarche,
dans les Vosges, on avait créé un camp.

Sans être bien fort eu art militaire, on peut
j»ro que l'emplacement avait été joliment
bien choisi. Celte forêt se trouve au haut d'un
Massif isola qui domine tout le reste du pays
-I*.?01?1 îes P**1103 S0I>t d'un accès très difficile.
C était une véritable forteresse naturelle,
entourée de tous côtés par des villages riches,
capables d'approvisionner largement la garni-
son du camp. On y avait construit des bara-
_ues on planches pour loger la troupe et des
retranchements avec des blockhaus complé-
ment la défense.

A quelque distance de là on apercevait une
«spèco de butte, au sommet de laquelle se

iwouvait j adis une ville qui — à ce quo l'on
tq^a aasuré — a été détruite par les Français
'^w-^ou.autorisée pour les journaux ayant ua«W»-_»_w4a -«-été des. Gens de Lettres.

dans les guerres des temps passés. Celte ville
s'appelait La Motte.

Jamais de la vie on ne se serait douté de
l'existence du camp de Boëne et j'avoue que
nous fûmes bien étonnés, en arrivant, de voir
des baraques, des ouvrages de fortification ,
'tout un appareil de guerre en un endroit où
nous aurions tont au plus admis qu 'il pouvait
y avoir des buttes de charbonniers. Nous trou-
vâmes au camp des volontaires de toute es-
pèce : des jeunes gens, des pères de famille
n'ayant j amais tiré uu coup de fusil, d'anciens
militaires, et même des officiers évadés de
Metz. Il y avait aussi des éclaireurs à cheval,
revêtus de costumes excentriques,tout rouges.

Le lendemain de notre arrivée, on se mit à
compléter les travaux du camp. Celui-ci fut
entouré de solides palissades et l'on construi-
sit un blockhaus au milieu; de nouvelles
baraques et des huttes furent élevées pour
abriter les recrues qui nous arrivaient cha-
que jo ur.

Nous étions renseignés sur ce qui se passait
au dehors par des émissaires de toute espèce;
en particulier par des facteurs, des canton-
niers et des gardes-forestiers. De leur côte,
les maires des villages nous signalaient aussi
les mouvements des Purs-siens, qui occupaient
Neufchàteau.

Peu à peu on établit au camp un atelier
d'armurier, une forge et une ambulance. On
ne perdait pas son temps. Avec cela on pous-
sait tant que l'on pouvait l'instruction des re-
crues ; mais le plus ennuyeux c'est que nous ,
ne pouvions pas les faire tirer à la cible, car
les détonations auraient attiré l'attention des
patrouilles prussiennes, lesquelles passaient
quelquefois à proximité.

Les gradés, ayant été mis au courant du
but que l'on poursuivait, j'appris que nous
allions tenter de détruire soit un pont, soit un
tunnel sur la ligne de l'Est, pour empêcher les
Prussiens d'amener devant Paris le matériel
nécessaire au bombardement de celte ville.

Pour l'instant il nous manquait une chose
indispensable pour mener cette opération à
bien : nous n'avions pas un grain de poudre
.de mine. IA.11 commencement de j anvier, le

maire de Viécourt nous amena un poudrier
qui se mit aussitôt à l'ouvrage).

Le jour de Noël nous eûmes une alerte, car
tout à coup le pays fut inondé de patrouilles
prussiennes : cavaliers et fantassins. Savaient-
ils que nous étions là? Je l'ignore, ce qui est
bien certain, c'est que pas un ne s'aventura
du côté du camp.

L'instruction de nos recrues marchait très
bien et le mérite en revenait surtout à Steltzlé,
qui était un instructeur excellent. En moi-
même j e riais souvent, car la situation de mon
camarade était singulière: Allemand de nais-
sance il se battait contre ses compatriotes.
Mais ce qu'il y avait de plus curieux, c'est
qu 'il avait tout à fait oublié son ancienne na-
tionalité. On ne pouvait le vexer plus profon-
dément qu'en lui* parlant de son pays natal

Parmi les quelques mobilisés qui avaient,
rallié le camp de Boëne, se trouvait un indi-
vidu, un soi-disant Abacien, dont la figure ne;
me revenait pas. A chaque instant il deman-
dait des permissions un jour pour Neufchà-
teau, un autre jour pour Yitlel et ainsi de
.suite sous prétexte d'aller voir des parents.
On se méfiait un peu de tout le monde chez

'nous, au camp; mais, chose curieuse, aucun
de nos chefs n'avait encore songé à s'étonner
.des fréquentes absences de cet individu. (H
prétendait s'appeler Rott) .

Le j our de Noël, précisément à l'instant où
nous apercevions de tous côtés des éclaireurs.
prussiens, voilà mon gaillard qui demande la
permission d'aller passer la soirée à Vrécourt,
chez des amis. Cette fois j e voulus en avoir le
cœur net. J'allai donc trouver M. A..., mon
capitaine et j e lui fis part de mes soupçons ;
en même temps je lui demandai la. permis-
sion, pour Steltzlé et moi, de filer notre bon-
homme.

— Soit, me dit M A... ; mais j e ne vous
permettrai pas de vous en aller en uniforme,
vous vous feriez prendre. Vous allez endosser
des effets civils ; nous n'en manquons pas. Et
surtout soyez bien prudents.

— Soyez sans crainte, mon capitaine,répon-
dis-je .

_Ious allâmes avec Steltzlé an .magasin où

nous primes des effets à notre taille et nous
attendîmes que Rott partit Je ne voulais pas
m'en aller avant lui, car je me doutais qu 'il
n'irait pas à Vrécourt.

Vers les 2 heures du soir, M. A..., qui nous
cherchait depuis longtemps, vint me dire que
notre homme avait obtenu du commandant la
permission de ne rentrer que le lendemain
matin ; en même temps il me demanda si nous
avions des armes. Je lui répondis que non.

— Attendez-moi un instant, j e vais revenir,
dit le capitaine, qui nous rejoignit presque
aussitôt et nous remit son revolver et un ma-
gnifique poignard.

— On ne sait pas ce qui peut arriver, fit-il.
Je pris le revolver pour moi et je donnai le

poignard à Steltzlé qui me l'avait demandé :
— Ça me connaît ça, dit-il Dans mon an-

cien pays on en joue avec la plus grande
facilité.

Il pouvait être 3 heures quand enfin Rott
sortit de sa baraque. D avait, lui aussi, revêtu
des habits civils. Je ne sais pas s'il se méfiait
de quelque chose, mais tous les cent mètres il
s'arrêtait, se retournait et écoutait De notre
côté nous conformions notre allure à la sienne.
Une fois hors du bois, sans le perdre de vue,
nous lui laissâmes prendre une certaine
avance. Puis lorsqu'il fut entré dns le village
nous prîmes le pas gymnastique et nous arri-
vâmes assez à temps pour le voir cn '.rer dans
une petite maison, sur la place.

Il y avait un café sur cette place, Steltzlé
s'y installa en observation. Moi de mon côté
je me fis conduire chez lc maire. Celui-ci me
donna tous les renseignements que je voulus
et me dit entre autres ceci :

— Depuis longtemps j e me méfiais des
gens qui habitent cette cambuse. Ils sont ve-
nus demeurer à Vrécourt peu de mois avant
la guerre, et vivent en colportant dans le pays
de la toile et des étoffes allemandes. C'est
pourtant vra i, j'aurais dû ouvri r l'œil, car
maintenant j e songe qu 'à chaque instant ils
reçoivent la visite de gens que je ne connais
pas et que je n'ai certainement jamais vus.

5Mais c'est bon^cela va changer à partir d'au- '

j ourd'hul Je vous promets qu'avant peu nous
saurons ce qu 'ils font

Ne pouvant pénétrer dans la maison sus-
pecte, j'allai rejoin dre Steltzlé, au café, nous
prîmes un vermouth avec le maire; puis
celui-ci nous emmena dîner chez lui En sor-
tant de table il nous conseilla de passer la nuit
chez lui, parce que la nuit était fort sombre et
l'e froid intense.

Le lendemain matin, à 6 heures, il nous ré-
conduisit à mi-chemin du camp et nous pro-
mit de faire surveiller étroitement les soi-
disant parents de Rott Mon capitaine, nous
voyantTevenir bredouilles, me dit en riant:

— Voyez-vous, Brossmann, il faut toujours
se méfier des mauvais sentiments. J'étais à
peu près sûr que vous n 'apprendriez rien.
Depuis le commencement de la guerre on
voit partout' des traîtres et des espions...

— Pardon, mon capitaine, lui dis-je ; nous
ne sommes pas tant que cela dans le faux. La
suite vous le démontrera. Je pourrais aujour-
d'hui même, si je le voulais, démasquer cet
individu ; je n'aurais qu'à le faire causer en
patois alsacien et nous le verrions de suite
répondre en allemand. Seulement cela lui
ferait ouvrir l'œil. J'aime mieux le prendre
la main dans le sac.

— A votre aise.
Deux ou trois jours plus tard eut lieu un

conseil de guerre. Je ne sais pas tout ce qui y
fut discuté, mais on y déclara, entre autres,
que la poudre fabriquée par nous ne valait
rien pour ce que l'on avait l'intention d'en
faire. Par une de ces voies mystérieuses que
le troupier qualifie de racontars de cuisi-
niers, la chose fut connue le soir même dans
les chambrées.

— Nous allons bien voi r, dis-je à mon copain
Steltzlé. S'il demande une permission demain,
c'est que nos soupçons seront jusitfiés.

Le lendemain, de grand matin, j 'allai trou-
ver mon capitaine, qui était de jour , et j e lui
confiai mes idées.

— Tiens, tiens, fit-il , comme cela se trouve.
Il y a justement à la salle des rapports une
demande de permission, en faveur de Rott,
jp otir aH__ à Vrécourt. Ma loi, je vous donne

carte blanche, faites ce que vous jugerez con-
venable pour le pincer. ;

J'envoyai aussitôt Steltzlé à Vrécourt, pré-
venir le maire de redoubler do surveillance,
et je ne partis qu 'après avoir vu Rott sortir
du camp. Les choses se passèrent comme
d'habitude, nous déjeunâmes chez le maire
pendant que dos citoyens du village surveil- i
laient la maison en question.

Vers 3 heures de l'après-midi, nous étions
en train de prendre un verre de marc, quand
l'un des habitants vint tout essoufflé nous dire
que Rott accompagné d'un autre individu,
venait de sortir et qu 'ils semblaient se diriger
vers le camp. Nous levâmes aussitôt la séance.
Le maire, très intrigné, nous pria de l'atten-
dre:

— Je vais vous accompagner un bout de
chemin. Laissez-moi seulement le temps de
chercher une canne. Allez, nous les rattrape-
rons et même s'ils vont ensemble jusqu 'au
bois, nous y arriverons avant eux en prenant
le raccourci.

Effectivement , cn moins de trois-quarls
d'heures nous nous trouvions à la lisière ct
nous nous cachâmes. L'inconnu était encore
avec Rott Ils entrèrent sous bois de l'air lo
plus dégagé du monde, causant avec une cer-
taine vivacité. Tout à coup le maire me fit si-
gne Je me rappocher:

— Ils parlent allemand , me dit-il à mi-voix.
— Bon, c'est notre affaire.
— C'est compris,n'est-ce pas, dit l'inconnu,

aussitôt que vous saurez co qu'ils veulent
fa ire pour la poudre, vous me préviendrez;
Tant qu'ils n'auront pas autre chose que cette
saleté-là , nous n 'avons à nous préoccuper do
rien, t Das'ist kaum schlcchtes Zahnpulver ».
(C'est à peine de la mauvaise poudre denti-
frice). La question est donc do savoir s'ils
pourront se procurer de la vraie poudre de
mine, où et pourquoi fairs. C'est sur ces
points-là que votre attention devra se porter.
Et maintenant adieu. A propos, si vous avez
quel que chose à me faire savoir, même signal
que d'habitude : un feu de bengalc vert de
deux minutes, à l'endroit habituel, pour la
nuit; un mouchoir blanc au haut du gros

i
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Rideaux - Draperies - Tapis de fables lavables et laine - Tapis moquette
Tapis de lits blancs et couleurs - Couvertures laine - Couvertures molleton

s Couvertures piqué ouaté et en capoc an ralbaïs - Descentes - Miîieïïx 1
de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc I
imperméables pour lits d'enfants et lits de malades. I

Grand choix d'Articles pour Trousseaux
au grand complet i

Linges de toilette Bazins pour enfournages Crin aniasai 1
Linges de cuisine Damassés » -* ••> Crin végétal
Nappes et Serviettes Cretonnes » » Etfredfan j i
Draps de lits brodés Limoges » » Ruines

* Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonnés _______ ¦

Il  Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés Goirîf. matelas

11 Choix sans pareil h fiiigerie pour laits
i Chemises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit
| f ] Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons — Combinaisons
1 W Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains I |
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En vente à la Société coopérative de consommation.

j j g g Kj &  BRODEQUINS DE COURSE
i 11 ET DE MONTAGNE
| Il :JB§k S-_ mm 8t -onl-etionnés, pour clames et messieurs

Ouêtres, Bnnifleg alpines, grand choix dans tous les prix.
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r̂ __
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êrûWff (v M M \^l__ *ame en nickel pu ï, ne noircis _ uas~r j l  ̂r%j)  ̂ ^F pas le fruit. — Nouveauté dans les mar

ch es : corne nacrée et bleutée, corn
blonde, etc. — Toujours en magasin un beau choix de Truelles
gâteaux à des prix excessivement avantageux. — -3 olis en
acanx.

«ri mil- nn
Carrelages en grès et en terre cuite de Mes pro«Eces

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

La maison est dès maintenant c.o.
organisée pour la pose de tous - ces carrelages
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I Spécialité d'articles pour touristes
I /__M\ 8âCS ™0LXENS

gourdes françaises dites „§ô9illots"
RÉCHAUDS ET SERVICES DE V.\A _ _ CTkjf S

Lanternes pliantes pour la po.be JË1I||
Limettes ponr glaciers - Crampons j > W i È Ï M *&

Jumelles Flammarion et autres, etc.

Spécialité ùlj ets très légers en ataMuei :
Bj Bottes à viandes, â œuf s , à sel, Gourdes, Réchauds
i Services, etc., etc.
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TITICFL TEIJBS
A la veille du sulfatage . des vignes, les viticulteurs sont avisés

wpie la Poudre Staag, pour Bouillie Bordelaise , so vend cette annéfe à
*=_ fr. 7(' le paquet de 2 kilos, au détail.

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

est le meilleur marché de tous les produits analogues
offerts au public — Elle est recommandée par toutes les écoles
¦de viticulture et a acquis une grande renommée dans toutes los cou-
ftrées viticoles de la Suisse.

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

Ch» Frochaux , au Landeron.
Consommation, à Saint-Biaise.
Maurice Droz, à Cornaux.
A. Dardel, droguerie, Neuchâtel.
Docteur Lozeron , à Auvernier. - •
Consommation , à Corcelles, Peseux et Cormondrèche.
CU*8 Guinchard , à Gorgier.
Gaspar Poirier , à Colombier.
Frutiger fils , à Peseux.
Consommation, à Boudry et Cortaillod.
Mellier, négociant , à Bevaix.
A.. Cornu , à Bôle.
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Grande économie Sis le repassage
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donnant le maximum de chaleur avec le minimum de volume
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longue durée de combustion , lo plus économique , le meilleur des char-
Lous de repiissage.

Le carton <__® eeiato
représentant 15 h SO heures de repassage
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arbre, le jour. Autre chose encore.il faut vous
méfier. Vous devez savoir qu'il y a des Alsa-
ciens au camp; ils se doutent de quelque
chose, parce que Johann m'a dit quo l'un
d'eux est venu à deux reprises déjà chez le
maire de Vrécourt Celui-ci n'est pas dange-
reux, c'est vrai, mais enfin il vaut mieux.
prendre trop do précautions que pas assez.
Par conséquent, si vous devez me faire un
signal d'ici huit ou dix jours, attendez-moi oû
vous savez, je viendrai.

— Adieu.
Tous trois nous nous étions compris des

yeux, nous sautâmes sur les deux bonshom-
mes et nous les ficelâmes comme des saucis-
sons avec des cordes que le maire avait em-
portées. C'était là ce qu'il avait appelé :
chercher sa canne. Steltzlé partit au camp
cherchei du monde pour enlever les deux pri-
sonniers, qui restèrent sous ma garde et celle
du maire. Dno cour martiale fui constituée,
séance tenante, et les deux espions furent
condamnés à mort

L'inconnu était un major d'infanterie prus-
sien, il ne voulut jamais dire son nom ; quant
à l'autre, celui qui se faisait appeler Rott,
c'était un lieutenant. Le lendemain matin, au
petit j our, on les fusilla devant le front de
bandiôre ; dans l'après-midi le maire de Vré-
court , lequel étai t rentré chez lui après que le
commandant B... avait pris possession des
deux prisonniers, vint nous prévenir cn per-
sonne que, pendant la nuit, les gens qui occu-
paient la petite maison sur la place, avaient
filé sans tambour ni trompette. Evidemment
ils avaient dû prendre peur en- ne voyant pas
rentrer celui qui devait être lo chef de la
bande.

Le même soir il y eut un conseil de guerre
au camp, parce que nos officiers venaient de
recevoir une lettre les informant que le géné-
ral commandant la place de Langres mettait
i leur disposition do la poudre de mine et du
matériel pour tenter un coup du côté de la
ligne de Paris. Mon capitaine, en sortant de
cette réunion, me fit appeler et me dit que
nous allions essayer de détruire un tunnel ou

un pont sur la ligne de l'Est, mais que rien
n'était encore décidé:

— En tout cas je vous emmène, me dit-il,
car il faut des g.ns braves pour mener à bien
une pareille entreprise. Ce ne sont pas des
j eunes soldats qui peuvent nous être utiles
car j e crains qn_ ts n'aient pas assez de calme.
Nous n'avons plus une minute à perdre, l'ar-
mée de Bourbaki est près de Belfort, si nous
réussissons à couper la ligne de l'Est, les Alle-
mands seront fichus, car ils ne pourront plus
recevoir ni vivres ni munitions.

Je remerciai le capitaine de la bonne opi-
nion qu 'il avait de moi et je lui dis que je fe-
rais mon possible pour la justiûier. Le lende-
main, rien; le surlendemain, rien, et ainsi de
suite pendant une longue semaine, Je com-
mençais à me faire vieux. Nous devions re-
cevoir des cartouches de Langres ; mais rien
n'arrivait C'était désespérant. Le 17 janvier,
au soir le capitaine A..., me fit appeler et me
dit de me tenir prêt à partir le lendemain.

— Demain matin, je compte vous dire où
nous irons. Je ne le sais moi-même pas en-
core. En tout cas je vous préviendrai de ce
que nous ferons, parce que j'ai l'intention de
vous donner le commandement d'un peloton.
Et maintenant allez vous coucher, il est possi-
ble que nous partions de grand matin.

J'allai donc au lit.

xn
Notre dépar t du camp. — Nous allons faire sauter

le pont de Fontenoy. — Ce que l'on appelle des
marches forcées. — Conseil do guerre. — Une
patrouille de dragons prussiens. — Le canon de
Toul. — La surprise du poste prussien. — Un
Prussieh qui tient _, se conserver pour sa patrie
et son roi. — Le pont saute. — Nous battons en
retraite. — Comment on efface les traces de pas
dans la neige. — Nous rentrons cn bonne santé
au camp. — Encore un espion. — Parlementaires
prussiens. — L'armistice. — La paix. — Je quitte
l'armée.
Le 18 au matin , rien de nouveau. Vers 11

heures, je sortais de manger la soupe, le capi-
taine me fit appeler ct me dit:

— Nous allons faire sauter le pont de Fon-
t3noy, sur la Moselle, près de Toul. Voici une

carte que j'ai faite, vous vous y reconnaîtrez
facilement. Nous allons passer à la Hayovaux
et Pierra-la-Treiche, de là nous gagnerons
Fontenoy. Vous formerez l'arrière-garde avec
un peloton de 40 hommes dont j e vous donne
le commandement Nous aurons sur notre
droite, un bataillon du Gard, qui simulera un
mouvement du côté du tunnel de Foug. Aile.
vous préparer maintenant.

Nous allions donc prendre l'air une bonne
fois, ce n'était vraiment pas malheureux, car
cçtte existence au camp finissait par devenir
ennuyeuse au possible.

Les troupes qui devaient exécuter le coup
de main sur Fontenoy comprenaient environ
300 francs-tireurs et éclaireurs ; nous emme-
nions avec nous un chariot rempli de vivres,
de cartouches et d'outils et quatre chevaux de
bât portant de la poudre de mine renfermée
dans des sacs. A midi nous sortons du camp
et après une marche ininterrompue de neuf
heures, sur le verglas et dans la neige, nous
arrivons à Vaudoncourt II était 9 heures du
soir, nous nous reposons pendant trois heures
et nous repartons par Aulnois, Châtenois, Im-
brecourt et le 19, au matin, entre 8 et 9 heu-
res, nous arrivons à la ferme-école de la
Hayevaux, après avoir parcouru plus de 40
kilomètres.

Comme nous nous rapprochions beaucoup
de Toul , il ne fallait plus songer à marcher
de jo ur, car nous aurions été bientôt éventés
par les Prussiens,dont le service d'espionnage
était fort bien fait, on le verra tout à l'heure.
Nous restâmes à la Hayevaux j usqu'à 8 heu-
res du soir. Nous consacrâmes ce tempa à
dormir et à manger.

A 8 heures, nous repartîmes dans la direc-
tion do Tranqueville, mais ù peine avions-
_ums fait deux kilomètres, que le comman-
dant nous ramena ù la Hayevaux, et nous dit
de faire coucher nos hommes. Il réunit en-
sj itc les capitaines et les chefs do peloton et
leur exposa la situation ainsi quo les raisons
pour lesquelles il avait fait demi-tour.

Les Prussiens avaient été informés par un
traître que nous avions quitté notre camp et
quo nous nous étions portés dans la direction

de la Hayevaux. A la suite de cela ils avaient
télégraphié dans toutes les directions; des
dragons avaient été envoyés de Toul à la
Hayevaux — ils y étaient venus pendant que
nous marchions sur TranqueviHe et, n'y ayant
rien trouvé de suspect, avaient rebroussé che-
min — et d'autre part la garnison de Neuf-
château avait été mise sur piecL Dans ces con-
ditions le commandant, trouvant qu'il n'était
pas prudent d'aller plus loin, voulait savoir
l'opinion des officiers du détachement

Dans ma simple jugeotte j e me rendis bien
compte de ce qui allait arriver: les Prussiens,
nous sachant partis du camp, n 'avaient qu'à
s'en emparer et à le détruire. Ii fallait donc, à
mon avis, renvoyer du monde au camp et ne
garder avec nous que le strict nécessaire pour
exécuter le coup sur Boutenoy.

Tel fut aussi le sentiment de la majorité
des capitaines. Ensuite de quoi il fut décidé
par le commandant que le bataillon de mo-
biles (du Gard), — dont les officiers et les
hommes étaient éteintes — retournerait im-
médiatement à son cantonnement de Lamar-
che, pendant qne nous autres francs-tireurs
ou chasseurs des Vosges ( comme on nous ap-
pelait aussi ) nous poursuivrions notre route
sur Fontenoy. Nous devions reprendre notre
marche la nuit suivante.

Je constate en passant que le commandant
consulta les capitaines, parmi lesquels il n'y
avait qu 'un officier de l'armée active, mais
qu'il ne demanda rien aux chefs de peloton ni
à moi en particulier. Dame I il aurait cru dé-
roger en me parlant à moi, sergent de chas-
seurs, décoré de la médaille militaire, lui qui
n'avait pour tout bagage militaire que son
titre d'ex-caporal de riz-pain-sel I

Bref nous restâmes à la ferme de la Haye-
vaux et nous n'en partîmes que le 20, à la
nuit , vers B ou 7 heures. Nous arrivions à la
pirlie la plus difficile de notre tâche,car il fal-
lait , à compter de ce mon_ cnt,effcctuer presque
tout notre trajet sous bois.

Un employé de la compagnie de l'Est, deux
éclaireurs et moi nous marchions cn tête,
suivis à quelques pas seulement par des hom-
mes portant des lanternes à sLç_n.utx_, chargés

de s'arrêter aux embranchements et de mon-
trer le chemin à la colonne. Parfois, dans les
endroits difficiles, nous allumions de petits
feux de Bengale, car il régnait une obscurité
complète.

Je n'ai pas besoin de faire ressortir com-
bien la maiche fut pénible pour nous, à tra-
vers bois, la nuit, et par un froid de 15 ou 20
degrés. Enfin, vers 8 ou 4 heures du matin,
nous entrons dans la cour d'une ferm e située
en pleine forêt, après avoir parcouru encore
une fois 40 kilomètres. Nous tombions de fati-
gue et de faim.

L'endroit où nous nous trouvions s'appelait
la ferme Saint-Fiacre. Pendant que la per-
sonne remplissant les fonctions d'intendant
auprès de notre colonne, s'occupait de réunir
des vivres pour nous, nous allâmes nous cou-
cher dans la paille des greniers et les officiers
s'installèrent dans les chambres de la ferme.

Il s'agissait maintenant d'ouvri r l'œil car
nous n'étions plus qu'à 10 kilomètres de Toul

Après avoir bien mangé et nous être re-
posés, nous quittâmes la ferme Saint-Fiarce
vers 3 heures de l'après-midi. En sortant du
bois,nous aperçûmes la ville de Toul sur notre
gauche ; on aurait cru pouvoir la toucher en
étendant le bras. Nos hommes, qui ne savaient
toujours pas où nous allions, s'imaginèrent
.alors que nous allions tenter de reprendre
cette forteresse Imprudents et insoucieux
comme de véritables j eunes gons,i!s se mirent
à chanter la Marseillaise. Mais leur enthou-
siasme no fut pas de longue durée, car nous
tournâmes aussitôt à droite et nous entrâmes
dans un chemin creux.

A ce moment-là notre commandant fit une
faute grave, qui aurait pu nous coûter cher.
Au lieu de nous laisser dans ce chemin jus-
qu 'à ce que la nuit fût tombée, il nous fit dé-
filer cn plein jour sous les remparts de Toul,
dont toute la garnison pouvait nous voir.
J'avais dit que je ne criti querais pas les opé-
rations, parce que je ne suis pas assez compé-
tent , mais en cette circonstance la faute était
si grossière qu 'un enfant do troupe s'en serait
aperçu.

Nous traversâmes les villages de Mont-le-

Vignoble et Gy e. J'avais emmené quel.*"
hommes avec moi , pendant que nous nu
chions ainsi à découvert, et je flanquais lao
lonne à gauche. Tout à coup, il me seml
entendre le pas des chevaux. Effective-»
c'était une patrouille de huit dragons qui a
rivait sur la route de Toul à Bicqueley. A«
sitôt j'envoyai prévenir la colonne; le ren»
gnement lui arriva exactement au moi-fl
où elle allait entrer par un côté dans ce t
lage et les dragons par l'autre. Le coran»
dant B... eut le temps de cacher son mo«
dans un petit ravin ; les dragons passèrenl
côté de nous sans s'en douter, après â*.
dépassé le village, ils rebroussèrent cbeffl1

dans la direction de Toul.
Nos hommes voulaient leur tirer dess'B

j'eus toutes les peines du monde à leurfu
comprendre que, même si nons les tuions'
faisions prisonniers tous, nos affaires »'
iraient pas mieux et que le plus sûr moyen
ne pas donner l'éveil à la garnison de T*
c'était de les laisser repartir comme ils ét«lj
venus et rendre compte qu 'ils n'avaient fl
vu.

En sortant de Bicqueley nous nous eng»?
mes dans le bois du Chanot et vers 6 he"
du soir, nous arrivâmes à l'entrée du vifo
de Pierre-Ia-Treiche.

L'un des lieutenants — qui était dans!
forêts, garde-général, j e crois — s'arrête |
vant une espèce de vieux château, qui *
habité par un forestier. Celui-ci, qui *
revenait pas de surprise à la vue des uni*
mes français, nous fit tous entrer.

Pendant que l'on s'occupait de trouver i

bateaux pour nous transporter de l'autre °
do la Moselle, je pris avec moi queW
francs-tireurs alsaciens revêtus des manl*|
et coiffés des shakos prussiens qu« *
avions sur la voiture, et j e les plaçai en
tinolle à une certaine distance du village-

Nous perdîmes du temps à Pierre-1»'
che parce que lo bac était pris dans la Pj
H fallut le dégager et chercher encore *
tre bateau. _

(A aiH-tW

^SUISSE/
BERNE. — Un orage d'une extrême vio-

lence s'est abattu jeudi, à 1 heure, sur Mou-
tier et la vallée. Pendant plus d'une demi-
heure la grêle est tombée, hachant les culture?.
Des grêlons, dont plusieurs avaient la grosseur
d'œufs de pigeons, ont brisé des vitres et
même des tuiles. Le Badry, sorti de son lit,
a inondé la rue centrale. Les grêlons se ra-
massaient par pelletées. La campagne était
toute blanche Depuis l'orage mémorable du
29 juillet 1872 qui, coïncidence singulière,
s'était produit à la même heure, on n'avait
pas vu pareil phénomène.

— Un étranger s'adressait dernièrement à
la Société de développement de la ville fédé-
rale pour connaître l'heure de fermeture de
la fosse aux ours !

La Société lui a répondu avec humour que
par mesure de prudence la fosse aux ours est
fermée toute la "journée, mais qu'au cas où le
visiteur tiendrait à livrer combat aux planti-
grades, les « manis » seraient aussi visibles
après six heures du soir!

I ' u ¦' * *¦_*»
— Le samedi, dans la nuit du 6 au 7 avrt

vers 2 heures du matin, une grande fenj
flambait à Zuzwyl Une vingtaine de pomp,
se mirent immédiatement en marche pou,
porter secours aux sinistrés. Deux maison
voisines: celle du président do commune lad
et celle appartenant à M. Jacob I-Iani purej
ainsi être préservées, quoique le toit des deq
édifices eût pris feu à plusieurs repris*
D'après certains indices, on se rendit party
temont compte que le feu était dû à une mai,
criminelle, et le jeuno Frédéric Eberhard, i|
ans, fut arrêté. L'inculpé avait été chai»
quelques jours auparavant de chez son patio
Jucker, le sinistré, qu 'il avait menacé à plu
sieurs reprises. Il avait également proféré da
menaces contre Hiini, beau-frère de Juckec
Arrêté, l'inculpé nia énergiquement; n^comme on l'avait vu à 9 h. du soir rôdant au
tour de l'édifice en question et que les charga
s'accumulaient contre lui, il finit par avouer,
On l'a forcé d'une façon très originale et COQ
vaincante. Le prisonnier reconnaissait avoi
été dans les environs à 9 h. du soir, maiaij
pliquait avec arrogance qu 'il ne pouvait èln
l'incendiaire, le feu ayant éclaté à 2 beura
on alluma donc, en un endroit abrité, de \
paille humide ; elle fuma pendant quatre heu
res, puis flamba. Convaincu , Eberhard jugg
inutile de nier plus longtemps. Il a été cou
damné à trois ans de détention. Le procura»
général en requérait quatre et demi.

ZURICH.— Nous avons signalé la présenij
de sangliers sur l'Irchel. Un de ces derniaj
jours, trente-six chasseurs flanqués d'une cbj
quantaine de rabatteurs s'étaient mis cn caml
pagne pour mettre fin aux déprédations da
pachydermes. Ce fut en pure perte ; toute ii
bande dut rentrer le soir sans avoir même vi
l'ombre des mystérieux hôtes qui ne sont sans
doute que de vulgaires canards.

SCHAFFHOUSE. — Le récent incendie d|
l'entrepôt de pétrole à la gare des marchand^
ses de Schaffhouse, a été marqué par le bef
acte d'abnégation d'un mécanicien de locon»
tive.

Dans le voisinage du foyer se trouvais,
quelques vagons snr une voie de garage. Me
nacés par le feu, ils représentaient une valeo
de cent mille francs et plus. Pour les sauva
il fallait traverser un espace plein de flamma
dans le voisinage de l'entrepôt de pétrole, _
danger d'une explosion était à craindre à toi
instant Pour s'aventurer là, il fallait un véii
table courage, car le pétrole s'était répand
jus qu'entre les rails, où il formait un lac en
flammé.

Parmi le personnel suisse de la gare, ni
n'osant s'aventurer à exécuter la manœuvi
nécessaire, un mécanicien badois, nommé Ji
seph Gemple, de Radofzell, se présenta.

Monté sur sa locomotive, accompagné di
chauffeur et d'un homme d'équipe, il s'élana
dans la mer de flammes et de fumée. Poan
protéger contre les morsures du feu, et coni
l'effroyable haleine de cet enfe r, les trois bn
ves avaient mis des vêtements mouillés si
leurs têtes. Us arrivèrent heureusement an
vagons à emmener ot les accouplèrent àl
locomotive.

Mais ils n'avaient accompli que la raoii
de leur tâcha 11 fallait maintenant travers
de nouveau les flammes pour le retour. Gett
manœuvre insensée réussit comme la pn
mière.

Lorsqu'on les entoura, après leur exploi
aucun des sauveteurs n'avait le moindre _
Seules leurs moustaches étaient un peu roi
sies.

L'administration des Chemins de fer f&l
raux exprima sa reconnaissance au mécai
cien téméraire et on croit qu'elle pensera àl
on fournir un témoignage plus... tangible, e
sans ce brave homme elle eût éprouvé o
perte considérable.

On cherche un

maître de gymnastique
pour donner des leçons à 3 enfants.
S'adresser de 2-5 heures, rue Pour-
talés 13, 1«, à droite.

Bateau-Salon _______VET-fT

_l.-_-___-__-fMbL _ __________

«.manche 88 juillet 1907
[Si.lo temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes au.
départ de Neuchâtel

PROMENADE

L'ILE DEMT-PIERBJ.
ALLER

[Départ de Neuchâtel 2 h. — soir-
^Passage au Landeron

(Saint-Jean) 3 h..—
* à Neuyevifie 3 h- -5 j

Arrivée à l'Ile de >
Saint-Pierre. . . 3 h. 40

_ RETOUR
Départ ç|e l'Ile do

Saint-ïTgrre . . .. 6 h. — soir*
Passage à Neuveville 6 h. 25

» au^ Landeron
(&aint-_ ean) 6 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 1 h. 40

PRIX DES P__ACJ_S
(Aller et retour)

-De Neuchâtel à 1" cl. 2"" cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . I fr. 50 l fr. 20 .

, De Neuchâtel au
Landeron etNeu-

, vevilie . . . . d fr. — O fr. 80,
ÎDu Landeron et

Neuveville aille
de Saint-Pierre . 0 fr .80 O fr . 60-

ILa Direction.

9r Ch. -garni ereî
Dentiste américain - TreiUe 10i

AMSM-fT
JU S QU'AU 20 AOUT

MARIAGE
Garçon 20 ans , s_*_<-__, bonne

conduite, travailleur; désire faire
connaissance avec demoiselle 20-
30 ans, ayant avoir. — Mon inten-
tion serait l'entreprise de paysage.
Je prie les personnes intéressées
,de bien vouloir s -dresser à moi
"avec toute confiance. Lettres et
[photographies seront ret___ _ées.
TJiscretion absolue. — Adresser les
offres sous eniffres R. S. T0, poste
restante, bureau transit, Bienne.

Monsieur étranger cherche
leçons de français

.(conversation) par une demoiselle.
¦Offres écrites BOUS P. Q. 800 au
bureau de la Feuille d'Avis de-
Neuchâtel.

________m_¦__¦___¦_____¦ ____B__M_

On cherche
Famille d'un instituteur allemand ,

ayant aussi lo bureau de poste,
prendrait en pension je une fille
ou jeune garçon. Leçons d'alie-
.raand et de piano dans la maison.
Bonne occasion d'apprendre le ser-
vice postal. —i Demander l'adresse
;du n° 686 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

f—, ¦ ________________

Placements
à l'étranger

Lëà âèlileaagenceô aiitori- ¦-
àèeâ et off iciellement recom-
mandèeà pour le placement
des Jeunes filles à l'étranger

^
SOttt cej .es de l'Union interna- a.,

¦ rionale des Amies de la jeune-
fille , savoir: à NEUCHATEL,.
.faubourg de .'Hôpital, 28

i (bureau ouvert le mardi ef le ¦

j j eudi, de 10 heures à midi) ;
i LA CHAUXrDE-FONUS, rue

» du Doubs, 53 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi).

* £i+f*-̂y*gXH \&v\_t>v- f̂ ^

A TTENTION
Ouverture du

SALON de COIFFURE
Parcs VÔ

SAMEDI 27 JUILLET
Service prompt ct soigné

Se recommande, A. NÀBDON ¦

DOCTEUR

JacpsMOfflOLLII__________
_

mmm~W
ll_. _ i._Ul_ ou MIDI ;

Val d 'llliez (Valais) \
-Gare de Monthey Altitude 950 mètres ¦

Séjour agréable, printemps et '
été. Situation maçmnque en face i
de la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix mode- ;
rés. Tenue par _. '« von AL. K.L1647 :
smaga—q.¦¦¦ _________________¦___"__ _ )

J Edouard BELLER
I TREILLE 3
! RÉPARATIONS DE MONTRES
| en tous genres
| Prix modérés,
B i ¦«¦¦¦U-M—li-g-- . '

_J____W II I «llllimiBI I ¦ I II l_ 11 I ¦! — ¦¦ —I II

L'ESPRIT DES BÊTES
H n est plus possible, à l'époque actuelle, en

parlant des animaux placés un peu au-dessous
de l'homme dans l'échelle zoologique, de les
dire guidés par l'instinct seul ; cette opinion
n'était qu 'un préjugé des temps d'ignorance.
Chacun peut se remémorer bien des cas où un
chien, un chat ou tel autre animal ont fait
preuve de réflexion ,de calcul,et non d'instinct
seulement Et à ce sujet il me revient en mé-
moire un cas curieux — et très authenti que
— d'audace plutôt que d'intelligence, et dans
lequel le beau rôle n'est pas au chien ; ceci se
passa dans la ferme de Mme R., à Hendon.

Là vivait un énorme dogue, de terrible
réputation à cause de son caractère féroce, et
redouté nou seulement dans la ferme mais
dans tout le voisinaga Les vagabonds en
avaient une peur atroce, et laissaient sur les
poteaux voisins des inscriptions à la craie,
pour avertir d'autres gens do leur sorte qui
pourraient survenir, de prendre garde aux
crocs du redoutable quadrupède.et de se tenir
hors de la longueur de sa chaîne.

« Prenez garde au chien ! » se lisait en let-
tres énormes sur de larges écriteaux aux alen-
tours de la niche ; les visiteurs avaient grand
soin, tout en affectant une parfaite indiffé-
rence, de longer le bord du chemin opposé à
celui où se trouvait la niche de Pluto. Ainsi
ce formidable animal régnait en maître absolu
dans tout le district; d'effrayantes légendes
circulaient parmi les petits enfants du village
sur le nombre incroyable de gamins et de
fillettes qu 'il dévorait chaque semaine. Le do-
gue connaissait sa terrible réputation, ce qui
naturellement ne rabattait rien de son arro-
gance.

Dans cette même ferme vivaient en bon
nombre des canards, dindons, coqs, poules et
oies,et c'est une de-ces dernières qui fit preuve
•d'une dose d'intelligence supérieure à celle
qu'on leur attribue à l'ordinaire. C'était une
oie au caractère aventureux et indépendant,
toujours prête à attraper le meilleur de ce
qui se trouvait à sa portée, et j amais trop
timide pour prendre sa part des bonnes cho-
ses de ce monde, — et plus que sa part, si
possible.

Elle était restée étrangère à la terreur uni-
verselle causée par le dogue; au fond elle n'y
avait sans doute j amais pensé.

Or il advint qu'à la fin d'une froide jour-
née d'hiver, lorsque soufflait une bise glaciale
et que tout était recouvert d'une épaisse cou-
che de neige, il advint, dis-je, que cette oie
resta en arrière du troupeau des volatiles à
Hieure de la rentrée ; peut-être était-elle à la
poursuite de quelque bon morceau qu'elle eût
trouvé absurde de partager avec ses compa-
gnes ; quoi qu'il en soit les autres rentrèrent
sagement, la porte fut fermée,et notre héroïne
survenant un peu plus tard dut rester au
dehors, dans un monde froid et neigeux.

Que faire? où se réfugier pour la nuit?
Elle fit en se dandinant tout le tour de la

cour, cherchant un abri H était évident que
la meilleure place était la niche de Pluto. Le
chien y ronflait en paix, mais peu importait,
il pouvait aller ronfler ailleurs. Et notre oie
entra sans façon dans la niche, et le dogue, la
teneur du village, fut poussé dehors,la queue
basse ! Etait-ce le froid qui avait agi sur ses
nerfsî Etait-ce l'attaque imprévue du bipède
caquetant qui Vivrait pris au dépourvu!
Etait-ce tout simplement-l'audace de cet acte
inouï qui avait paralysé momentanément son
énergie? Nul ne Ta su.;Ce qui est certain c'est
qne le lendemain les domestiques, venant à
leur besogne, trouvaient le pauvre Pluto ac-
croupi et grelottant devant sa niche dans
laquelle l'oie se pi -tassait confortablement.

Dès ce moment le dogue fut perdu do répu-
tation ; tout changea de-face; les petits gamins

le narguaient ouvertement, et les vagabonds
laissaient de nouvelles inscriptions invitant
tous ceux qui voudraient se procurer un chien
stupide et bon à rien, à s'adresser à la ferme,
etc.

L'oie sortit de sa retraite lorsqu'elle crut le
moment venu d'aller prendre sa part du dé-
j euner ; nous ignorons ce qu 'il advint d'elle,
il est probable qu 'elle subit la destinée habi-
tuelle de ses congénères et qu 'elle fut mise à
mort pour paraître en rôti sur une table. Mais
quoique Pluto reprit possession do ses quar-
tiers, il ne recouvra jamais sa haute réputa-
tion ; il avait fait banqueroute complète.

4 .

Un autre brave chien fut aussi la victime
d'un complot dont son intelligence, son hon-
nêteté et sa fidélité ne purent le préserver. La
famille des corbeaux et corneilles comprend
des oiseaux d'humeur malicieuse et d'esprit
diabolique. On raconte bien des traits de leur
habileté et de leur hardiesse; celui que je re-
late ici a eu pour témoin un de mes amis qui
s'en est amusé royalement

Le bon animal était devant sa niche, très
occupé à ronger un os bien garni, qui attira
les regards affectueux et envieux d'un cor-
beau. Comment fera-t-il pour avoir sa part de
cette bonne aubaine?

Après avoir contemplé de loin le chien qui
ne prenait pas garde à lui, il se mit à tourner
tout autour de lui en se rapprochant peu à
peu, puis vint se placer tout près, devant lui.
Alors il commença à sautiller en croassant, à
gambader, presque à danser; tout cela dans le
but d'attirer l'attention du chien qui,en levant
la tête, lâcherait peut-être son os.

Cependant le chien, quoique sans doute in-
téressé par ce spectacle qu'on lui offrait.tenait

."ferme sa proie. Ainsi après bien des contor-
sions et des sauts, notre corbeau s'envola à la
recherche d'un camarade qui put lui venir en
aide. Les voilà qui reviennent tous deux et
qui recommencent le même manège avec
grande vivacité, pirouettant et gambadant de
leur mieux. Tout à coup l'un des deux com-
pères s'élance, fond sur le chien et lui plante
dans le dos un si vigoureux coup de bec que
le pauvre animal pousse un hurlement de
douleur. Indigné et furieux il so retourne
pour se défendre, mais l'assaillant est déjà
hors d'atteinte. Ce mouvement a suffi , l'autre
corbeau a saisi l'os, l'emporte en hâte, et le
pauvre chien volé assiste de loin au partage
que se font les deux larrons.

(Traduit de l'anglais par E. L. ).

AVIS DIVERS

AVIS
Pour donner satisfaction au désir exprimé par leurs ouvriers

4'avoir un j our de repos complot par semaine, les maîtres boulangers
ioussignés informent leur honorable clientèle qu'à dater du 28 courant,
leurs boulangeries seront fermées

le dimanche tonte la journée
Il sera pourvu , lo samedi soir, à ce qu 'il soit livré à nos clients

de la marchandise fraîche.
Les commandes seront reçues le samedi jus qu'à 4 heures après

midi , ainsi que le fruit pour les gdteaui.

James B01RQUIÏY, rue du Seyon.
Jules BREGUET, rue des Moulins.

—¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦

GRANDE FÊTE FAMILIÈRE
organisée par

l'TJ_TI0_T OUVLIÈEE de -Teuchltel
Dimanche 28 juillet 1907, dès 2 h. après midi ^.

• SUR LA PELOUSE DU MAIL̂
PROGRAMME _

12 h. 3/ .- Rendez-vous des syndicats au local de l'Union Ouvrière ,
Gr .nd _ _e 10.¦ _ h. yt . Départ du cortège pour le Mail.

, 2 h. Amïvée du cortège et ouverture de la fêle.
ï h. Clôture de la fête.

Pendant la le CONCERT par la Musique Italienne
JEUX DIVERS : Vauquille - Roues pains de sucre, salami

Eurêka - Chemin de f er aérien, etc. -*~ *7*~

Le soir, dès- 8 heures

S DM FAMILIERE Al) MAIL
Tous les ouvriers, syndiqués ou non, sont invités à participer au,

cortège, par devoir. 

FKUTI uËIi _¦_________ ______ 1
Point de départ du chemin de 1er en construction, des,Alpes |9

bernoises (Lôtschberg-Simplon). Sur le passage pour les stations §»
alpestres renommées d'Àdelboden et de Kanders.eg. Les qualités gfl
de son climat recommandent hautement ce ravissant village pour I
les vacances d'été. — Prospectus auprès du Bureau officiel __ \de ren_.eigne_iie_._s. J. 8197 HS

CiaifiÉ d'adresses
Les changements d'adresses {enyois de 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'axi.cieime et la nouvel le adresse.

La finance prévue pour tout changement est de;

5© centimes.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

,.>'S»'*''J • ~*

Dimanche 28 juillet 1907
Réunion Cantonale te Gymnastes Neuchàtelois

à Cernier ™™
Concours de sections. Concours aux

engins et aux jeux nationaux
_-W_____B___-______g______^^

gérances, Reliât et Vente d'immeubles
Etude C. Savoie, notaire, 2, rue Purry



POLITIQUE

France
Grâce aux prouesses aériennes du dirigea-

ble « Patrie », le Parlement, dès sa rentrée,
aura à discuter une demande de- crédits sup-
plémentaires de 300,000 francs pour la cons-
truction d'un second dirigeable.

D'autre part le budget de la guerre de
l'exercice prochain prévoyait une somme de
300,000 francs pour un troisième dirigeable ;
après discussion, la commission du budget,
allant plus loin que le département de la
_guerre,a inscrit un nouveau chiffre de 300,000
francs pour un quatrième dirigeable.

Ce sont donc, d'ores- et déjà, trois nouveaux
ballons militaires en perspective.

— Le général Michal, membre du conseil
supérieur de la guerre, a donné officiellement
sa démission. H était le collaborateur le plus
direct du général Hagrun, et n'a pas cru de-
voir conserver plus longtemps ses fonctions
après la démission de ce dernier.

— A propos de la démission du général
.Hagron, le «Temps» publie la lettre suivante :

Maxéville, 24 juillet
Mon cher directeur,

Encore un mot au sujet de la démission du
général Hagron.

Certains j ournaux prétendent qu'en deman-
dant à être déchargé d'une mission trop
lourde,le général n'a pas accompli son devoir.
La phrase suivante de Napoléon répond.à
-cette assertion : «Tout commandant en <__e_
qui reçoit («accepte») Fordre d'exécuter un
plan qu'il regarde comme mauvais ou désas-
treux, est un criminel».

Evidemment le général Hagron a trouvé
«mauvais ou désastreux» un pian qui consis-
terait bu bien à accepter une lutte dans des
conditions d'écrasante infériorité, ou bien à
fuir honteusement cette lutte au prix de toutes
les humiliations. ,

Pourquoi, a-t-on dit, un autre général a-t-ïl
pu alors accepter le commandement dans ces
conditfonsî Chacun envisage une question à
son propre point de vue. Le général de La-
croix a probablement en lui-même une très
grande confiance,qui estune véritable «force»
et il se juge en mesure de faire ce que son
prédécesseur estime au-dessus de ses forces.

Tout cela est normal: l'un a raison de re-
noncer à une tâche qu 'il croit ne pouvoir me-
ner à bien ; l'autre a raison d'accepter cette
'tâche s'il a une opinion contraire.

Cependant la décision d'un chef aussi vi-
goureux, aussi compétent, aussi pénétré de
ses devoirs que le général Hagron émeut à
juste titre le pays, qui se demande lequel de
ces deux otffciers est dans le vrai ; question
bien anxieuse que seuls d* graves événements
peuvent résoudre. Qui donc oserait souhaiter
ces événements dans la situation présente?

Général H. LANGLOIS.

I/entente franco-anglaise
La corporation de la cité de Londres a

adopté jeudi , à l'unanimité, une proposition
tendant à inviter le président et les membres
de la municipalité de Paris à venir à Londres.
Lecture a été donnée d'une lettre da président
du Conseil municipal de Paris acceptant l'in-
vitation et suggérant les premiers jours d'octo-
bre comme la date la plus favorable.

l<es relations anglo-allemandes
Les membres de la corporation de la Cité

qui avaient accompagné le lord-maire à Ber-
lin, ont offert au lord-maire un déjeuner, où
le principal invité était l'ambassadeur d'Alle-
magne.

L'ambassadeur d'Allemagne a distribué, de
la part de l'empereur, différentes décorations
allemandes au lord-maire et aux shérifs ; puis
il a dit que la visite du lord-maire à Berlin
avait fortifié le sentiment d'amitié qui croit
heureusement aujourd'hui entre les deux na-
tions de même origine.

L'ambassadeur espère que ces pèlerinages
>de paix et de bonne volonté se multiplieront
.et que ces échanges de visites amèneront les
deux peuples à se mieux connaître et à se
méfier de la presse, en se rendant compte des
faits par eux-mêmes. Las aspirations natio-
nales allemandes ne sont pas nécessairement
en contradiction avec les aspirations nationa-
les anglaises. ¦*

Allemagne
Un nouvel ordre de cabinet de l'empereur

contre le luxe dans le corps des officiers a été
transmis à l'académie d'équitation de Hano-
vre. On se souvient que le corps des officiers
de Hanovre a été mêlé à une affaire sensa-
tionnelle de jen,à la suite de laquelle un grand
•nombre d'officiers ont dû être renvoyés de
l'armée.

Boyaume-Uni
Sir Henri Campbell Bannerman annonce

.qu'il espère clôturer la session du Parlement
pour le 27 août

Russie
Les autorités d'Odessa ont été avisées que

des préparatifs étaient faits pour faire sauter
une prison. Des perquisitions furent opérée-
dans les cellules. On trouva sons les planchers
-de la dynamite et des- cartouches remplies de

poudre. Trente prisonniers inculpés d'attentat
ont été mis aux fers. L'explosion projetée
avait pour but de faciliter l'évasion des déte-
nus politiques qui devaient s'enfuir au cours
de la panique qui s'en serait suivie.

— La police de Saint-Pétersbourg a arrêté
plusieurs hommes et des femmes trouvés en
possession d'un plan complet de la voie ferrée
impériale de la Baltique et du yacht «Alexan-
dra». La police a acquis la certitude qu'il
s'agissait d'une association dont le but était
de préparer un nouveau complot contre le
tsar. Un ingénieur, chef de cette association,
a été interné dans la forteresse Saint-Pierre
et Saint-Paul.

— M. Paulsen, directeur de l'usine Nobel,
à Bakou, a été tué, j eudi, d'un coup de revol-
ver.

Perse
Le jour anniversaire de la constitution per-

sane s'est écoulé tranquillement à Téhéran.
Le chah étant soi disant malade n'a pas pris
part aux festivités. Il a prié tous les princes
d'assister à la réception des ambassadeurs et
des notabilités et de rendre les honneurs. Une
grande effervescence se manifeste parmi le
peuple. On prétend que la boisson a rendu le
chah incapable de discernement et on de-
mande son abdication.

ETRANGER
Allemands et Français. — On écrit de

Nancy à 1'«Echo de Paris» que récemment un
M. Voignier, officier supérieur français en re-
traite, se rendait avec sa femme chez un pa-
rent à Chambrey, pelote localité annexée,
située près de Moncel, lorsqu'à la gare de
cette commune, un gendarme allemand lui
demanda ses papiers. Ayant déclaré qu'il était
officier français, M. Voignier fut invité sur-le-
champ à prendre le prochain train pour la
frontière française.11 demanda alors à voir au
moins son parent, mais le gendarme refusa
net et menaça de le retenir à la salle d'at-
tente. L'officier prit alors la route de France.

Cet incident provoque de vifs-commentaires
dans la région.

Le dirigeable allemand. — Le dirigea-
ble allemand a fait jjeudi, à Berlin, sa troi-
sième sortie qui a duré seulement bois quarts
d'heure. L&érostat a accompli tous ses mou-
vements avec facilité et précision. Le cons-
tructeur, interviewé, à déclaré qu'il cos___ne-
iait les expériences. B espère égaler le
dirigeable français «Patrie». L'administration
militaire attendra la fin de ces expériences
pour prendre une décision quant à la cons-
truction de ballons dirigeables du même mo-
dèle.

Accident d'automohiie. — Suivant le
« Berliner Tageblatt » la voiture pilotée par
Jenatzki s'est renversée. Jenatzki a reçu des
blessures sur tout le corps. En outre, il a une
clavicule brisée et le crâne sérieusement en-
dommagé.

Accident de tir. — Sur la place d'exer-
cice de Zeitbain (Leipzig), un canonuier du
77°» régiment d'artillerie de campagne a eu
l'avant-bras droit arraché, au cours d'exercice
de tir à obus.

La Manche à la nage. — Le nageur an-
glais Wolff est arrivé à Calais pour tenter
vendredi la traversée du détroit en partant
du cap Gris Nez.

Ballons perdus en mer. — Le ballon
« Maria Tareta » qui a pris part jeudi à un
concours à "Valence,-et-do_t on ignorait le lieu
d'atterrissement, a été aperçu en pleine mer
par un navire marchand qui tenta en vain de
lui porter secours. Le ballon se dirigeait du
côté des Baleares.il est monté par le capitaine
du génie Kungdau.

— On n'a encore aucune nouvelle des offi-
ciers russes du ballon militaire qui s'est perdu
au large de la côte finlandaise.

Triste f in  _ _ _  pardon. — On sait que
le pardon de Saint-Guénolé est Fun des plus
célèbres de toute la Bretagne et attire une
foule considérable. Les fêtes du pardon de
cette année viennent de se terminer de façon
tragique.

Un très violent orage éclata au moment
précis où se déroulait la cérémonie religieuse,
alors que tout le monde se trouvait auprès de
la chapelle. Les maisons du village étant assez
éloignées, tous les assistants essayèrent de se
réfugier dans l'église, qui fut bientôt pleine.

On se bousculait encore pour y pénétrer ,
lorsque la foudre tomba sur la toiture, qu 'elle
traversa.

Une panique terrible s'ensuivit. Deux hom-
mes, les nommés Le Morvan et Le Corre,
urent tués et de nombreux blessés s'échappè-

rent, parcourant comme des fous les rues du
village

On ne sait encore si Le Morvan et Le Corre
-ont été tués par la foudre ou étouffés dans la
panique.

L'aff aire Ysaye. — M. Ysaye, lo célèbre
violoniste, condamné mardi par le tribunal
correctionnel d'Anvers, a adressé au « Petit
Bleu» la lettre de protestation suivante contre
le jugement qui le frappe, lui et son frère :

« C'est le « Petit Bleu » qui, le premier,
m'apprend le jugement rendu par les tribu-
naux d'Anvers,dans l'affaire du garde-convoL
Huit mille francs pour une «bourrade», dont
la bénignité est affirmée par quatre témoins
honorables. C'est cher, il faut fa vouer, et sans
connaître les considérants qui ont motivé pa-
reille condamnation, on m'accordera le droit
d'en être stupéfait et pas content Certes, mon
frère et moi nous irons eu appel; mais avant
•de demander à d'autres juges qu'Us s'inspi-
rent de l'exemple de Salomon, il me plaît de
constater qu'en Belgique, mon cher pays,
toule une vie d'honneur et de labeur artisti-
que ne compte pas devant la casquette d'un
garde-train, à qui tout est permis désormais».

SUT

La Feuille d 'Av is de Neuchâtel,
hors de ville, g fr. j>ar an.

Banque nationale. — La Banque natïo^
nale suisse a fixé le taux de l'escompterai
4 V* °/o> --Im des intérêts pour avances sur]
titres à 5 % et celui pour avances sur lingots!
d'or et monnaies d'or étrangères à 3 y_ J/o..

BERNE — Ours en ballade:
Mercredi matin,les Bernois ont assisté à un

cortège d'un nouveau , genre. Deux ours ont '
défilé dans les rues.B est vrai que c'a été sans
tambours ni trompettes : le «cortège » était en .
cage II s'agissait de deux habitants de la.
fosse que la ville a vendus au Jardin zoolqgî.
que de Mulhouse et que l'on a transportés â lai
gare aux marchandises. Nos deux artistes 

^quatre pattes avaient plutôt l'air de la trouver"
mauvaise. A Mulhouse, il est sûr qu'ils n'au-
ront pas autant d'Anglais autour de-leur fosse
et que les carottes se feront plus rares.

— Les orages de jeudi ont causé de sérieux
dommages dans les districts de Eonolfingen ei
Signau (Emmenthal), notamment dans la con-
trée de Signau,Z__wyl et Bowyl, sur la ligne
du chemin de fer Berne-Lucerne. Rapidement
grossis par des pluies torrentielles, différents
ruisseaux sont sortis de leur lit et ont inondé
leur voisinage. La voie ferrée a été couverte
de gravier et de limon, mais le service des
trains n'a pas subi d'interruption.

SAINT-GALL. — La population de Saint-
Gall a fait jeudi soir une grande ovation au
champion du tir du monde,M. Conrad Stâheli.
M Machler, conseiller national, a prononcé
un discours dans lequel il a fait ressortir les
qualités de Stâheli comme tireur et bon -ci-
toyen, puis il lui a remis, an nom des tireurs
de Saint-Gall et environs, une superbe cou-
ronne de laurier.

— Pendant un exercice du corps de pom-
piers de Sa____ -F_den, un sauveteur, nommé
Lotli, de la compagnie des sauveteurs de Ta-
blait, est venu en contact par l'extrémité de
l'échelle ferrée qu'il escaladait, avec une con-
duite électrique à forte tension. Le malheu-
reux a été tué sur le coup. Deux camarades
de la victime, voulant le dégager, ont sutftl
une violente commotion. Mais leur vie n'est
pas en danger.

BALE — Jeudi soir, à Birsbrûcke, 'près
Bàle, le chauffeur H. Hufscbmied, voulant
traverser la voie ferrée, a été renversé et)
écrasé par un train de marchandises qu'il n'a-
vait pas aperçu. La mort fut instantanée.

GENEVE — Les rats d'hôtels opèrent avec;
une maestria surprenante. Ainsi, dernière.,
ment, à 1 .Hôtel Beau-Rivage, à Genève, ilet-
ont pénétré, par la fenêtre, pendant la nuit,/
dans la chambre dite dé l'impératrice Elisa-!

beth d'Autriche, ocdUpéè par une riche étran-
gère. Mais celle-ci avait pris la précaution, la.
veille, de remettre ses bijoux et son argent â"'
sa mère, qui occupait une chambre contiguë à
la sienne. Les valeurs n'ont, en conséquence,
trouvé que _eux bagues valant ensemble cing
cents franca L'une de ces bagues était ornée
d'une pierre fausse. Avant de se coucher,
l'étrangère avait laissé ses fenêtres ouvertes..
On croit que, pour opérer, les voleurs se sont
servis d'une échelle ou d'une corde munie
•d'un crochet, qu'ils auront réussi à accrochée
à la balustrade du balcon.

FRIBOURG. — Lundi soir, un peu avant
minuit, un charretier, d'origine soleuroise,
faisait du tapage et vociférait dans-la Grand?-
Rue de Fribourg. Après avoir, à maintes re-
prises, essayé de le calmer, les gendarmes
tentèrent de le conduire au poste; mais
l'homme leur opposa une résistance acharnée.
Il mordit cruellement un des agents à la main.
Force resta finalement à la loi, et l'irascible
personnage médite maintenant aux Augustin .
sur les conséquences de sa conduite.

Quant au gendarme mordu, il a dû inter»
rompre son service, un empoisonnement du
sang s'étant déclaré.

VAUD. —B y a ence moment, dans un hôtel
-de Gryon , un sommelier japonais. Cet employé
est,ou du moins se dit être envoyé en Europe
par le gouvernement de son pays afin d'y étu-
dier l'organisation et l'exprortation des hôtels.
B a commencé par les emplois les plus subal-
ternes et se propose de parcourir-toute la hié-
rarchie, de bas en haut, jusqu'à la fonction de
gérant. Après quoi il retournera au Pays dp
Soleil Levant pour y faire fleurir l'industrie
des étrangers conformément à ce qu 'il aura
appris en Suisse. Dans trente ans, l'école dé-
jeunes sommeliers de Kobé ou de Yokohama
nous enverra, pour des stages de six mois ou
une année, des élèves qui remplaceront dans:
nos hôtels le traditionnel volontaire allemand.

— Mercredi soir, a sévi sur la contrée de
Mutrux (Grandson), un orage violent, accom-
pagné d'une grêle très forte.

Les jardins, les arbres et les légumes ont
particulièrement souffert

— Le mildiou de la grappe. — On écrit
d'Orbe:

«Le mildiou de la grappe continue à rava«
ger notre vignoble. Jamais encore il n'ava£_
sévi avec une telle intensité. Les vignes sul-
fatées trois et même quatre fois ne sont guère
moins atteintes que les autres.

On peut dès maintenant afftrmer que la ré-
colte de 1907 sera presque nulle pour ce qui
concerne le vignoble d'Orbe : elle est presque
entièrement anéantie. On a peine à concevoir
qu'après tant de déboires, tant de déceptions,
tant de peine et tant de frais nos vignerenp
persistent à cultiver la vigne, alors q_*__»
trouveraient un profit plus grand et moins de
souci à la entture, par exemple, des plantes
fourragères. Au reste, beaucoup de proprié-
taies de vignes annoncent leur intention de
les arracher l'hiver prochain pour les trans-
former en champs».

CHATOIOIVT
La Grande Blanchisserie Neuchàteloise

USINE A VAPEUR
Téléphone S. GONARD <S_ C'° Téléphon e

Monruz - 1[ËU€HAT_G_L - 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 lO heures.

08§r* Le linge sera rendu chaque jeudi *" _̂S
m m

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

nne maison située an cen-
tre de la ville, de préfé-
rence dans les rues de
l'Hôpital, da Seyon, Epan-
cheurs. Adresser les of-
fres à A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

On achèterai t d'occasion une
bicyclette de dame

Offres à C. Strœle, Orangerie 4.

ESCARGOTS-
La maison «A l'Escargot

suisse », à Bussigny, achète tou-
tes quantités d'escargots aux prix
de 50 à 80 cent, le cent, pris
à domicile. Seule niaison en
Suisse achetant l'escargot tonte
l'année et aux prix les plus éle-
vés, et qui fait des avances de-
fonds sur marchés conclus.
<A l'Escargot suisse *, Vil-
lars-Sainte-Croix, s. Bnssi-
gnj. K L 1596

AVIS DIVERS

D' BOREL
oculiste

de retour
MARIAGE

Suisse allemand, habitant Neu-
châtel , âgé de 30 ans, avec 25.000 ta.
de fortune , voyageur pour une des.
plus importantes usines, désire
faire la connaissance d'une jeune
dame française (veuve non exclue),
d'un bon caractère, passé hrépro-»
chable ; fortune n'est pas deman-
dée.- Ecrire sous N. R. 122 poste
restante, Ville. , .

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 28 JUILLET 1907

PROMENADE

ESTAVAYER
à l'occasion d'un

grand Concert gratuit
donné par la

Musique _e LaMwelir de Fâonrg
dans les jardins de l'Hôtel Bellevue

ALLER
Service

Départ de Neuchâtel i h. 55soir
Passage à Serrières 2 h. 05

» à Auvernier 2 h. 15
» â Cortaillod 2 h. 35
» à Çhez-le-Bart _| h. —

-Arrivée à Estavayer 3" h. 30
RETOUR

Service Spécial
Dép. d'Estavayer 5 h. 20 8 h. 46
Pass. à Chez-le-Bart 5 __. 45 9 h. 10

» à Cortaillod 6 h. 10 9 h. 35
. à Auvemier 6 h. 30 9 h. 55
» à Serrières 6 tu 40 M h. 0.

iAn\ à Neuchâtel 6_ . _ - Wh. 16.

PRIX J»ES PI-AJCKS
(aller et retour)

Prix de simple course valable ponr
aller et retour ponr tontes les stations.,

L.A PEBE€T_0_.
Dépôt des _emè_es *

ElecMomêopatlipes
AUTHENTIQUES

de M- le comte Matteï, chez M""'
L. Frech, rue du Môle 1, 2DW>. c*0.

grand jardin 9e l'JCôtel du Vignoble, à Peseux
Dimanche 28 juillet 1907

KERMESSE
organisée par la Société de musique

L'ÉCHO DU VIGNOBLE, DE PESEUX

CONCERT
dès 2 heures après midi

i

Ton _r ' Répartition de pains de sucre au jeu des 9 quilles.- .___ .  . Roues à la vaisselle, aux pains de sucre, salamis .
Consommation de 1er choix. — Pain de ménage,

Arrêt dn tram. Se recommaucte, __ m,! T*" MO-XUET.
Hg»gig^gSg^^^^^^_-^-_i^ _̂-gl--_^Sa»-_S>_^aa^«^JBW^^
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fi Sous cette rubrique par aîtront sur demande toutes annonces ®S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- gX tiens, s'adresser directement â F administration de la Feuille S|
S d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. S
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et retour . î|
r_ l-pïïc__ ESTAVAYER-LE-LAG Auto-garage 1

HOTEL-PENSION BELLEVUE 1
| *_ (g K K 92 En face de la gare Se S<_ _i _S Sg |
J i avec café-restaurant , billard. Confort moderne. 30 lits. Lawn- 2|S i tennis. Parc et grand verger. Bains à l'hôtel et cabines au lac @
8 avec plage do sable sans danger. Cuisine très soignée. Prix mo- si

I

dérés. Arrangemen t pour familles et sociétés. Séjour tranquille. 3|
Vue admirable sur le Jura ot les Alpes. — Propr. Ellgass e|
4*. C'". — Gérante , M«° M. Chiérig. sg

HOTEL-PENSION ET PATISSERIE i
A. MERIAN-CHEVALLEY i

TRAITE UR — TI VOLI, SERRIÈRES |recommande aux promeneurs son gj ardin d'agrément |
Bafraîchissemeirta — ______________ _*[ __ choix g

}(o.el~pension Beau-Séjour !
LIGNIÈRES « E. JU.T0D I

I CHAMBRES ET PENSION, depuis 4 fr. 50 |
* — TÉLÉPHONE — |

Dimanche 28 juillet

RESTAURANT DE LA CROISÉE
Vauseyon

% DANSE

Musique de I_andwel_r de Fribourgi
à ESTAVAYEH-LE-LAC .

Dimanche !__ juillet, £_ 4 heures du s«ir _lW~ CONCERT "W*
au pavillon de l'Hôtel Bellevue

Entrée 50 cent. — PrtMramntes â la-caisse.
'- ¦¦ — . ..ii. „¦¦ i m .¦ - ¦¦ -_.— ——¦¦'¦-* . . .  BpBq ¦ ¦ ¦ ¦ — - 1

Sociétés de tir militaire :

! Les CaraMniers - Les Anes le gnerre - L'Manterie
Tir obligatoire en commun

Dimanche 28 juillet, de 1 heure à 6 heures du soir

j Cible annuelle AU STAND DU MAIL CiMe annuelle
l Invitation cordiale à tous les amateurs de tir. H 4998 N

DIMANCHE 28 JUILLET 1907

ŒRANDE EEEMESSE
, organisée par la

i Société' f & é a k  h gymnastique de )fa_ in
à la CEtÈVE DU MOUSO-T

PROGRAMME DE U FÊTE'==¦ 1 heure CORTÈGE.
, 2 heures Concours de natation et ouverture des jeux.

Réparation aux pains de sucre et salamis
ROUE AUX MILLIONS

Nouveau 1 Poste champêtre Nouveau »

JEU IDE LA BOUCLE
Tombola volante

-4 heures. BALLET __NFA__ ______ T, 6 fillettes et 6 garçonnets cos-
tumés.¦6 heures Lancement de mongol-ères.

| é heures Distribation des prix pour la natation et du jeu de la
boucle. Tirage de la tombola.

\ ' LE SOIR =—
7 h. « Ouverture du bal._ h. k BALLET DES FA.UC___- __-_>, 12 exécutant?, avec

accompagn _ j___ t de musique (costumes de la maison Ja. ger).,
-i9 h. 54 PEUX D ARTIFICE et e_a_raseme_t«de la place.

Wt-Wf Consommât-on de 1" choix ~^S
I Pendant l'après-midi, concert sur la place de fête par la société
| de inusique «_-A TESSINOISE» de Ne_c_âtel.
\ En cas de mauvais temps BAL à l 'Hôtel du Poisson
l nrviTATioir CQBDIAM. LE COMITé!.

BRASSERIE HELVÉT1À
Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

SATOIPS _FR___R___S
M. STERVAL II M"* B. D'ARGENTAN M. SATOR'S, A.

excentrique- .tenseur |j comique gommeuse comique typique
, ¦ ¦¦ Saynètes , duos, etc. ¦

MATINÉE — Dlrnanorm à 3 heures — MATINÉE
Se reeornm&ndf i, A. _____ ehgr. 

i Jeune homme de la Saxe désire
i trouver, pour le l"r août prochain,

pension et chambre
i dans une bonne famille do _Pe-
| geux, Corcelles ou Cornion-
! drèehe. Prière de faire offres sous
I B. P. 643 au bureau de la Feuille
j d'Avis de Neuchâtel. 

| COURSES
I de motocyclettes
! Le public est informé qu 'avec
\ l'autorisation des autorités canto-'
i naies et communales, une course
; de vitesse organisée par l'Union
j motocycliste romande, aura lieu .
. di-nanebe matin S_ juillet,
\ entre 8 h. 30 et 9 h. 30, sur le

Sarcours Rocher-Chaumont. Les
éparts so donneront à i minutes

j d*l_terv_le. Des mesures sont pri-
| ses pour assurer la sécurité du.
S publfc qui est prié, de son côté,
5 Se faire en sorte de faciliter les
s coureurs. H. 5011 N.

I SODÉ TÉ ETAPICDLTORE
£a Côte neuchàteloise

L R É U N I O N
I; Lundi 29 juillet, à 2 h. dn soir

-chez M.  Paul Monnier , à Saint-Biaise

i Tout, propriétaire et amateur
I d _beilles y est invité.
i LE PRÉSIDENT.

TEIPES
nature et mode de Caen

1 fr. 20
tous les samedis

lASSEEfmyÉTIA
Alcide HIRSCHY. M.

Pensiranat ae j eunes filles
Ecole ménagère pratique

IUEHEV, près Bâle
Quelques Jeunes filles peuvent

encore être reçues dans le pension-
nat de M>° Preyheit, a Bic-
hon, pour y apprendre en même
temps que l allemand, la tenue ra-
tionnelle d "un méaage. Cours de
coupe, couture, de Kngerie, de tra-
vaux à l'aiguille, etc. — Situation
ravissante ot saktbre, jardin , cham-
bre do bains, tanuère é__ étr_que,
tout le confort moderne. — Ré-
férences : M. Bertsc-tmann-
*Wei~~enb_rger, h Ifelelien.

Pour renseignements et pros-
pecta-, s'adresser à la Dire__ -.c&:
T_»« Freybett, Burgstrasse, 98, à
JUcften. 

tMOFV ETTEÏtïlA'nONALE
DES

ÂMES DE LA JEUNE PILLE
lie Bureau de *rei_set-

gnements et de travail
pour femmes de journée,
est fermé jusqira la fin.
du mois cTaoût.

Brasserie iieia FMenade
Tous les jours

Truites 8c rivière
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Csn

Restaur atLûQ _ toute hein.
DINERS depuis 1 fr. 50

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Confort moderne. Aussi pension
seule. Beaux-Arts 28, î"". co.

Promesses de mariage
F_ie_r_ch«Wilhe_n Moritz, Concert-Meister,

Prussien, et Marie-Louise-Madelei_.e-_éontine
Ritter, sans profession, Neuchàteloise, tous
deux à NeuchâteL

Mariage célébré
25. Ernest-Jacob Suter, ébéniste, Argovien,

et Mathilde Guillod , Fribourgeoise.
Naissances

22. May-Rosa-Dioa-Elisabeth, à Augustin-Lu-
cien Roulin , concierge, et à Rosa née Rufener .

23. César-Auguste, à Auguste-François Mul-
ler, charpentier, et à Marie-Louise née Jordan .

23. Georges-Eugène, à Eugène-Ali Renaud,
charpentier, et à Rose-Olga née Jeanmonod.

23. Marcel-Albert, à Paul-Henri Duvoisin,
horloger, et à Mina-EMna née BoreL

23. Renée-Marguerite, à Alphonse Auderset,
journalier, et à Meinrada-Angélique née Char-
donnens.

23. Marie - Madeleine , à Christian - Robert
Schneiter, maître-boulanger, et à Hélène née
Décoppet.

Eriî-fiiïlLjniEUCIIAffl

Hôtel du Poisson - Marin
Tous /es Jours, bon-

délies à toute heure.



LA LETTBE A UN SOU i
La bureaucratie fédérale, qui s'obstine à

repousser les réformes désirées par tous, s'in-
génie, par contre, à trouver des innovations
_|ue nul ne réclame. C'est ainsi qu'au sujet de
là nouvelle loi postale, elle a imaginé la lettre
ouverte à un sou, à laquelle personne ne son-
geai!

Aus*si, on pouvait s'y attendre, rencontre-t-
elle une vive opposition.

Le comité central de la Société suisse des
employés de poste, réuni recemment à Coire,
en fait une critique serrée qu 'il adresse, avec
d'autres critiques non moins serrées, à la di-
rection générale des postes.

Le projet de loi postale prévoit l'introduc-
tion de la lettre ouverte affranchie d'un timbre
de cinq centimes jusqu 'à 250 grammes, de dix
centimes jusqu 'à 500 grammes.

Le "comité des employés postaux trouve
«elle réforme ridicule.

Elle ouvre, dit-elle, la porte à tous les abus,
surcharge le personnel des postes et le place
'dans l'obligation ou de négliger son devoir
«u de se livrer à un contrôle impossible.
Comment l'employé pourra-t-il s'assurer que
dans la masse, qui sera sûrement considé-
rable, de ces lettres ouvertes, il ne se trou-
vera pas quelques « poulets » soigneusement
cachetés:

De plus, les lettres ouvertes entreront faci-
lement les unes dans les autres et ce sera le
diable que de démêler tout le paquet. Le pu-
blic aura certainement à se plaindre de retards
sensibles. Les imprimés nous donnent déjà
bien assez de fd à retordre sans nous compli-.
quer mille fois la besogne.

Les employés postaux, avec infiniment de
de raison , demandent à l'administration de
¦faire un pas de plus et de proposer que tout
envoi postal de 250 grammes soit affranchi
d'un timbre de cinq centimes, tout envoi de
)6_ 0 grammes d'un timbre de dix centimes,
sans toutes espèces de distinctions qui ne sont
que des chinoiseries. Il n'y aurait d'exception
que pour les journaux abonnés et les envois
des bibliothèques abonnées. Le rayon local
Berait supprimé et les imprimés de moins de
cinquante grammes paieraient cinq centimes
comme les lettres.

Outre l'abaissement du prix de la lettre il
y aurait à cet ensemble de mesures l'avantage
de la simplicité et de la clarté. Et le bon sens
y gagnerait infiniment Pourquoi — on se le
demande — une petite lettre fermée de quel-
que-cinq ou huit grammes, paierait-elle cinq
lois plus qu'un lourd faire-part de mariage de .
vingt-cinq ou trente grammes?
j Chinoiseries administratives.

Les postière ont. raison.
Que nos « honorables » veuillent bien prêter

une oreille attentive à ces hommes de borr sens,
^eut-être arriverons-nous à la lettre à un son,
la seule qui convienne aujourd'hui à l'exiguïté
de notre territoire.

i («Nouvelliste vaudois».)

Estavayer (corr.). — Notre population a
été agréablement surprise par l'avis de l'arri-
vée, dimanche 28 courant, de la Société de
musique de landwehr de Fribourg, qui a
choisi, cette année-ci, Estavayer comme but
de sa course annuelle.
ï H y a 24 ans que cette Société ne s'était
plus fait entendre dans notre ville.

(• Aussi, la landwehr est-elle assurée d'un ac-
cueil cordial et sympathique et chacun voudra
profiter du concert qu'elle donnera en sa
faveur.
1 Excellente occasion offerte aux Broyards et
_ nos voisins de Neuchâtel, de Payerne et
j d'Yverdon, de choisir ce jour comme but de
promenade à Estavayer pour y entendre de
bonne musique.
i Bienne. — Vendredi matin, une femme
Zumbach , demeurant au 4- étage de la maison
j_° 27 à la rue du Collège, se pencha si impru-
?e_unent hors de la fenêtre qu 'elle perdit

fquilibre et vint s'abattre sur le trottoir. La
7 ___heureuse est morte une demi-heure après.

RéGION DES LACS

CANTON
La f oudre. — L'un des plus gros sapins

gui bordent la route de La Chaux-du-Milieu.
EUX Ponts, près de la ferme de la Grande-
ïoux, a été frappé, j eudi matin, par un formi-
dable coup de foudre, qui a complètement
endommagé ce bel arbre.

I La Chaux-de-Fonds. — Les journaux
publient la protestation suivante:

1 « Quoi que les insultes qui nous ont été
adressées par le comité des maçons et ma-
nœuvres ne voulant pas travailler nous im-
portent peu.nous tenons à dire à la population
que nous sommes une partie d'ouvriers cons-
cients de leurs devoirs et de leurs responsabi-
lités. Beaucoup d'entre nous sont pères de
famille : nous avons 'libreraent formé notre so-
ciété, sans aucune pression quelconque, de
jj ui que ce soit. Les intimidations qui sont
faites et les turpitudes qui sont étalées parnos
ttdvorsairos ne nous feront pas dévier de la
voie que nous nous sommes tracée, car nous
sommes dans notre bon droit et pouvons mar ..
cher la tète haute.
C « Nous protestons contre les dires de M.
[Viret.qui a déclaré hier soir que nous ne som-
mes qu 'une quarantaine qui ayons repris le
travail. Nous affirmons que nous étions plus
île cent et que le chiffre de nos adh.rent s va
grossissant».

LE COMITé DE LA. NpuvpLLii SOCIéTé
DES MAÇONS ET i_ÂNfÈÔVRES

Le Locle. — L'accident de bicyclette, qui

^
'est produit lundi 15 juillet, à la descente du

Jprct du Locle, a malheureusement eu une
issue fatale. La victime, M. K., a succombé
&_.¦

- i

.jeudi malin, à l'hôpital II avait à peine repris
connaissance.

Corcelles. — Jeudi, vers 5 heures et demie
du soir, au pl__ iorf de l'orage, la • foudre est
tombée dans un verger joutant un immeuble
situé en dehors-du village de CorceHes, ren-
versant, sans leur faire de mal heureusement,
des enfants qui jouaient dans le verger ; un
arbre a été brisé et trente carreaux de la mai-
son sont cassés.

Boudry. — Le Conseil d'Etat a ratifié les
nominations faîtes par le Conseil communal
de Boudry :

a) du citoyen Marc Schlâppi, en qualité
d'officier de l'état-civil de Boudry, en rempla-
cement du citoyen Elie Qergerat, décédé.

b) du citoyen Jules Verdan, en qualité de
substitut de l'officier de l'état-civil du même
arrondissement, en remplacement du citoyen
Marc Schlâppi.

Eplatures. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Fritz Droz, aux fonctions d'inspec-
teur suppléant du bétail de ce cercle d'inspec-
tion , en remplacement du citoyen Louis
Mathtey-Doret, décédé.

LE MILDIOU
Malgré trois sulfatages, les vignes plates

sont bien abîmées; le mildiou s'est jeté sur
la grappe, comme il y a deux ans, mais il y
a toutefois moins de mal qu 'en 1905.

On continue énergiquement les traitements.

Lettre de la campagne
u

Oui , le Jura est beau et peut-ê tre un peu
trop méconnu. Voilà huit jours que je suis ici
et que de bonnes courses j'ai déjà faitesl Par-
tir sans but, au matin, aller partout où quel-!
que chose vous attire, marcher, s'arrêter, re-
garder, observer, repartir, et finir par être
perdu à l'heure de midi- sans trop savoir à
quelle distance on est de la soupière fumante,
puis apaiser sa faim dans la première ferme
venue, parce que l'on apprend que l'on est à
deux heures au moins de chez soi, voilà le
plaisir, la santé et la gaieté !

Et parmi nos paysans que de braves gens ;
causez simplement avec eux et parlez leur
langue et vous venez qu'ils sachent des tré-
sors de bon sens et parfois beaucoup de juge-
ment. J'ai déjà fait la connaissance de tous les
fermiers du voisinage. Ce sont des courageux,
trimant dur pour récolter peu, mais bah ! le
travail est sain et le pain bis n'en est que
meilleur.

Avant-hier, en rentrant à la ferme, j'ai
trouvé un b__et signé d'une dame quo je con-
nais et qui avait appris être ma voisine de-
puis quelques jours, elle habitait la «Pension-
famille > du coin du bois et me priait d'aller
prendre le café. A dire vrai, j'en éprouvai
plutôt un ennui ; j' étais venu à la campagne
pour jouir de mes aises et non pour y re-
trouver les habitudes citadines. Enfin la poli-
tesse...

A l'heure indiquée j e fus des plus étonnés
de tomber au milieu d'un cercle d'une quin-
zaine de dames au moins qui, la présentation,
faite, firent fête à l'unique représentant du.,
sexe laid qu'elles possédaient C'était un peu
comme un poulailler sans coq. Aussi fus-jje<
reçu les bras ouverts et les bouches aussi. Il
me fallait hotmêtement causer à la fois avec
deux ou même trois dames, accepter d'une,
quatrième une tasse de café pendant qu'une
cinquième m'offrait un biscuit et une sixième
du lait Cette _près-midi.fut plutôt pénible, le
café ne me vaut rien et la conversation avait
été décidément trop vive. Mais la malchance
.ne faisait que commencer. Hier, sous le pré-
texte trop aimable que ces dames avaient eu
tant de plaisir à me voir, elles me priaient
d'aller prendre le thé. Aïe, est-ce que mes
vacances vont être flambées'? Enfin la poli-
tesse»,.

Ce fut la répétition du jour précédent avec,
en plus, quelques morceaux de piano. Puis
énervé, malade, maussade, je pus m-'enfuir.
Vous raconter ma nuit c'est inutile, vous la
devinez. Et l'humeur d'aujourd'hui vous la.
^supposez. Ah! si c'est çà la campagnel

CHARLES H ERMANH.

NEUCHATEL
Chien f éroce ! — Dans la nuit de jeudi à

vendredi, un chien a tué 27 lapins appartenant
à M. Marthe, à l'Ecluse. Le chien a été pris
sur le fait.

Course de motocyclettes. —- .La course
de motocyclettes, qui aura lieu demain sur le
parcours Neuchâtel (Rocher) à Chaumont
^Crrand-Hôtel), a été autorisée par les autori-
tes cantonales et .conjtnunales.

L'Uman motocycliste romande, qui s'est
chargée de I -rgamsa-ion de cette épreuve, a
pris toutes les .__.cs.ures nécessaires en évita-
tion d'accl-ents. Nul doute quôile public vou-
dra bien, de son côté, faire en sorte de ne pas
gêner les coureurs.
Dons reçus au bureau de . la «F CI__B d'avis de

Neuchâtel», ea faveur du fonds de courses
de vacances en 1307:
Anonyme, 3 fr. ; M. J. __ .,, S.fr; ; Quelques

pen_io_ma__ .es dé l'Hôtel du Vaisseau* 20 fr. ;
M™ L G., 5 fr..— Total à ce jour, ST0 Ir.

iVoire f euilleton. — Aprè^.les « Souvenir- .
d'un vieux soldat », nous xongnen.cerons la
publkation d'un roman des plus captivants,
qui. a eul'honneur'cFêtipé couronné parTAca-

rdémie française,

CŒUR DE SCEPTIQUE
BAR

HENRI À R D E L .

Conférence de La Haye
La neutralité

La deuxième sous-commission de la deuxiè-
me commission assiégé vendredi matin soiis
la présidence de M Asser (Pays-Bas).

L'Allemagne propose une nouvelle série
des onze articles à aj outer au règlement con-
cernant les.lois et coutumes de la guerre sur
terre de la convention de 1899.

La sous-commission discute ces onze arti-
cles supplémentaires. Le baron Marschall
(Allemagne)' explique que l'Allemagne vise à
écarter, les motifs de conflits et a voulu définir
la personne neutre. La proposition allemande
stipule que la neutralité demeure, malgré le
fait de résider sur le territoire de l'un des
belligérants, à condition de-ne pas enfreindre
les devoirs que cette neutralité impose.

Lord Realy (Angletei-re) voudrait que, dans
ce-cas, la situation des neutres fût assimilée à

.celle des nationaux.
Le générai Dawis (Etats-Unis) constate que

l'Amérique s'est associée au principe de la
proposition française qu'elle a toujours appli-
qué.

M. Hagerup (Norvège) demande que l'on
remplace le mot ressortissant par un autre
mot, parce que, dans certaines lois, notam-
ment dansiesiois norvégiennes ce mot s'appli-
que aussi aux, étrangers domiciliés dans le
pays, lesquels sontsoumis au service militaire.

Après un échange de vues, l'expression de
« ressortissant;* est renvoyée au comité.

L'article p_;__ __i_r de la nouivelle série pro-
posée par F Allemagne, lequel dacs le projet
do règlement devient l'asseoie 10, est adopté
sans autre. Il est ainst. conçu : « Sera considéré/
comme personne, neutre tcuaVçessortissant d'un
.Etat qui ne prend paspart à'la guerre-.»

On passe à la di_ __j s__on de l'article 2. La
proposition allemande porte que la violation
¦de la neutralité-entraine la perte de,la qualité
de personne neutre envers l'une ou Pautre
des parties belligérantes, ainsi que le fait de
commettre des actes d'hostilité contre une
per_onne.he_îgér__te? _ _jotemm_tit si.on'prend
volontairoment-du service cl̂ ns les rangs de
la força , armée cFone des jiarties.

M. , ggrcl- (Suisse) développe" un amende-
ment- la propos._tjron. Cet . amendement dit

-que «dans ce  ̂ cas.les personnes neutres ne
(doivent pas être traitées plus ugourei^ement¦jjar rEtat 'belligérant contre lequel elles se
sont départies de la neutralité que ne pourrait
,l'être.en raiBon du même fait,Un _ ____ o*r___sant
,dc l'autre Etat belligérant».

En Russie
L'attentat de mars

L'instruction contre les auteurs de l'attentat
dirigé en mars dernier contre le tsar est ter-
minée. Le lieutenant cn disponibilité Niki-
tenko, âgé de 22 ans, est accusé d'avoir dirigé
les actes préparatoires de l'attentat.

Condamnations à mort
La cour martiale a condamné à mort les

deux aîsassins de l'ancien préfe t de Saint-Pé-
tersbourg, M de Launitz.

La cour martiale supérieure a confirmé dix
arrêts de mort après avoir repoussé les de-
mandes de cassation.

Désordres agraires
Un télégramme adressé à la t Gazette de la

Bourse » annonce que de graves désordres
agraires se sont produits dans huit gros villa-
ges de la province de Jaroslaff. Des troupes
ont été envoyées. Le prêtre Pétrof , ancien dé-
puté, venu à Jaroslaff en villégiature, a été
immédiatement expulsé.

Nouvelles diverses

Un émule de Troppmann. — Dans deux
rues de Berlin , deux enfants ont été attaqués
par un inconnu, qui leur a ouvert le ventre.
Un de ces enfants est mort peu après, sur lc
lieu même du crime.

Trois autres cas ont encore été signalés
dans deux arrondissements de police. On
croit que le meurtrier est un fou.

Le chef de la police a promis une récom-
pense de mille marcs à la personne qui réus-
sirait à arrêter l'individu. Tous les postes de
police ont reçu l'ordre de faire circuler dans
les rues le plus de patrouilles possible.

Le signalement de l'auteur des crimes indi-
que qu'il s'agirait d'un homme bien habillé,
de haute stature, et âgé de 24 à 25 ans.

Alpinistes f oudroyés. — On mande
d'Urano,près d'Intra, (Novarre) qu 'un groupe
d'étudiants,partis le matin du Collège salésien
pour se rendre à l'alpe sur Urano , ont été sur-
pris par un violent orage, accompagné de fré-
quents coups de foudre.

Une décharge atteignit le groupe d'ascen-
sionnistes, dont deux furent tués. Les victi-
mes sont Alphonse Tolmeister, d'Eichfeld ,
âgé de vingt-six ans, et Auguste Urban , de
Tilsitt, âgé de dix-huit ans. En outre , cinq
des étudiants ont été blessés. Les cadavres
des victimes sont presque carbonisés.

FAITS DIVERS
La comète

Après une longue période l'occasion se pré-
sente de nouveau de voir dans le ciel une
comète sans l'aide d'une lunette.

Pour ceux que cela ne dérange pas de se
lever dans ce but à 2 h. '/a du matin , elle est
visible sous l'aspect d'une étoile aux formes
incertaine? ,immédiatement au-dessus de l'ho-
rizon , et diffère d'aspect dos ctoilesSxes.

Au moyen d'une bonne jumelle ou d' une
lunette , on aperçoit un noyau massif brillant ,
entouré d'une masse nébuleuse qui se termine
en queue du côté opposé au soleil.

La comète a été découverte le 9 juin , par
Danier, à Princetown ; elle s'avance rapide-
ment dans la direction du soleil , dont au mois
de septembre elle sera rapprochée de la moi-
tié de la distance de la terre au soleil.

Le 4 septembre , elle atteindra le maximum
de sa visibilité et sans atteindre aux dimen-
sions de la comète du siècle dernier ou de
celle de 1744, elle sera cependant très intéres-
sante à observer parce qu 'il sera possible.avec
une faible lunette , de constater les transfor-
mations do la queue de la comète, à mesure
que celle-ci se rapprochera du soleil.

Actuellement elle se trouve dans la cons-
tellation du Bélier ; elle se dirige dans la
direction du nord-ouest pour atteindre bien-
tôt la constellation du Taureau.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie, ipici- de b Veuille il 'Avt, ele NeticîtHitt

Espion japonais
Londres, 27. — Plusieurs j ournaux de

New-York annoncent, suivant un télégramme
d'Austin (Texas), qu'on a arrêté un Japonais
qui examinait les forts et les batteries de la
ville.

On dit que le prisonnier a visité les diffé-
rents camps militaires du Texas.

La police a trouvé'Snr _ui _es photographies
de batteries et des travaux de défense

Au Maroc
Londres, 27. — On mande de Tanger à la

«Tribune»:
Les troupes impériales sont arrivées à

Chouta où elles onfétablLleurs camps.
On croyait que Raissouli accepterait le

combat, mais, ills|est retiré à Haouta avec
trois cents étrangers, à vingt-cinq milles de
son ancienne position.

Tanger,^.  —; Des.ïenseignesuents précis
conftno-ejït^u'unemehallah ciiérifienne a atta-
qué les .douars du Roghi à Marghica dans la
nuit du;22 au 23 juillet» vers8 heures du soir.

Les troupes de la mehallah ont été repous-
sées avec 22 tues et 25 blessés, par le caïd
Rata-Alu-Chaoui et par Trisslaoutu,

Le prétendant a eu 10 tués et22 blessés.
Condamnations

Bielostok, 27. — Six personnes accusées
d'avoir pris part au pogrom qpi a eu lien A
la gare de Bielostok, ont été acquittées par
jlejury.

Un accusé a été condamné à huit ans de

"travaux forcés et trois ans et trois mois de
prison, et un à huit mois de prison.

Un des accusés a pu s'enfuir.
Menaces de mort

Anvers, 27. — Le roi a reçu à bord de son
Yacht « Albert » une lettre de menace de mort
non signée.

Des mesures spéciales ont été prises par la
police pour assu rer pendant le séjour à Anvers
la vie du roi.

La mort de Tscherniack
Anvers, 27. — La commission belge d'en-

quête pour les causes de la mort tragique de
plusieurs passagers de 1' » Olaffwick > , parmi
lesquels se trouvait le terroriste russe Tscher-
niacl" , a dépose s n rappo t

Elle conclut à la mort accidentelle, provo-
quée, non par le voisinage des allumettes sué-
doises, mais due à des émanations qui se
sont dégagées de la grande quantité de fer
qui se trouvait dans la cargaison.

Ce sont ces émanations qui.ont empoisonné
les passagers.

t
Mademoiselle Louisa Bonetta et les famille*

Bonetta , en Italie, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher père et frère

Monsieur J. BONETTA
que Dieu a repris à lui daus sa _4ml! année,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Provi-
dence.

R. I. P.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-François
Bachelin , négociant , domicilié à Neuchâtel , où
il est décédé le 7 juin 1907. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu jus-
qu 'au samedi 24 août 1907, à 9 h. du matin.
Liquidation dus inscri ptions devant le juge ,
qui siégera a l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , le
mardi _ 7 août 1907, à 9 h. du matin.

— Demande en divorce de Rose-Constance
Gainer née Jeanrenaud , tailleuse , à son mari ,
Maurice Gainer , commis , les deux domiciliés
à Couvet.

Publications scolaires
Postes au concours

Ecole secondaire de Saint-Aubin-Gorg ier. —
1. Poste d'instituteur pour l'enseignement lit-
téraire. 2. Poste d'instituteur pour l'enseigne-
ment scientifique. Les maîtres auront à s'en-
lendro pour los leçons d'allemand , de gymnas-
ti que et do chant. Entrée en fonctions : le 2
septembre. 1907. 3. Poste de maîtresse pour
l'ensci gnoinent dos travaux à l' ai guille et de
l'économie domestique. Offres de service jus-
qu 'au lu août 1907.

Saint-Biaise. — Maîtresse spéciale des ou-
vrages à l'ai guille de la classe supérieure de
l'école primaire. Entrée £n fonctions immédia-
ment. Offres de service jusqu 'au jeudi 15 août,
au soir.

EXTRAIT DE LHEUILLE OFFICIELLE

ÉGLISE NATION ILE
g 3/.,. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
8h.s. Culte. Chap . des Terreaux. M. A. BLANC.

D3u.t3_îie refor.i_u.rte Gemeinde
9 Uhr. Untero Kirche. Predigt. Hr. V. D. M.

Paul N1EHANS.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi: 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.
Dimanche :

9 '/,. Culte d'édification mutuelle (Genèse XVIII ,
17-19). Petite salle.

.OK.ÛuIte .Tein^lodii Ba. .M.leprof.THIEBÀUD.
S h. s. Culte. Grande salle! M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte, il. GUYE.

Chapelle de Chaumont
9 % h. in. Culte avec prédication. M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 _, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion cUévaugélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Bischôfl. Methodistenkirche (Boaux-Arls II)

Sonntag 9 % Uhr. Predi gt.
10 ''/.j > Sonntagschule.
3 J-4 » Jung frauenverein.
8 » Predigt.

Dienstag 8 % » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mit *. Ccm'.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr: Abendgoltesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8;. Uhr : Bibelstunde.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domeuica sera: ore 8 Si Con_eren_a.
Mercoledi sera : ore 8% Studio biblico.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle do l'hôpital de la Providence

G h. m. Messo avec communion.
Eg lise paroissiale

8 h. m. Messo, sermon en allemand.
9 h.' m. Messe, sermon en italien.

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

I

PISAKML-CLE OUVE-STIS |
demain dimanche |

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |

Médeci n ds servies d'office le dima_;„ _ :
Demander l'adresse au posto de police de

l'Hôtel conamuûal.
¦_»______————_—¦——™a°M-__M--i

CULTES DU DIMANCHE 28 JUILLET 1907

POLI TIQUE
Révolution au Monténégro ?

On mande de Cettigné au « Con espondenz-
Bureau » que des proclamations signées « La
Jeunesse monténégrine» ont été récemment pu-
bliées. Les Monténégrins y sont invités à faire
une révolution. Ces proclamations ont été
répandues aussi dans le district de Drobujaci.

Les fonctionnaires de police chargés do
faire une enquête ont été enfermés par 200
paysans dans la chancellerie de Drobujaci .

Des troupes ont été requises pour disperser
les paysans, mais les soldats ont refusé d'obéir.
Le tribunal militaire vient de condamner les
meneurs à plusieurs années de prison.

Armée anglaise
On sait que le projet d'armée territoriale

du gouvernement est fondé sur le système en
vigueur en Suisse. On annonce qu'une com-
mission mixte d'enquête, comprenant des
parlementaires et des hommes représentant
les autorités nationales, se rendra en Suisse au
mois de septembre pour étudier lo fonction-
nement des institutions militaires de ce pays.

Les événements de Corée
Après l'abdication

La proclamation de la nouvelle convention
produit une agitation intense dans toute la
péninsule coréenne.

A Séoul, les vieilles dames nobles, éplorées,
•se sont portées en masse au palais impérial
où elles ont donné libre cours à leur désespoir,
s'appropriant tous les objets portatifs afin de
les conserver comme souvenirs.

Le vieil empereur pleure et regrette d'avoir
mal dirigé ses efforts ces dernières années.

Le programme du Japon
Dans une interview, le vicomte Hayashi a

fait les déclarations suivantes :
« Le nouvel accord contient le programme

du Japon en Corée. Ma mission terminée, j e
prendrai le premier bateau pour rentrer au
Japon, laissant la direction des affaires au
marquis ItoJLes stipulations du nouvel accord
n'avaient pas été' prévues lors de l'établisse-
ment du protectorat en 1905. Quant à la dépu-
tation coréenne à La Haye, elle est sans im-
portance, mais elle fait ressortir la nécessité
d'une surveillance étroite des faits et gestes
du trône coréen. On se repose sur le cabinet
pour «continuer le travail de remaniement de
la cour. Le cabinet s'efforce exclusivement en
ce moment d'isoler l'empereur actuel de l'.ex-
-mpereàr.

La Chine peut voir une leçon dans le sort
de la Corée. Ce doit être pour elle un avertis-
sement. L?e_empk> de la Corée doit engager
la Chine à mettre de l'ordre chez elle avant
que quelque classante nation soit poussée à le
faire à sa place. ...

Le despotisme chinois qui est la pire forme
de gouvernement et qui en prend à son aise à
l'égard de l'Etat deviendra la proie des intri-
gues le jour où disparaîtra la volonté directrice
actuelle. » _.

|M A Feuille et Jtuis de Nettqbdtel pubHc
t_a;ré_t_mé 4es nottvcltes^ du jouir; elfe tt-

çort chaq«e »n«*n les dicn_fères dépêches par
p a rah è^piÊdœ* • ' * '' ' ̂ ^-*._ _»_j*®.-rt

MOmiMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière )

Téléphone 347 - Maison foadéeea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

BULLETh. METEOROLOGIQUE — Juillet
Observations faites à 7 h. i_ ,  1 h. y , et 9 h. %

OBSERVATOIRE - DE NEUCHATEL

H leapér¦ eat_j B-__' 1 g g _ V-damui-it f \
t* 77 77~~ § _! s _î j< Moy- Mm- Mm- S g- ffif _ ^m | j

eiine mum muni ,33 3 g 1

26 17Jo 14.6 22.5 ?I-.6 1-1 var. moy. -mag. 1

27. 7 h. %¦ 46.2. Veut : E. Ciel : clair.
Du 26. — Pluie fine inte_nitteiite jusqu'à

'11 _. !_ du matin. Fort joran de 4 h. % à 6 n. &
..du soir. '

Hauteur du Baromètre réduite à 0 '¦¦

suivant les données de l'Observatoire ']
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

. -r-r_ __-r _t TTFiT 'p.*7.'..* **S1 _T**_niff ' 1 _r"*-I-*r''lt i _̂__ _»»^ -___—___l

Juillet g 2, | 23 | 24 | 25 g 26 g 27
uwii H
735 _^r
.Ï3U _s_-

725 îsr*
; 730^"

TC- __- {
700 __~ mi m a  _ I [ —
STATION DE CHAUMONT (ait. it_ _8. -U

_5 I 15-1 I î2-_ 1 16.4 l6 _4-6|21.2[_-û.|a_y_|!cott_;
Temps orageux. Pluie depuis 3 h. e_v_ro_J

Altil. 'l'en. . ___ __ Voit. Ci H. ,

26 iui_et(7 a.i*a.)'tl23 12.6 665.2 N.-O. _.co_t*J
Alpes voilées. Pluie tonte la unit. J

Nhreaa da lac : 27 juillet (7 h. uu) : 430 m. 090 :
___—_———-^* .

. lempérature da tac (7 h. du matùp: 20!_ »

ftgfi tor_gar.l... CLLF. - 27jumet. .h. __'

II STATIOM. il TEMPS & VENT J
,. 5 £[ i- *° J
' 394 Genève V 18 ' Tr.b.tps. Calmy

450 La_aa___e 19 » » I
3d9 Verey 19 » *
398 Montreux 19 » »
537 Sïerre — Manque.

16Q9 aermatt 11 Qq. u. Baaa. »
485 Ne-eliàtel 17 Tr.__.tp__ . »
995 Ch__--_e»lroa_s ; 10 » »•
632 f ri-aurg- 16 ¦ Qq. u. Beau. »•
543 Benne , 15 » »
562 Thoune 14 Tcb. tp_ »
566 Interl akeu 16 Qq. n. Bfean. »
280 Bàle 16' T_ ..b. tps. »
439 Lucerne 16 Qq. 11. Beau. »

1109 G'ûschenen 11 Brouillard». »
333 Lugano 22 Tr..b. tps. »
410 Zurich 17 Qq.n. Beau.. »

' 407 _> c___ 'ï_.ous- \ 17 Couvert,. »
673 Sauimall , 17 Q*q._u. Beam »•;
475 Glaris r-4 T__t. tpa,. »

, 5Qû Ra _ atz 16 .-C*_uve _t_ »¦
; 537 Caire rit » ».,
1543 i Daxos 9 » .v?

.4536 1 Sai.o_ -- I_ . i__ 9 Qq..n. Beau. • .
. jr."e__ _̂_________S__._______SÏ__________ !_!______S

]__PKI_U_R_!_ VVQiffBATti & ï>i>_____,_,
* 

¦
*
*

BOURSî DE GEM ÈVc, du 26 juillet 1907
Actions Obligationt

Bq« Nat. Suisse 495.— 3 %  féd. ch. de f. — ,-*
Bq» Commerce. —.— 3'/, C. de fer féd. 966.5£
Saint-Gothard . 927.50 3 % % Goth. 1894 475 .-o
Fin. Fco-Suisse 6487.50 Egypt. unif. . —.-=
Union fin. gen. 590.— Serbe . . .  4 % 399.5©
Gaz Marseille jouis. 807.50 Franco-Suisse . 473. —»
Gaz de Naples. 760.— Jura-S., 3 '/, % 483.—
Fco-Suis. élect. 492. — N.-E. Suis. 3 % 476.--
3% Gen. à lots. 102.50 Lomb. anc. 394 SH.oO
Gafsa 3825.— Mérid. ita. 3 % 342_ 25
^_________---___——___—__—______—_____—_>—_—_——____.———V ———Demandé Offert

Changes France 100.02 100.06
à Allemagne.... 122.95 12S.02

Loudres 25.16 25.17
Neuchâtel Italie 100.13 100.23

Vienne 104.50 104.60
Argent un eu grau, eu Suisse, fr. 118- 50 le kil.

Neuoh-tel, 26 juillet. Escompte 4 _ , %
BOURSE DE PARIS, du 26 juillet 1907. Clôtura.

3% Français. . 95.t0jCrôd. lyonnais, i .67.—
Consol. ang_ . 83.37 Banque otfcom. 684.—
Brésilien i%.  . 80.60 Suez 4520.—
Ext. Esp. 4X . 92.35 Rio-Tinto.. . . 2041.—
Hongr. or 4» . 92.55 Ch. Saragosae . 372.—
I t a l i e n s*. . .  101.80 Ch. Nord-Esp. 266.—
Por tugais 3„ . 68.85 Chartered .. . 33.—
Turc D. i% . . 94.62 De Beers. . . . 593.—
4 %  Japon 1905. 89.20 Randmines. . . 134.—
5% Russe 1906. 60.05 Goldftelds . . .  83.—
Bq. de Paris . . 1450.— Gcarz 20.50

Landeron - Place du Stand
DlltlANCHE »» JUILLET

A l'occasion de l 'inauguration de la bannière
de la

société de musique «la Cécilienne »

M Concert et Fête Gùampêtre
Musique* de fête :

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
LA LYRE DE NEUVEVILLE

Grande attraction
Productions vocales et Bal champêtre

Jeux divers - Jeu des 9 quilles
Cuiller russe - Roue de la fortune - Petits chevaux , de.

Dès 8 heures du soir
Btg- SOIRÉE FAMILIèRE: -**JBSt

Beaux et grands ombrages
ItcHtauration de 1er choix

wr- PERDU -«_r~
un lorgnon en or; sur l'étui écrit très ef-
facé : « Francillon , opticien , Montreux ». Le
rapporter , contre récompense , à l'hôtel Ter-
minus , Neuchâtel.

AVIS TARDIFS

Paragrêle
MM. les assuré» dont les vignes ont été at-

teintes par la grêle doivent établir lenn
_.e_ _a_des d'expertises sur les for-
]__taires _ ce destiné (Déclaratians de
sinistre, feuilles jaunes) qu'ils peuvent deman-
der soit à la Direction _ Neuchâtel, soit à l'a-
gent local.

Air__ ÎO des statuts : « Le sociétaire dont
» les vignes oui ôîté frappées par la grêle doit
» eu aviser- mur éecut, le di_ _e_eu_ de
» I*aasoelafioii, iuiiaédîateïuertt et au phts
» tard dans la bai—in». Passé e» terme, ao-

.» cune réclamation n'est admise.»
_L.es de_«_5_de_ d'expertise adressées

aux agents os verbaieme-nt & la Di-
rection ne s_ r__ - done pas admise-.

La Directiap--.

HOTEL rfe ta GARE,
^
CORCELU-S

Dimanche 28 jnillet, dès 2 h.

GRAND CONCERT
donné par

TOrchestre LA MASCOTTE
______ N

l_e soir dès 8 henres :
CONCERT avec fllgmma .ioii <hi jardin

J au de quille- remis oomplâtentent à neuf
; En cas de mauvais temps, reuroyé à 15 jours .

Se reconiman.to, Jue tenancier»


