
MAMCEZ et BIJVEZ
constamment pour votre déjeuner des en été l'excellent

Confitures Sirop k framboises
5e Cenzbuttf 3e tenzburg

la meilleure qu'il y ait mêlé avee de Veau, boisson saine et bon marché

En venta partout

K 8338 §ch

Successeur de GÉTAZ <Sr ROMANG
20, TERTRE, 20 -B- NEUCHATEL -B- TÉLÉPHONE 79-1

C A R R E L A G E S  ET EEVÊTE1EMTS
Meilleures marques —o— Prix très avantageux

APPAREILS SANITAIRES
Représentant exclusif des Réservoirs ,,MIKADO"

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

f  GoikumoisT 1
S B

i La Grande Blanchisserie Neuchâteloise 1
1 USINE A VAPEUR B

1 Télép hone S. GONARD Se CT • Télép hone 1

i Monriiz - aT_BlJ€M_iT_B_L- - Mourus I
|| fait savoiï à sa clientèle et aux f amilles en séjour à Chau- a
H mont que son cîaar sera an Orand-Môtel tous les
H jeudis matins de 9 à IO heui'es.

Ij-tT" Le linge sera rendu chaque jeudi ""̂ __f M
_ -f-^n_-r."-̂ -__-^z_-~_zr__^__"^_^ _-_: 

"__-^_ ..~T;.' .:____, _ ______..__-.___.-_r._r-_____._§

|CMIE USE EN VENTE D _T_ |
aperçu S-S nouveaux articles rentrés pour Pété

Confections. Costumes de laine et de toile. Jupes
H de laine et de toile. Jupons. T lingerie confectionnée. |
M 2000 pièces articles légers, pour Robes et Blouses.
m Tissus laine pour Robes, noirs et couleurs. Soieries. |

Rideaux. Tapis de tables et de lits. Toilerie et articles
1 pour trousseaux. Coutils matelas et pour vêtements.
j Cotonnades. Costumes, bonnets, trousses et linges de |

H Bain. I
11 ÀToccasion de cette grande vente il sera donné gratuitement

| &00 noiiTellej - blouses I
P à tout acheteur d'une somme de 15 l'r., il sera remis gratuite- |„ s% OÇï h O fi1'
I ment une jolie blouse, valeur "• ^»W •• **• ||

>M _ tout acheteur d'une somme de 15 à 20 ffr., il sera remis f p Q f % A ¦
çj gratuitement une. jolie blonse, valeur , » H .  Vi ~ O T. g

; 1 ù tout acheteur cPime somme de 20 à 30 fr., il sera remis £„ Â __^ f .  C B
m gratuitement une jolie blouse, valeur de ""¦ ^' "* ** O. —~ 

^|3 et ainsi de suite, suivant la valeur de l'achat. j&

H Celte veatc-réetame à prime HC se fera que pendan t quelques jours M

I HALLE M TISSeS - ALFRED DOLLEYRES I
IL NEUCHATEL J

Iirile 1-tjmpi IMS»
Vient de paraître: -—

Série de prix des travaux du bâtfmenl
à KETJCHATEL 19© 7

Elaborée par EUGÈNE COLOMB
Prix relié : 6 francs

CRÈME BERTHUIN po"dre
La meilleure des crèmes. — En vente partout. SaVOf

VÉLO
presque neuf , bonne marque, à
vendre d'occasion. S'adresser de-
puis 6 h. du soir, à l'Ecluse 41,
S1-0, à gauche.

> 0—___________________(g_____i

_¦__»______¦«_¦________ -¦___¦
Le soussigné offre, pour simpli-

fication de commerce, à

remettre ses chantiers
do

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

Rvwl JHM _ _ K TÏSI_
¦ Si fl S Dernier , cooqn.le dais le
S _M ' Bdosoloe mécXcsI. Recommande'
M Wjk Bpor les roédeclos co.lre (a

! -ban.m.nl , l'irrtabililé , migraine ,
riDSD nroicJes conuulslons n .rueuses,
le tremblement des mains , suite de
mauuaises l_bii_ .es ébranlant les"
ner fs , la néora lgle, la neurasthéni.

' sous toutes ses formes, épuisement
nerveux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant, le plus Intensif, de
tout le système nerneux.
Prix '3 fr. 50 el 5 francs.

Dépôt Pharm. A. bourgeois, Neuchâtel

A rejnettre pour épo-
que ù convenir, h New-
châtel, au centre «le la

'ville, un grand iiiugasi-i
d'art-Cles «le vente cou-
rante, * cas échéant, on
louerait seulement les lo-
caux. S'adresser par écrit
B. C. 6S3 an bureau de
la Feuille d'Avis de Wcu-
châtel. c. o.
_*_rr_L_ ______ ft_______y--___ i

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
ag issant sans douleur , EGSît*

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 franc. Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
• ae ssssËËËË———i

Abricots du Valais
pour conQturo : 5 k. 3 fr. 40,

i. k. 6.70, 20 k. i3 fr.
pour table :5 k. 4.40, 10k. 8.20,

20 k. 15 fr. 50. 8L1688
Franco par poste. II. Qiroud ,
expéditeur , .barrât (Valais).

TveiND^
800 beaux fagots

de sapin. S'adresser _ F_ Nider-
hausern, Signal , Chaumont.

B_j~ Voir la suite des cÂ vendre »
i Ut page den,

OFFICE D'OPTIQUE

| PERRET-PÉ TER
I 9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SP0B T" h la f ois le
plus stable et le p lus élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVES"
G_R_E-VOE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPAJIATIONS

ÎA. LUTZ, Fils
Ou est prié d'observer exactement

L'adresse p
6, Rue _ . la Plac e d'Armes
PIANOS

I 

Vente • Location - Echang e

Accordages et Rëpa i-aLions
Travail soigné - Prix modérés si
Réf érences de f lr ordre

12 ans do Pratique en Alle-
magne, France et Suisse

Bons pianos d'occasion

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Coke.

ET TOUS A U T R E S  C O M B U S T I B L E S

au Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN _i__ SAINT-MAURICE 10

j Bj f  Jtenitafin pfaff \Sê
wTQmW Placo Puriy 7, Î.EUCHATEL ^"̂  te

I ORFÈVRERIE, AR&EHT, MME I
Wà Grand choix en magasin |ps

j ? » Exécution sur modèles ou dessins j_&
f§B /ff âf s. *̂ e vaisseU_ argent, bijotiz, etc. — ___£_. W
iWbrf ? '  -\ Monogrammes gravés, chiiïres en _»•- '_____.
_ !?**' m relief , armoiries. — Retaille, polis- MSr̂&n&jx
___ ____w ___ sa9e et remontage cie pierres fines. ÊBÊ 

^
n. 

fe

9AVÎD STRAUSS & C16, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEOCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins françai s en bouteilles

ARBO.IS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

r , :  
Maison de confiance fondée en 1829 

 ̂ *¦¦ |

PIANOS - HAElONTOMS l
w de toutes marques r_

I . R. wwi_ïi__ia !
S Suce, de Lutz & C" §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE JACCORD - RÉPARATIONS ||
^W^! 

~ Bae Sal-it-llo-ioî'é 'ï 
^

a

IiAIT___I__ DE IiA SOCIÉTÉ

• LAITS SALÏÏBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gara 9 et M)

Eait salubre, porté à domicile, à 22 c. le litre,
liait salubre régime (pour enfants en bas-àge)

J_eur_e fis salubre, à 80 e. le pain.
Crèine fraîche salubre tous lés jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : ff adi'esser au bureau.
Oépôts généraux (crème et beurre) : P.-L,

Spttaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
chef , épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie' Junod , rue Louh

__T" T Favre.

Photographie Olsommor
Palais-Rongcmont, Escaliers de la Gare

NOM SISTÎÏ MME ÂRTIFICIEI
Spécialité d'agrandissement et k reproduction

f i  = d'après n'importe quelle p hotographie =_______=
" ~ ' v ¦:¦¦¦ ¦___ . .-.¦ ¦. —-—- .  i — , ,  — , ._ ¦ ¦ ,—,  ¦ . .-¦¦¦— . _ ¦_

ECZÉMAS - DARTRES]
REMÈDE UNIQUE! |

— f -  -v _rT _ . qui ètes atteints de Dartres. ij
a / _ f _ ï î_ .i qui êtes affligés d'Ecatémaa. %

{ _| S S l 1̂  
qui souffrez de Plaies variqueuses, Clous,

1 I I I  l y Furoncles, Démangeaisons ou toute autre¦ ^-̂  *-* *̂ maladie de la peau ,
NE VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DÉSESPOIR I

Le remède existe, soyez-en convaincus :
c'est l'BAU PRÉCIELISl- DEPENSIER.

Aucune Maladie de la Peau
NE RÉSISTE A L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

Brochure envoyée gratuitement. — Innombrables attestations gj
dans toutes les bonnes pharmacies. fl

DéPôT G_ïéRà_ A RODER : Sa
Pharmacie DEPENSIER , d_t envoie ftauco contre mandat poste de 4 fr .50. H

; Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie D' L» REUTTER ||
___-__~______B_B _________________________-___________fl______—___

H
__ — ___ ___

< _ _ _ _ _ _ _ _ _9-H___B ___________________ _______M_i__8____ -S_______ i G___H _ rirri -Tw ____________________ • __T___ I_____S _____j_HB__S *̂ °S AIL AMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Com.sti.les
SEINET FILE

Rue des Epancheurs, 8

I. BAILLOD
EPANCHEURS 4.

Sorbetières
nouveau sytème très rapide

On offre

chaud-lait
de chèvres, soir et matin. S'adres-
ser Vilh-voqe 40, Pèsera.

Mctaë adresse, à vendre un
_M>tager

;en bon état.__ i

Gros - PAPETERIE - DM

j\pkd$enrio9
en f ace de la Poste

M_son spéciale de

g FOURN ITURES es OUR gAU
1 et d'école
I B?A1-1_ _ «$__ - 1>E

.Registres
on tous genres

Copie de lettces
¦ Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

ct métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
î ot

Enveloppes
û avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

! llÉli_B» &eau ch0'*

Fenxïartifi -B soignés et flaFantis
Flammes de Bengale

Lanternes vénitiennes. - Bougies

Prix modérés - Télép hone

J.W0LLSGHLEGEL ,afm_rier
| 2, rue de la Treize, _ ;

Neuch aiel

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à llmprimerie de ce journal

Les annonces de provenances
Irangère et suisse (hors du can-
on de Neuchâtel et de la région

les lacs de Neuchâtel, Morat et
tienne) sont reçues par l'Union

1M Journaux suisses po?~ la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

X Lucerne et Lausanne.

f

| 2_es annonces reçues i
] î- avant 3 beures (grandes Q
1 annonces avant / /  i,j|
j peuven t paraître dans le S
| ; numéro du lendemain. |j

AVIS OFFICIELS
'i

Iglm 1 COMMUNE

BM GORGIER
ji_ *̂**-_sd

La commune de Gorgier met en^iBoumission les travaux suivants :
\. Fourniture et pose d'une con-

duite en fonte sous pression de
_rjOn"n de diamètre et de 70 mètres
de longueur.

2. La fourniture , la pose et les
accessoires de 4 hydrantes __te_
« Winterthour » modèle 1896 et de
2 vannes de ItO. x

S'adresser pour visiter les em-
placements et le cahier des char-
"ges, au citoyen Henri Bourquin , à
..Gorgier , et dépôt des soumisslpns
.jusqu 'au jeudi 8 août chez M. Â_fc,.
Lambert , président du Conseu
coramunal.

Gorg ier . le 24 juillet 1907.
Conseil communal.

!¦______-_!—ill__ l_ll ||"ll"'""~«'~~~——

IMMEUBLES

Beaux terris
pour construction- de villas,
à la Maladière . O. Prêtre.

A râi à Sfiër
belle petite propriété ; mai-
son agréablement sitnée de

;7 pièces et dépendances, avec
joli .jî.rdin ombragé.

S'adresser au notaire E. Paris, à
Colombier.
_̂B5_-C___i ___-_____S_________B_—-PEHI EBE—î -T~_-'I ~JI, 'T '• " * E- ~8B

A VENDRE
•*-¦ - ¦¦¦ 

Magasin
Pour cas. imprévu , à remettre

dans localité importante du Vigno-
ble, un magasin de fruits , légumes,
charcuterie , etc. — Demander l'a-
dresse du n° 814 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

f mv  charrons
A vendre des outils de charrons ,

un établi et du bois pour charrons.
S'adresser h Ed. Moser , maréchal ,
faubourg de l'Hôpital 46, Neu-
châtel.

A remettre
dans principale ville du littoral

.niéditi-rranéon, station hivernale,
¦}o1i itii^asin complètement neuf de
'p-tisserie-Tunrn-n thés , dépendan-
ces et -laboratoire , à e_ttr d_ Qa-
sino-Kursaal , vue sur la mer. Af-
faire exceptionnelle à traiter tout
dc suite. Kemise pour cause de dou-
ble emp loi. Reprise 9,000 fr. S'a-
dresser M. A. Nicolet , régisseur,
agent d' affaires , 3 rue Chaponniè-
res , Genève. K L 1.690

liaptiste ! N'oublie pas
de mettre dans ina valise un 11a-
con d'Idéale. Flacons 50, 75, 1.25,
Drogueries , épiceries. Dépôt géné-
ral : Jos. Uollier , Neuveville.
___ rTTi __ __ i-_ ~ _rii f f -  _TT_ rUTi ___

i Chanssares î
\ C. BERNARD »
* Rue du BASSIN ^

J MAGASIN i
f  toujours très bien assorti $
% dans ^

Î
/es meilleurs genres w

de |

î CHAUSSURES FIIVES l
s Pour ?
î dames , messieurs, fillettes et garçons P

i Escompte 5 S fe

2 Se recommande, W

i C BEEUAED _

ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 sneis
En vilnt h. I.— t.— a.—
Hors d- viHcoa p-rla p_lt

dus toutcl- SuiaK . . . .  9.— 4.S0 x.xS
Etnnger (Un_a postale). i5.— si.5. 6_rf
Abonnement au_ Jn__u_ _c poste, #0 ct. «n eu*.

Changement _*a_«csse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Temp le-Neuf, i
Vente au numéro aux ktesoues, dépôts, etc.

> '

ANNONCES c. 8
Vu canton : ^

La ligne ou son espace o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1" insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
'N. B. — Poor les avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, de—anuer le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Tieuf, i
, Z— manuscrits ne sont pat rendus
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PAR

P. DE PARD1ELLAN

Tout le monde était énervé et fatigué. Je ne
Bais pas au juste ce qui s"est passé en mon
absence, pendant que j' étais allé placer mes
sentinelles, mais il est certain que les officiers
avaient eu une discussion très vive avec le
commandant. Je crois que ce dernier avait
proposé de remettre l'expédition au lende-
main, par suite des grands retards que nous
avions éprouvés et de la fatigue des hommes.
On demanda des volontaires, mais il né s'en
trouva pas car tous les hommes, sans excep-
tion, déclarèrent qu 'ils voulaient marcher.

A minuit le signal du départ est donné ;
sans faire de bruit nous descendons vers la
Moselle. L'obscurité est complète. On passait
trente hommes à chaque voyage.

Pendant ce temps les braves habitants de
Pierre-la-Treiche nous entourent , nous ser-
rent les mains et font mille vœux pour notre
succès et notre bon retour.

Nous étions en train de gravir par un sen-
tier raide et étroit le versant en face du vil-
lage, lorsque tout à coup nous aperçûmes une
vive rougeur au ciel et aussitôt après nous,
entendîmes an coup de canon, puis deux au-
tres, qui partaient des remparts de Tout

On s'arrête malgré soi, on prête l'oreille, on
se demande ce que cela signifie, mais on n'en-
tend plus rien. Probablement la garnison de
Tonl, nous avait aperçus lorsque nous pas-
sions à Mont-le-Vignoble, et elle donnait ce
signal afin de prévenir les différents postes
qu'il était nécessaire d'ouvrir PoeiL

Mais notre hésitation ne dure pas longtemps
et nous reprenons la marche dans la direction
de ïontcnoy ; nous traversons le village de
lleproductlon autorisée pour Us journaux ayant un

traité avec la Société de* Gens de Lettres.

Villey-le-Sec, nous suivons de mauvais sen-
tiers, puis la route de Nancy à Toul. Après
une courte halte nous reprenons la marche à
travers champs, et nous arrivons au-dessus de
Fontenoy à l'instant même où cinq heures et
demie sonnent à l'horloge de l'église.

Il fait tellement noir que nous n 'apercevons
les premières maisons du village que lorsque
nous allons les dépasser. La colonne s'arrête,
et le commandant nous donne ses dernières
instructions et distribue à nouveau la besogne
entre les différentes compagnies.Deux d'entre
elles attaqueront le poste prussien qui ,au dire
d'un de nos espions, est installé dans la gare,
pendant que le reste du détachement est logé
chez les habitants. Deux antres compagnies
fouilleront les maisons du village une à une ,
enfin ma compagnie servira de réserve. C'est
elle qui est chargée de garder la poudre ct les
outils.

Pendant que le commandant nous donnait
ses ordres à voix basse, on entenait dans la
direction de Toul un bruit qui allait toujours
en augmentant. On reconnut bientôt que
c'était un train.

Je vais raconter d'abord ce qui s'est passé
dans le village et ù la gare, puis je dirai ce
que j'ai vu de mes propres yeux.

Les compagnies avaient pénétré sans bruit
jusqu'au centre du village ; puis le lieutenant
C... (qui est mort commandant, il y a trois
ans), M..., un clairon, qui était de Fontenoy,
et quelques hommes vont en rampant jusqu 'à
la gare. Le lieutenant C... tue à coups de sa-
bre la sentinelle, puis les deux officiers et les
hommes entrent par les fenêtres dans la gare,
tuent ou prennent les Prussiens du poste et
détruisent vivement le télégraphe.

Il parait que les Prussiens ne furent pas
très fiers quand les nôtres se ruèrent dans la
gare ; quelques-uns essayèrent bien de se
défendre, mais le sous-officier chef de poste»
pensant qu 'il valait mieux conserver un bon
soldat à son roi que de le faire tuer, se cacha
sous une table, d'où il ne sortit que lorsque
nos camarades commencèrent-- lui travailler
les côtes et le bas des reins avec leurs baïoo-.
nettes, pendant co tempe les antres campa-.
\ ï

gnies fouillèrent les maisons et y ramassèrent
une vingtaine de prisonniers .

La sentinelle qui était sur le pont réussit à
se sauver dans la direction de TouL Aussitôt
après, les agents des chemins de fer qui
étaient avec nous, se mirent à l'ouvrage , et à
7 heures et demie du matin , lorsque tout le
monde fut venu se rallier autour de ma com-
pagnie, nous entendîmes une explosion formi-
dable , suivie de deux autres moins fortes.

Le pont était détruit.
La première partie de notre opération avait

réussi. Maintenant il s'agissait de nous tirer
de là et do regagner sans encombre notre
point de départ, c'est-à-dire le camp.

Ce fut à ma compagnie qu 'échut l'honneur
de former l'arrière-garde (ce qui était assez
naturel puisque nous n'avions rien fait jus-
qu 'alors) ct de garder les prisonniers qui, ma
foi , n 'étaient pas plus rassurés que cela.

Nous partons à bonne allure ou plutôt nous
nous sauvons jusqu 'à un bois près de la route
de Nancy à Toul. Nous nous rallions sur ce
point , puis nous entrons dans un grand bois
que nous traversons. Nous arrivons ensuite à
la Moselle, qui était gelée à cet endroit ; nous
passons sur la glace, non sans prendre quel-
ques bains de pied, mais nous sommes si con-
tents d'avoir réussi que personne n'attache
d'importance à ces petits accidents.

A la ferme de Gimeys, où nous arrivons à
midi, nous trouvons des vivres. Après un
:repos de courte durée nous repartons pour
Viterne. Afin de dépister les Prussiens lancés
à notre poursuite, mes hommes avaient des
râteaux avec lesquels ils effaçaient les traces
des pas. Us faisaient un métier pénible, aussi ,
les faisais-je relayer tous les quarts d'heure.

A la nuit tombante nous traversons Viterne
où nous prenons des voitures pour transporter
les hommes trop fatigués et nous arrivons à 2»
ou 3 heures du matin dans nn village près de
Vézelize. Nous étions restés une nuit sans
dormir et nous avions parcouru plus de 50
kilomètres depuis notre départ de la ferme,
Saint-Fiacre.

Maintenaatil..-a-lait songer, u donner un;
peu de rqpoa à Ja troupe^elle était exténuée..

' i

Le maire de ce village, qui avait dans sa mai-
son une trentaine de fusils à tabatière, nous
les donna en échange de nos mauvais pistons.

Nous restâmes environ dix heures à Hon-
drevill e — c'est lo nom de cette localité — et
nous allâmes coucher à Vondeléville, c'est-à-
dire à une douzaine de kilomètres plus loin.
Enfin le 24, au matin , nous partîmes pour re-
j oindre notre corps, où nous arrivâmes dans
la soirée,après avoir encore une fois parcouru
35 ou 36 kilomètres.

En moins de sep t j ours, avec des hommes
qui n'avaient pas reçu d'instruction militaire
sérieuse et qui , en tout cas, n'étaient pas en-
traînés, nous avions fait 195 ou 200 kilomè-
tres, et détruit un pont.

Nous avions presque touj ours marché la
nuit , dans la neige, sous bois ou à travers
champs,presque j amais sur de bonnes routes...
et nous ramenions des prisonniers.

Pendant que nous étions à Fontenoy, ceux
des nôtres qui étaient restés au camp, avaient
fait mille démonstrations et tant de bruit (ils
étaient une quarantaine...) que la garnison
prussienne de Neufchàteau avait évacué cette
ville, n'y laissant que des malades et des
éclopés en petit nombre.

Le 25, pendant que j'étais en train de dor-
mir sur mon lit, j e fus réveillé par des cris,
j'allai voir; c'était un espion qui avait été ar-
rêté par une de-nos patrouilles. Ce misérable
— un Français — ne nous avait pas quittés
au moment où nous-étions parus pour Fon-
tenoy ; on l'avait ensuite remarqué pendant
notre marche de retour, et chaque fois qu'on
avait voulu l'arrêter il avait disparu comme
par enchantement.

Cette fois nous le tenions.Traduit devant la
cour martiale, ce sans-patrie eut le courage
d'avouer que les Prussiens lui avaient donné
quarante francs pour nous espionner. Con-
damné à mort, il fut aussitôt fusillé et accro-
ché à un arbre avec un écriteau :

TIIA-TBK — ESPION

A. -IS AUX ___.TKD_S

Nous commencions à être inquiets. Nous
avions appris que le village de Fontenoy avait
été incendié par les Prussiens qui en avaient
chassé les habitants, mais nous n'entendions
plus parler de l'armée de Bourbaki.¦ Le 2 février.une grosse colonne prussienne,
précédée de drapeaux blancs, arriva à La-
marche, annonçant que Paris avait capitulé
et qu 'un armistice était signé.

Notre commandant répondit qu 'il n'était
informé de rien et que si les troupes alleman-
des ne se retiraient pas immédiatement il
allait faire ouvri r le feu sur elles. Ceci ne
manqua pas de produire son effet. Les bonnes
gens rentrèrent bien vite à Neufchàteau.

Le surlendemain un lieutenant revint en
parlementaire.

Quand il fut parti l'on nous annonça la con-
clusion d'un armistice de 15 j ours, qui devait
finir le 19 février.

Le 7, nous reçûmes du gouvernement fran-
çais l'ordre d'évacuer le camp et de nous reti-
rer soit sur Langres soit vers le gros des
troupes françaises qui se trouvait à Chalon-
sur-Saône. Nous partîmes le 8 et nous entrâ-
mes le 17 à Chalon. Nous restâmes quelques
j ours dans cette ville, puis on nous envoya à
Chambéry. Le 15 mars, j our fixé pour notre
licenciement, la cartoucherie fit explosion ;
nous aidâmes au sauvetage des victimes.

Au moment où j 'apprenais que mon pays
était annexé par .es Prussiens et où l'on m'a-
vertissait qne, si j e le voulais, j 'étais délié da
service en France, on nous disait qu'il allait y
avoir du grabuge à Paris. L'officier, chargé
de me faire cette commission, à Chambéry,
me voyant pleurer comme un enfant, me con-
sola de son mieux en me disant de prendre
courage, que lui aussi était annexé,en sa qua-
lité de Messin. La belle consolation.

Ah I j e ne me suis pas souvent-fait de mau-
vais sang comme ce jour-là. Cela me fait en-
core froid , rien que <Ty penser.

Je refusai net la proposition qui m'était
faite de mven aller et quand, cinq ou six j ours,
-plus tard, on demanda des volontaires pour.:
l'armée de Paris, j'allai me faire ir_icrire.

J'avoue que j e n%ro avais pas un errthoiK
i *

siasme extraordinaire à l'idée de me battre
contre des Français, mais il me fallait des
émotions violentes pour changer le cours da
mes idées.

Il n'y a rien de tel que le bruit du canon,
me disais-je. Et d. fait, lorsque je me retrou-
vai au milieu de vrais soldats, prêt à affronter
la mitraille, je ne ressentis plus le mal du
pays qui me rongeait quelques j ours aupa-
ravant

Je n 'insiste pas sur les opérations aux-
quelles j'ai pris part pendant la Commune ;.
Nous prîmes l'église Sainte-Clotilde, puis le
Luxembourg, l'école polytechnique, etc. Le
terrain était brûlant dans ce quartier-là. On
nous disait qu'il était miné. Le 28 mai, c'était
fini.

Je suis arrivé au terme de mon récit.
Aux personnes qui seraient désireuses d'en

savoir pins long sur mon histoire, j e dirai que
j'ai quitté le service en 1872. Avec ma petite
pension et ma médaille j'étais assuré d'avoir
touj ours un morceau de pain. J'avais depuis:
quelques mois déjà formé le proj et dc me
marier avec ma j eune amie de Glatz, que
j'avais informée de mes projets dès que la
poste s'était remise à fonctionner entre la
France et l'Allemagne.

Nous nous sommes mariés en septembre
1872 et depuis cette époque nous exploitons
avec succès une ferme aux environs de Bar-
Je-Duc.

Nous avons cinq enfants vigoureux, dont
Tainé vient d'être reçu officier de réserve
dans l'infanterie. Tout ce monde travaille
avec nous, et mon bonheur serait complet _i
j e pouvais retourner dans mon pays natal

Mais j e ne désespère pas de l'avenir et j e
, me dis que l'armée française n'a pas renoncé
pour touj ours aux succès-dont nous lui avions
donné tant d'exemples...

FIN.

SOUVENIRS D'DN VIEDX SOLDAT

AVIS DIVERS

Jtftsejl ban
Ensuite de permission obtenue

du juge de paix de Neuchâtel,
M. Henri Bonhôte , proprié-
taire en cette ville, met k ban le
chantier en exploitation ct cons-
truction qu'il possède au faubourg
des Sablons.

En conséquence, défense est faite
d'y pénétrer sous peine d'amende.
Les parents y sont spécialement
rendus attentifs peur leurs enfants
et pour les accidents quipourraient.
survenir,

Neuchâtel, lo 27 juillet 1907.
H. Bonhôte.

Mise k ban permise.
Neuchâtel, le 27 juillet 1.07.

Le juge de paix :
Feraai-d C-UtTIBiK.

- ¦ - — ' -  i - -

BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COimSEdeBMLIEUI
_f eneitàtel- Cu __ _ _ _ _

et retour
Prix unique : SO centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis
Dans famille française, on pren*

drait Quelques

faoisefles ponr la table
S'adresser M-« Zisslin, Evole 3*

1er étage.

AVJS
¦«•»

Toute demande d'adresse d'une
tmnonce doit être accompagnée d'un-
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

' Jf DJItlNtS'l HXnOTi
de là

Fenrtle d'AMis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
~

A louer tout de suite ou époque
_ convenir , logement do 2 petite-
chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser Parcs 39, rez-de-chaussée.

A louer, pour le 24 septembre
nu époquo à convenir, dans maison
de construction récente (route de
la Côte), logement de 3 ou 4 cham-
bres, avec cuisine et dépendances.
Chauffage centraL inrdin , véranda.
S'adresser à M. Kammerli, rue
de la Côte 34, rez-de-chaussée.

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

A louer un logement de deux
chambres et dépendances à un
Eetit ménage tranquille. S'adresser

James Brun , Tertre 18. c. o.
A louer dès maintenant,

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

peseux
A louer , pour lo 15 août ou épo-

que à convenir, à des personnes
tranquilles, un logement de 4 ou
5 okambres, cuisine et dépendan-
ts. S'adresser à M. Seylaz-Gretil-
lat, i"S- de Corcelles 3. 

A louer p__ ? lo 84 décembre
prochain , à la Fouie de la
Côte, à proximité imriïédi-te du
funiculaire, un bel appartement _ tf
_ chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne.

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

CHAMBRES ""
Belle chambre meublée à louer

pour monsieur. — Sablons 13,
i" étage k droite. c.o.

Tout de suite belle chambre
meublée pour monsieur. Confort
moderne. Echuse 10, Le Gor, 2°»».

CHAMBRE IgLggg
Chambres meublées. Faubourgdu

Lac 19, 3me étage, à gauche. c.ov
Jolie chambre meublée à un

monsieur de bureau. — S'adresser
Terreaux 3, magasin papeterie.

Jolie chambre meublée k louer ,
rue Pourtalès 5, 4m« étage.

BEVAIX~
A louer, pour séjour d'été ou à

l'année, deux jolies chambres indé-
pendantes sur palier, meublées ou
non , dans maison neuve ayapt ver-
ger, eau et électricité, « adresser
Halle aux Tissus.

Chambres et pension soignée.,
! Rae des Beaux-Arts 19, S—, o-o-

^Jolie chambre meublée, avec
pension ou non.

Hôpital 18, 2~« étage. 
Chambres-neublées, Beaux-

Arts 19, rez-de-chaussée. c. o.
Belle chambre meublée, au so-

leil, pour monsieur tranquille. Fau-
bourg du Lac 21. au i". 

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

A louer pour tout do suite une
belle grande chambre meublée.
Chauffage central , électricité et
balcon ; belle vue. — S'adresser k
M. F. Thomet , Le Gor , Ecluse 6.

Place pour deux coucheurs hon-
nêtes. S'adresser Fausses-Brayos
15 a, rez-de-chaussée. 

Pour une demoiselle
chambre à louer

au Rocher 30, 2"»° étage. c.o.

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

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

Belles chambres meublées k louer,
contigaës, ensemble ou séparément
dès le 15 juillet , à des personnes
de toute honorabilité . S'adresser k
M=" Montandon, 15, Beaux-Arts,
au 2m». de i à 3 h. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Locaux pour bureaux

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

DEMANDE A LOUER
Employé rangé cherche

chambre meublée
si possible avec alcôve ou chambre
haute pour réduit. Environs du lac
préférés. Balcon ou jardin désirés.
Offres écrites avec prix sous chif-
fres L. 696 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer dans une
localité du vignoble

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

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 Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pressé
Ou demande à louer

tout de suite, si possible
meublé et près du centre,
un logement de 4 cham-
bres, avec terrasse ou bal-
con. — Adresser offres et
prix Etude Savoie, no-
taire, 2, rue Purry. 

On demande à louer
nne chambre

pour travailler. S'adresser rue du
Seyon 5, au 2m«.
Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce 'ournal

ON CHERCHE
un

petit atelier
ou un

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

OFFRES
Jeune fille de Schaffhouse ayant

déjà été en service, cherche place
comme femme de chambre
dans bonno maison bourgeoise, à
Neuchâtel , pour apprendre le fran-
çais. Gage d'après entente. S'adres-
ser à M ra« Gerster-Ksuser, chemin
du Rocher 4, Neuchâtel.
¦______¦_—______—_—¦__________

PLACES
On demande ,- pour le 1er août ,

Une j eune fille
pour aider à des travaux de mé-
nage faciles. Demander l'adresse
du n° 815 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

CUISINIÈRE
honnête et active, ou personne in-
telligente connaissant un peu la
cuisine , est demandée pour pen-
sionnat de demoiselles. Entrée tout
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Mœ° Piguet, Trois-
Portes 7.

On demande comme

VOUONT^IRS
une jeune fille sachant travailler
et désirant apprendre la langue
allemande. On donnerait petit gage.
Pas de petits enfants. Adresser les
offres k Mmo Seeberger, boulange-
rie, Malters (Lucerne).

Une famille chrétienne près do
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
Mme A. Richard-Robert, Vieux-Chà-
tel 19, Neuchâtel . 

JEUNE FILLE
est demandée dans bonne famille
pour aider au ménage. Excellente
occasion ' d'apprendre l'allemand.
Offres k M>« II. Ottï , prof.,
Aaran. A 1425 Q

EMPLOIS DIVERS

Jeune Allemand robuste
cherche emploi quelconque à Neu-
châtel ou environs. — Demander
l'adresse du n° 817 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boulanger
On demande un jeune ouvrier.

— Demander l'adresse du u° 816
au bureau- de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

.arçon _ 16 à 11 ans
honnête , fort , robuste et actif , est
demandé comme commissionnaire
et aide-magasinier. Consommation ,
Sablons 19.

Etude de notaire
demande employé rempla-
çant pour 3 semaines, dès
le 2tt août. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. T. 813 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
intelligent , cherche place dans bu-
reau ou magasin où il aurait l'oc-
casion de so perfectionner dans lo
français. — Demander l'adresse du
n° 818 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

.Maison de fabrication
de la ville demande jeune
fille active de 15-17 ans,
ponr travaux d'atelier,
commissions, etc. S'adres-
ser à M. Liiitz-Berger,
Beaux-Arts 17.

JEtf &E HOMME!
21 ans, ayant fait un apprentissage
commercial , et occupé une place
de commis dans maison de détail ,
cherche place dans magasin ou
bureau où il pourrait se perfec-
tionner dans le français. Préten-
tions modestes. Ecrire k L. B. 809
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une demoiselle
ayant connaissance du travail do
bureau , trouverait k s'occuper do
septembre à fin décembre. Ecrire
à G. H. 807 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

On demande une

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

JEUNE HOMME
sachant soigner les chevaux et le
bétail , travailler aux champs et à
la vigne , cherche place pour le
lcp août. Fritz HUmmerli , chez
M. Berruex , Trembley sur Peseux.

On demande

ne personne
de confiance pour le service de
buffet et d'office , et une bonno

Femme de chambre
Adresser les offres case postale 2833.

Voyageur
expérimenté , actif et sérieux , pos-
sédant une bonne clientèle, trou-
verait place stable dans maison de
tissus et confections. Adresser les
offres par écrit , avec références et
certificats , à M. T. 698 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonno couturière do Zurich
demande

deux assujetties
pour fin août ou lo 15 septembre.
S'adresser k Mmo Schaffner , Sta-
tionsstrasse 5, Zurich III.

JEUNE HOMME
sérieux, do bonne famille, ayant
fait un apprentissage commercial
de 3 ans et ayant suivi depuis 1 an
des cours k Neuchâtel ,

cherciie place
dans banque ou bureau commercial.
Entrée : 1" août ou plus tard. —
Demander l'adresse du n° 801 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
^

Jeune fille allemande cherche
place comme

apprentie lingère
S'adresser à Emma Gerber , lin-

gère, à Peseux. A la môme adresse
on offre k vendre à bas prix

un bon potager
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. 800
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
Smmtmsmsmssmsmsmsmmsmsmmstttmsmsetsmmsssmmmmmm

A VENDRE

A VENDRE
Chambro k coucher, noyer , une

grande armoire , chaises, table, 2
malles, fourneau et outils pour
repasseuses, coffro à coke. S'adres-
ser Vieux-Châtel 6, chez Mm° C.
Mayer.

__fë__-_H____ _____ ! '____[ " ±_

E8F " 1er août ~QHSi 1

FIE D'ARTIFICE
EN GROS (et détail)

Assortiments complets
& fr. 5.—, IO.—ao , 30—, 50—
et au-dessus

tjmsjr Articles très soignés
Programmes franco

l__gr Expéditions au dehars

PETITPIERREFILS&C*
NEUCHATEL

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

/ j *M VMb*" _
PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince -Nez
de toulcs formes et pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison do contianec fondée en 1852

r"̂ __M_________________________________________________________________________R_r

I AU LOUVRE |
?J |fouv.aux grands mapsins « M h Seyon i
Ĵ| Reçu choix énorme oe nouveaux modèles de ïL

?3 Blouses, Jupes, Jupons, Matinées, Robes de K
>j| chambre, Manteaux, Paletots, Liftboys »
?2 Costumes, Collets en dentelles noires, Tours 9
>j l ^e cou en plumes, d'autruches K
?2 Tabliers en tous genres, Costumes de bain fr

| CHOIX IT PRIX SAM CCifflCE I
NI Toutes les retouches nécessaires se font en magasin, dans le K
?jj plus "bref délai et sans augmentation de prix g

>] CONFECTIONS SUR MESURE (coupe garantie) E

>j| Une partie des Blouses, Jupes, Jaquettes et m
KM Costumes de la saison passée seront liquidées avec le S
>M g^ o^ rabais. %

>J PRIX RÉELS — VEN TE AU COMP TANT £
>2 Se recommande, X. KE_LI_EK-€r_-"€5-E_& K
^La-BM-B_«--_---̂ n-___ 

___
___«_m_______.g_-___ 1

I l_b-l-^_----_^-̂ ^É-A-̂-à^ f̂c_àAAÉ---fe

PIANOS, _L_._ll_0_mJl_S
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer , Erauss, Rordorf , Pleyei ,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

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

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

A vendre ptusieurs

jeunes chiens
S'adresser chez Adolf Sieber, pas-
sage des Batieux, Colo__bi_r.

M"" veuve Biolley avise que les
éditions des

Œuvres le Mer Biolley
sont loin d _fcre épuisées, n'ayant
mis aucun livre en dépôt, ni en
compte chez aucun libraire.

S'adresser diFectement pour trai-
ter chez Mm« veuve Walter Biol-
\ey, à La Chaux-de-Fonds, rue
Numa Droz 14a.

1 »
gffff Les ateliers de la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. ,
¦»

___o¦_____________ i_g_aa_______ M

ÂS_ SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en

noir, blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. K
Spécialités : Etoiles de soie et -velours pour toilettes de

promenade, de mariage, de bal et de soirées, ainsi que pour
blouses, doublures, etc.

ci Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs et franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
A 5694 a Exportation de Soieries.

U Teuille d 'Avis de Fteucbâtel,
e» «>.t_v«-> h- pwxMiÉWt

__¦____¦__¦_________-_«--__--_------_----

Le plu» beau choix de '

.BAMURIS . ,
se trouve k la

HALLE aax CIADSSURES
rue de l'Hôpita l 18

Th. Fauconnet-Nicoud

CAJ¥0]!¥S
pour fêtes

véritables « Saint-Etienne »
__§T* Tarif franco **̂ __ j

petitpierre fils E C° !
NEUCHATEL

Maison fondée en 4848
_________________________

I LANFRANCH! & C" I
¦ Suce, de DUtVF & 0'

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

• Cannes
Soieries

M-IA-ES - RÉPARAÎlOn-
_______________________a___g

AVIS POSTAI*
* .

La place do dépositaire et messager postal aux Cassardes
(Neuchâtel), est mise au concours avec un traitement qui sera fixé
lors de la nomination. Les personnes disposées _ se charger de cet
emploi, sont priées d'adresser, par écrit, k la Direction soussignée
leur demande, en indiquant leur vocation, lieu d'origine et année de
naissance, et en y joignant un certificat de mœurs, jusqu'au 9 août
prochain.

Il y a également lieu de désigner le local qui serait éventuelle-
ment mis k disposition pou r y installer l'office postal.

Neuchâtel , lo 26 juillet 4907. H 5015 N
La Direction du IV me arrondissement postal.
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Promesses de mariage

Henri-Ernest Sennwald , employé postal , Neu-
àtelois , à Neuchâtel, et Alice-Ida Rouiller,
ns profession , Neuchâteloise, à Yverdon.
Charles-Henri S.tucki , remplaçant postal, Neu-
âtelois, et Rosa Feissli, femme de chambre,
irnoise , tous deux k Neuchâtel.
Georges-Ferdinand Hartmann , employé de
mmerce , de Bàle-campagne, et Marguerite-
mise Borel , ménagèi., Neuchâteloise, tous
ux k Lausanne.
Frédéric-Wilhelm-Maurice Wille, Concert-
Jister, Prussien , et Marie-Looise-Madeleine-
jootino Ritter , sans profession , Neuchâte-
ise, tous deux k Neuchâtel.

Mariage célébré
27. Ernest Jenni , chauffeur aux bateaux à
peur . Bernois , et Jenny Simonet, cuisinière,
ibourgcoiso.

Naissances
24. Ernest-Albert , à Hans Leuenberger, em-
oyê postal , et k Anna née Zurmuhle.
25. Marie-Julie , k Jules-Louis Serment , me-
risier, et à Roclolphine née Reymond.

POLITIQUE
France

Contrairement ù ce qu 'on supposait, les
ûuidatures commencent à se poser dans le
idi pour les élections prochaines.
Le scrutin sera ouvert dans un grand nom-
- de communes du département.

Russie
POUR UNE CROIX

Une rencontre sanglante a eu lieu entre un
itaeheraent de la police rurale et un groupe
i paysans catholiques d'Ivenetz, dans la pro-
nce de Minsk.
Cette querelle est due au fait que les
lysans orthodoxes de la localité ont embrassé
catholicisme; il y a quelque temps, les

ibitaats catholiques d'Ivenetz, se réclamant
3 la liberté de conscience proclamée par la
t>av _ie loi, ont pla»té une croix au milieu
~» square. Cet événement a provoqué la
«ère de la «Ligue des vrais Russ_s>, qui on.
ut courir le bruit que les Polonais voulaient
ùsir la terre russe pour la réunir à la Polo-
le. Un groupe d'hommes appartenant à la
%ion orthodoxe ont adressé nne pétition
"gouverneur de Minsk, lui demandant de
Ut__ _iever ia croix. Sur ce, un détachement
* Police est parti pour Ivenctz avec ordre
élever cette croix.
Plusieurs centaines de paysans se sont ras-
soies autour de celle-ci, déclarant qu'ils
paient mourir plutôt que de tolérer un sa-
^ège. La police, sabre au clair, a tenté de
* frayer un chemin jusqu'à la croix. Sou-
^.plusieurs pierres lancées par les paysans
"* atteint le chef de la police à la tète.le bles-
8111 grièvement ainsi que quelques-uns de

ses hommes. La police a tiré sur les paysans,
qui ont pris la fuite, laissant sur le terrain
'une femme blessée et dix autres blessés.

Deux officiers et 15 soldats du régiment de
Rosloff. ont été arrêtés. On a découvert dans
les casernes de ce régiment, à Moscou, une
grande quantité de brochures éihanant de
l'organisation militaire révolutionnaire. Une
mutinerie s'était produite en 1905 dans le dit
régiment, mais-les troubles n'avaient pas tardé
à être réprimés.

l_a fédération sud-africaine
Au Parlement du Cap, le député Malan

vient de déposer une motion tendant à ce que
le gouvernement du Cap se mette en rapport
avec les gouvernements des autres colonies
sud-africaines en vue de la création d'une
.fédération.

M. Malan a rappelé qu'au cours de ces douze
derniers mois, l'idée d'une fédération avait
été émise à plusieurs reprises, notamment par
le congrès du Bond et par l'Union impériale,
et qu'il était indispensable qu'on la propageât
systématiquement, afin de faire sur ce point
[l'éducation du public. Dès que lo peuple serait
familiarisé avec ce projet, on convoquerait
hme convention nationale qui organiserait un
"référendum. Cinq années suffiraient, d'après
l'orateur, pour accomplir cette œuvre impor-
tante.

Le docteur Jameston, premier ministre du
Cap, a applaudi à cette motion , en constatant
de son côté avec satisfaction les progrès de
l'esprit de tolérance dont les deux races blan-
ches de l'Afrique du sud font preuve vis-à-vis
l'une de l'autre au sujet de la question des
langues. Il a, du reste, admis l'équité du prin-
cipe de l'égalité des deux Janguea

Comme première sanction pratique de la
motion Malan, le docteur Jameston a proposé
que la conférence intercoloniale des chemins
de fer et-douanes, qui se réunira en février
ou en mars prochain , examine, à l'issue de
ses travaux, ce projçt de fédération et pré-
pare ainsi les voies à une réunion nationale
de délégués.

La crise de l'armée française

A propos de la démission des trois officiers
généraux Hagron , Metzinger et Michal, les
journaux ministériels prétendent que cette
démission collective est uniquement.motivée
par l'application de la nouvelle loi militaire
qui fixe à deux années la présence des jeunes
Français sous les drapeaux.. En l'affirmant,ils
poursuivent un double but: d -bord convain-
cre ces généraux de révolte contre une loi ré-
publicaine, et ensuite les dénoncer comme
hostiles au service de deux ans, qui a la fa-
veur de la très grande, maioçttê du pays.

Mais, si l'on ne peut contester que les résul-
tats de l'application de la nouvelle loi mili-
taire et le renvoi anticipé de la classe de 1903
sont une des raisons déterminantes de l'acte
de ces trois généraux,il faut cependant recon-
naître qu'ils ont cédé à d'autres considéra-
tions. Et c'est ici mettre le doigt sur le mal
qui ronge l'armée française, dont elle peut
mourir s'il n'y est porté prompt et énergique
remède, écrit-on au «Journal de Genève».

Autrefois, bien qu'ils n'y fussent plus obli-
gatoirement tenus, les ministres de la guerre
se guidaient, ponr les proraotions,sur les notes
d'inspection. Il était rare qu 'un officier , pro-
posé pour le grade supérieur par l'inspecteur
d'armée, ne fût pas inscrit au tableau d'avan-
cement, et nommé à son beat e. Il n'en est plus
de même aujourd'hui. Non que les notes des
inspecteurs d'armée soient systématiquement
négligées, mais elles ne gardent toute leur va-
leur que si le sujet a donné des preuves ma-
nifestes de son républicanisme et de son phi-
losophisme, s'il est radical tout au moins et
libre-penseur. On a rétabli la cote d'amour :
seulement, au lieu qu'elle opère contre les
juifs, elle opère contre les catholiques. Elle
n'en est pas moins détestable.

Ce régime'donne des résultats fâcheux au
point de vue professionnel et au point de vue
moral Les officiers qui veulent arriver quand
même se soucient moins d'affronter leur mé-
tier que de faire leur cour, en exagérant leur
zèle républicain , aux dispensateurs des gra-
des ; et les autres, ceux qui par conviction ou
par dignité observent une réserve décente,
finissent par se décourager de toujours mar-
quer le pas et n'apportent plus le même cœur
à leur mission, qu'ils n 'accomplissent que par
acquit de conscience, sans cette ferveur, cet
enthousiasme qui seul est fécond.

C'est de quoi se sont aperçus les généraux
Hagron, Metzinger et Michal, d'autres aussi
Ils ont insisté pour que cet état de choses
changeât. Et c'est parce qu'on ne leur a pas
donné satisfaction qu'ils sont partis. Il est à
craindre que leurs décisions n'aient pour ré-
sultat d'augmenter encore la dépression dont
souffre le corps des officiera Hier, la congré-
gation ' romaine était toute puissante dans
l'armée; aujourd'hui, c'est la congrégation
.maçonnique. Mieux vaudrait pas de congré-
gations du tout

Confédération général, du patrasat

La confédération générale du travail n _
qu'à se bien tenir, écrit-on de Paris.

Voici qrfertface d'elle menace de se dres-
ser, à brève échéance, la < Confédération gé-
nérale du commerce, de l'industrie et de-"agri-
culture-, ou d'un sous-titre à la fois plus
.expressif et pins simple, la * Confédération
générale dn patronat*.

«Il faut à tout prix améliorer, discipliner Iè
patronat Les patrons ont besoin autant, sinon
plus que les ouvriers, de conseil et de direc-
tion».

C'est en ces termes que M. Guerchoux, fon-
dateur de la «Confédération générale du pa-
tronat», expose l'idée maîtresse de la nouvelle
société.

Déjà un certain nombre de commerçants
notables de Paris et de la banlieue ont accepté
de faire partie du conseil d'administration.
Mais c'est en province que M. Guerchoux
compte recruter le plus d'adeptes.

Quel est, en définitive, le but de la nouvelle
confédération? De grouper moralement les
délégués des unions, ligues et syndicats com-
merciaux, industriels et agricoles, pour pren-
dre en commun les résolutions nécessitées
par la défense de leurs intérêts respectifs et
protéger la vie économique du pays, compro-
mise par les menées incessantes des fauteurs
de grève. Aux efforts constants de la C. G. T.,
pour aboutir à la proclamation de la grève
générale, la C. G. P. compte opposer, avec
non moins de ténacité, la recherche efficace et
constante des moyens propres â enrayef ce
mouvement, partout où il serait tenté de se
produire.

Une sorte de parlement commercial se réu-
nissant une fois par mois, plusieurs fois si les
circonstances l'exigent, organisera la lutte et
prendra les décisions nécessaires, qu'un co-
mité d'action, composé de sept membres mu-
nis de pleins pouvoirs,sera chargé d'exécuter.
Et, bien que la politique soit bannie du sein
de la confédération, celle-ci se propose d'ins-
tituer dans chaque arrondissement un délégué
officiel, chargé de transmettre aux élus de
l'arrondissement les décisions du comité d'ac-
tion, et de peser sur eux, au nom de la confé-
dération, pour qu 'ils adoptent et soutiennent
devant le parlement les décisions intervenues.

Ainsi,la C. G. P., à l'image de la C. G. T.,
deviendra un véritable organisme, représen-
tant l'unité patronale corporativement organi-
sée sur le terrain économique.

Elle ne se préoccupera point d'enrayer le
mouvement ouvrier déjà accompli, mais elle
s'efforcera de maintenir ce mouvement sur le
seul terrain où une entente soit possible : le
terrain économique pur.

ETRANGER
Une chatte qui sauve son maître. —

Une chatte qui prévient une catastrophe et
sauve son maître de la mort, voilà qui n'est
pas banal C'est pourtant ce qui s'est produit
l'autre nuit, au n° 82 de la rue de la Folie-
Regnanlt, à Paris.

Le rez-de-chaussée de cet immeuble est oc-
cupé par la boutique de l'ébéniste Delfino.
Celui-ci a aménagé sa chambre dans son
atelier.

Il était un peu plus de minuit, lorsque les
époux Blayon, — les concierges, — dont la
loge est coutiguë à la boutique de l'ébéniste,
furent réveillés par les miaulements de la
chatte de M. Delfino.

Ils allaient se rendormir, mais les miaule-
ments reprirent sans discontinuer.

Ayant prêté l'oreille, les concierges crurent
percevoir dans l'atelier de l'ébéniste un cré-
pitement de flammes. Ils ne se trompaient
pas : un incendie s'était déclaré dans la bouti-
que voisine. Ils se levèrent en hâte et comme
ils sortaient de leur loge, ils virent venir vers
eux Delfino qui étreignait la chatte sur sa
poitrine.

A demi-asphyxié, l'ébéniste expliqua que
sa chatte venait de le sauver de la mort

— Elle m'a sauté sur la poitrine et m'a ré-
veillé, dit-il. Sans elle, j'aurais été brûlé vil

Dans la boutique , le feu faisait rage.
Le^ pompiers ne tardèrent pas à arriver et,

au bout d'une demi-heure, l'incendie était
éteint

Mystérieuse rencontre. —En se rendant ,
vendredi, à son travail, dans la banlieue de
Versailles, un ouvrier agricole rencontra, au
pied d'un arbre, un jeune homme sans con-
naissance, de mise élégante, le visage recou-
vert d'un mouchoir.

Il prévint aussitôt le garde-champêtre qui
manda un médecin , lequel donna ses soins à
l'inconnu.

Dans ses poches, on trouva une carte de
visite au nom de Mme Pierpont Morgan, et
portant quelques lignes d'une écriture de
femme en langue anglaise, un porte-monnaie
contenant des monnaies américaines et un
bulletin de consigne attestant un dépôt de
bagages fait en gare Saint-Lazare, à Paris.

On se demande quel est ce mystérieux
étranger.

Le médecin qui lui a donné ses soins, estime
qu'il est en présence d'un cas de léthargie ou
d'une tentative d'empoisonnement

L'odyssée d'un f orçat f rançais. — Un
individu nommé Guérin, principal témoin, a
comparu vendredi devant la Central Crimi-
nal Court de Londres. Condamné par la cour
d'assises de la Seine anx travaux forcés à
perpétuité, pour avoir fait sauter à la dyna-
mite le coffre-fort de _*« American Express
Co », en compagnie de Chicago May, une ar-
tiste, et interné à l'île du Diable, il s'en
échappa, voici deux mois.

n faillit être tué d'un coup de revolver par
Chicago May et son ami Smith. Ces deux
derniers ont été condamnés pour ce haut fait

Quant à Guérin, ne pouvant être extradé à
Ja demande de la France, en vertu de la loi
britannique, ce pouvant être jugé en Angle-
terre ponr un crime commis en France, il
mène à Londres la vie d'an citoyen cn bonne
harmonie avec les lois et les hommes et peut
avouer, comme devant le juge, les fautes de
son passé avec un sourire bienveillant

I_i___r__c_iQj_ de l'absinthe. — Depuis
hier la vente de l'absinthe est prohibée en
Belgique en vertu d'une loi votée Pan dernier
p. dont voici le toztai

1
«La fabrication, le transport ainsi que la

détention pour la vente des absinthes sont in-
terdits sons peine d'une amende de 26 à 500
francs et d'un emprisonnement de huit j ours
à six mois».

Une e-mairesse ». — Dans le village hon-
grois de Kœrysona (Autriche-Hongrie), tous
les hommes,} compris le maire.ayant émigré,
les femmes, demeurées seules, ont élu une
j eune fille de vingt-quatre ans comme «mai-
resse», ainsi que quatre autres comme mem-
bres du conseil C'est la première fois qu'un
cas de ce genre se produit en Autriche-Hon-
grie.

Mystérieux attentat. — Vendredi après
midi, une Munichoise a été attirée par une
dame jusqu'à Darching, près Munich , sous le
prétexte de visiter une villa. En route la
dame en question fit tout à coup quelques pas
en arrière, déchargea un coup de revolver sur
la Munichoise et la blessa assez grièvement
au cou. L'auteur de cet attentat prit ensuite
la fuite et n'a pu être retrouvée jusqu'à pré-
sent

Ballon perdu. — Le ministre de l'inté-
rieur d'Espagne a télégraphié à tous les ports
de la côte du Levant et à tous les consuls en
Algérie d'activer leurs recherches pour re
trouver le ballon «Maria ïheresia», trois tor-
pilleurs sont partis de Valence pour aller à
sa recherche.

Les poudres américaines. — Le «Berliner
Tageblatt» annonce que les fabricants de pou-
dre non syndiqués de Washington ont fait
remarquer au gouvernement qu'il n'était pas
impossible que d'autres explosions se produi-
sent à bord des vaisseaux de guerre, parce que
la poudre sans fumée livrée par le trust de la
poudre était de mauvaise qualité. Ils deman-
dent une enquête.

SUISSE
Manœuvres du 1" corps. — Voici le

programme des manœuvres d'automne qui
commenceront dans les parages d'Orbe et
d'Yverdon :

Entrée en service le 26 août Du 27 au 31
août, exercices dans le cadre du régiment et
de la brigade. Dimanche 1er septembre, repos.
Les 2 et 3 septembre, manœuvre d'attaque et
de défense d'une position de campagne forti-
fiée près de Pbmy-Cuarny.

Mercredi 4 septembre, remise en état Les
5, 6 et 7 septembre, les deux divisions du
corps d'armée manœuvreront l'une contre
l'autre, sous la direction du commandant du
I" corps.

Dimanche 8 septembre, repos. Le 9 et 10
septembre, manœuvres du corps d'armée
contre une division combinée qui sera consi-
dérablement renforcée. Elle comprendra 17
bataillons, neuf escadrons, trois compagnies
de mitrailleurs, 12 batteries et les services
spéciaux!

Mercredi 11 septembre, revue. Jeudi 12,
licenciement

Dès le premier jour du cours préparatoire,
les unités devront se considérer comme en
état de guerre. Les exercices seront toujours
à double action. Chaque soir, la troupe devra
être en parfait état de préparation et les avant-
postes seront posés pour la nuit

Les voleurs internationaux. — Les es-
crocs qui, chaque saison, opèrent dans les
trains en Suisse, ont repris cette année leur
activité.

Vendredi, au moment où un voyageur, M.
Moro, Espagnol,montait à Berne dans le train
qui part pour Zurich, il constata qu'il avait
été soulagé de son portefeuille, contenant 2400
francs en billets de banque.

M. Moro signala immédiatement le vol à la
police, mais jusqu'ici, on n'a retrouvé aucune
trace du voleur.

MLMoro portait en outre sur IuLune somme
égale à celle qui lui a-été volée, mais il l'avait
prudemment placée dans unepoche intérieure
de son gilet.

Les pêcheurs suisses. — La société
suisse de pèche aura son assemblée générale
les 17 et 18 août, à Genève. Les participants
se réuniront le 17 dans l'après-midi, à Nyon,
pour visiter rétablissement de pisciculture,
remarquablement installé, de M. Worth, à
Promenthoux ; le soir, aura lieu à Genève
l'assemblée des délégués.

L'assemblée générale aura lieu le dimanche
matin, après une promenade sur le lac. Le
professeur Forel présentera un rapport sur la
pêche dans le lac Léman. Le professeur Heus-
cher parlera du transport des poissons vi-
vants ; il présentera et expliquera l'appareil
qu'il a construit avec le mécanicien Weber et
qui a donné les meilleurs résultats à l'exposi-
tion de Zurich.

La question de la bière. — Les bras-
seurs et cafetiers de Bàle sont plus que j amais
aux prises à propos de la fameuse question de
la bière en bouteilles.

Au manifeste des brasseurs,les cafetiers ont
répondu par un pamphlet virulent, prenant
en outre à partie les sociétés de consomma-
tions.

Le public considère la lutte d'un œil peu
favorable se doutant bien, qu'après tout, c'est
lui qui paiera les pots cassés.

Comme nous l'avons déjà dit k boycottage
qui avait été prononcé contre la seule brasse-
rie Feldschlos-chen, à Rheinfelden, a été
étendu à celles du Lowenbraû et du Cardinal,
à Bâle. Les intéressés étudient les moyens
d'amener du dehors assez de bière pour suffire
aux besoins de la population : toutes les bras-
series de Bàle seront alors boycottées. Une
décision définitive sera prise à ce suj et à la
prochaine assemblée des cafetiers, convoquée
pour cette semaine.

BERNE. — WiHen E., récidiviste, depuis
quelques mois sous le coup d'un mandat d'ar-
rêt pour vol à La Chaux-de-Fonds, faisait les
rfoins dans les *a-vJrons de Tramefaa Décou-
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vert par la gendarmerie, W. réusait â s'esqj ifc
ver à deux reprises. Poursuivi une troisième
fols, dans un fourré, il parvint encore à gagner1
la grande plaine du Cernil, où une chasse eu
règle eut lieu, chasse à laquelle de nombreux
faneurs prirent part Le fugitif avait beau-
coup d'avance, mais, à bout de souffle, il se
cacha dans d'épaisses broussailles. Les fau-
cheurs et faneurs lancés à sa poursuite, pas-
sèrent devant lui sans l'apercevoir, mais les
deux agents le découvrirent et l'arrêtèrent

ZURICH. — Dix-huit mille citoyens ont
demandé récemment par voie d'initiative,
la re vision du code pénal zuricois dans le sens
de l'insertion de dispositions spéciales rela-
tives aux délits de grèves. Le gouvernement ,
zuricois soumet au Grand Conseil un projet ,
qui répond à cette pétition.

Les nouveaux articles atteignent : 1. le délit!
d'instigation, publique ou privée, à des actes '
passibles du code ou à la résistance à des me- '
sures officielles ; 2.1e délit de suspension dolo-
sive d'un service public par des fonctionnai-
res de l'Etat ou de la commune; 3. le délit da
violation de domicile, commis par irruption
dans un chantier, un atelier, un bureau, etc.,
ou par refus de quitter de tels lieux, sur la
sommation du maître de céans.

Le gouvernement n'a pas fait entrer dans
son projet les attroupements et les excitations
générales à la haine de classes par la voie de
la presse ou des discours.

SOLEURE. — Entre Granges et Reiben,
un cycliste vit soudain se porter devant lui
un gaillard qui faisait mine do ne pas bouger
et qui finit par l'injurier grossièrement Le.
cycliste, un solide luron, eut tôt fait d'empoi*
gner le malotru qu'il chargea sur son guidon
et toujours pédalant, lui administra une maî-
tresse râcléa Puis, il laissa retomber l'indi«
vidu au beau milieu d'un buisson d'épines.
En voilà un qui n'y reviendra pas 1 Ajoutons
que les injures du «gaillard» n'avaient rien
d'humain ; c'était un gros... toutou !

ARGOVIE. — Lors de la récente fête de
chant du Seethal, la société Mânnerchor, de
Meisterschwanden, avait été gratifiée de
l'avant-dernière couronne. L'accepterait-on,
ou ne l'accepterait-on pas? tel fut le sujet
d'une première discussion animée.Finalement
on garda la couronne, mais comme, décidé-
ment, l'honneur était peu brillant, la société
décida d'enterrer en grande pompe la malheu-
reuse couronne. Le chœur se réunit au grand
complet et suivit le convoi funèbre des pauto
vres feuilles de laurier, qu'on avait entourées
de crêpe I Prières des morts, chants d'adieux,
tout y passa, et cela en pleine cantine de fête.
Puis de la tribune réservée aux orateurs,, la
couronne disparut dans une fosse creusée au-
dessous I

GENEVE. — Se jugeant offensé par un
article du «Journal de Genève» où il était mis
en cause, M. Dide, ancien sénateur français,
établi à Genève, a envoyé ses témoins à M.
Micheli, rédacteur en chef du journal, pour
lui demander une rétractation ou une répara-
tion par les armes.

Les témoins de M. Micheli ont simplement
invité M. Dide à porter ses griefs devant les
tribunaux , s'il le jugeait bon.

M. Dide n'aura pas son duel et peut-être
dédaignera-t-il le moyen , moins éclatant sans
doute mais sûrement plus rationnel qu'on lui
indique, de trancher le différend. Il aurait
certainement mieux fa it de songer au ridicule
qui s'attache chez nous aux provocations de
cette nature.

— Désireux de voir du pays, deux enfants,
âgés chacun de 13 ans, s'étaient enfuis, il y a
quelques j ours, du domicile paternel Très
inquiets sur leur sort, les parents firent re-
chercher les fugitifs par la police, qui parvint
a les arrêter dans un village du canton de
Vaud. Les deux j eunes voyageurs ont été con*
duits, vendredi soir, au vielon, où le com~
missaire de police Perrier, après leur avoir 1

fait une sévère admonestation, les a rendus à,
leurs parents, domiciliés dans le quartier de/

Saint-Gervais.
FRIBOURG. — Les entrepreneurs qui re-

construisent Planfayon viennent d'avoir quel-
ques ennuis avec leurs ouvriers. A l'occasion,
de la levée d'une charpente, on avait oublié
de payer le verre traditionnel à quelques tra-
vailleurs. Les oubliés se dédommagèrent en;
faisant le lundi bleu et en se livrant à des
manifestations. Puis, pour corser le pro*
gramme, il fut décidé de réclamer une aug-
mentation de salaire : 3-4 centimes par heure.
La propagande faite dans les chantiers amena
la cessation à peu près générale du travail.
Cent cinquante ù cent soixante-dix ouvriers,
se mirent en grève. Quelques réfractaires fu-
rent molestés ; la préfecture de Tavel dutin-
tervenir. Les entrepreneurs en cause ont'du
donner satisfaction à leur personnel et les ou-»
Priera ont repris le travail.
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'Ô Ŝ ê ^̂ ^̂fÈ&S&Sê l̂ ^&!&&Sfŝ ^̂ S^̂ '̂^^ ŜSS^s^

rkMPïïiPTi ta „
,
_ ii pp__ MiUilulll uiliulllu U QUI UDOUO

Les ohangements d'adresses (envois de la FEUILLE
D'AVIS à la oampagne, eto.) devenant touj ours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à la-
distribution de leur j ournal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et. la nouvelle adresse.

La finance prévue pour : tout changement est de
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Administration de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

RASSËRIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir et jours suivants

Pour quelques représentations seulement
Rentrée des

DAULAN ET CLAN
M. Q. MARRIS

[Ue MARISKA, genre « Paulette Darty »
Se recommande, Th. Bellini.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R I C H
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours à fin 1906 : 194 millions.
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions. ï

La plus grande mutuelle suisse et celle-qui fait de beau-
coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous .es bénéfi-
ces ïont retour aux assurés.

Rentes viagères anx meilleurs tans

S'adresser h M. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment àe 3
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectas et tarifs B
franco sur demande. 9

—___B_____________________________¦______ _—¦HB________B

BRASSERIE HELVÉTIA
a - Ge soir

1ERNIÈRE REPRÉSENTATION
de la troupe

SATOB'S FBÈBES
M. STERVAL I M»° R. D'ARGENTAN II M. SATOR'S, A.,
teentrique danseur | comique gommeuse j , comique typique

- Saynètes, duos, etc. '
Grand succès!! Grand succès!!

Se recommande, A. JBLirschy.

Paragrêle
M_f. les assurés dont les vignes ont été atteintes par la grêle

doivent établir leurs demandes d'expertises snr les for-
mulaires a ce destiné (Déclarations de sinistre, feuilles jaunes)
qu'ils peuvent demander soit à la Direction à Neuchâtel, soit k l'agent
local.

Art. IO des statuts : « Le sociétaire dont les vignes ont été
» frappées par la grêle doit en aviser, par écrit, le directeur
» de l'association, immédiatement et au plus tard dans la nui-
» taino. Passé ce terme, aucune réclamation n est admise...

lies demandes d'expertise adressées anx agents ou
verbalement à la Direction ne sont donc pas admises.

La Direction.

* Monsieur > t
X le Dr A. VOGLER et Ma- \*t
v dame ont la joie d'annoncer * *
«j* à leurs amis et connaissan- > «
X ces, l'heureuse naissance de \ \
gp leur f ils, $î FRÉDÉRIC-ANDRÉ |
.*.' .' ¦ Neuchâtel, 27juillet 1907. *

Société neucMteloîse
DESmiasio-vs'

La le annuelle d'été
aura lieu cette année, D. V„ le.
mereredi 31 juillet, à Tra-
vers.

La réunion du matin aura lieu _
9 h. ̂ j, au Temple. Celle de l'a-
près-midi à 2 h,, dans le même
local.¦ On chantera dans les psautiers
des deux Eglises.

Tous les amis des Missions sont
^ invités à y assister.

PENSION
Qn recevrait quelques pension-

naires pour la table. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 664 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nevi-
¦chàtel. 

Sr Ch. 3eann.rst
'Dentiste américain - Treille 10

ABS OEBn
JUSQU'AU 20 AOUT

MARIAGE "
Suisse allemand, habitant Neu-

châtel, âgé de 30-âns, avec 25,000 fr.
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 ïrxépro-
-chable ; fortune n'est pas deman-
dée. Ecrire sous N. R. 122 poste
.restante, Ville.

On écrit des Diablerets (Ormonts) :
Jeudi dernier , une fête intime réunissait t*

foule des hôtes des Diablerets vers la chapelle
anglaise, si pittoresqnement située sur son
rocher. On y célébrait un mariage, non point
de quelque couple du grand monde, mais qui

f f t f -  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

- ; —«_—>—- _̂__»¦> «

A la montagne

Celui qui achète pour 20 cent, un rouleau
•de Citrol , peu» se préparer eu quelques minu-
tes 6 verres d'excellente limonade. Le nouveaq
Citrol se distingue de l'ancien en ce qu'il ne
renferme pas de saccharine, se dissout comme
un morceau de sucre, même après des années.
Il n'y a rien de plus agréable — et de meài-
lenr marché — que le Citrol pour calmer la
soif. En même temps, le Citrol calme les
nerfs et provoque l'appétit. Ceux qui boivent
du Citrol ne souffriront jamais de la constipa-
tion. C'est pourquoi le Citrol est recommandé
par les médecins. On re trouve dans tous les
.magasins. Se méfier (Le» c_mt_efaconfl. G 77&Ï

Chacun son propre
tabricant de limonade



n'intéressait pas moins chacun ; c'était celui
de M110 Huguenin, la lillé du regretté et sym-
pathique écrivain et peintre neuchâtelois, Os-
car Huguenin, avec M. F. Lange, fils de l'an-
cien directeur de la sucrerie do Monthey,
actuellement directeur d'une grande fabrique
semblable ù Cologne.

Dans la chapelle, ornée de verdure et de
fleurs , la bénédiction nuptiale a été donnée
par l'oncle de la mariée, M. le pasteur Wagner,
d'Aigle. Il faudrait un reporter plus au cou-
rant pour décrire la richesse et la fraîcheur
des toilettes, mais rien de plus gracieux que
la vue du cortège, la charmante mariée en
tète, descendant la colline pour se rendre à
l'hôtel où avait lieu le repas de noces dans la
salle des fêtes.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 27 juillet
Dans la nuit de vendredi à samedi, vers

11 heures, la tranquillité de nos rues a été
troublée par des hurlements et des mélopées
sauvages que poussaient une bande d'étudian-
tes slaves, dont la bonne humeur se manifes-
tait d'une façon quelque peu trop évidente.

Au coin de la rue Fédérale, du reste, le
concert prit fin brusquement, grâce à l'inter-
vention de la police qui, après échange d'ex-
plications... sur un ton des plus criards de
la part de ces dames (î), emmena les trop
exubérantes académiciennes au clou.

Los noctambules bernois et les badauds —
il s'en trouve partout et à toute heure —
escortaient le convoi et donnaient à entendre
que toutes leurs sympathies se trouvaient —
la chose est rare — du côté de la police et ce
fut au milieu d'un grand concours de specta-
teurs que ces malheureuses cantatrices prirent
le chemin du violon.

Comme vous voyez, chez nous, la police ne
badine pas avec ce qu'on appelle ici, bien à
tort , les Russes, elle les entoure d'une sollici-
tude vraiment paternelle.

Je n'ai jamais étésuspect de sympathie pour
ces mal peignés, mais, dans le cas particulier,
ii me semble que le -guet» a été un pou vil II
aurait suffi de prendre les noms — une opé-
ration diablement compliquée, je veux bien —
de ces dames et de les renvoyer... quitte à les

-citer plus tard pour scandale nocturne.
La police, incontestablement, se montre

plus clémente pour les poivrots indigènes et
combien de fois, rentrant un peu tard , j 'ai
rencontré des pochardszizaguant d'une arcade
à l'autre et chantant ou plutôt hurlant à plein
gosier sous l'œil bienveillant des sergents de
ville. Mais ils chantaient en allemand et leur
laouti familiers n'éveillaient point le cour-
roux des agents.

Je crois cependant vous avoir fait observer
déjà, dans mes lettres précédentes, que cette
hostilité de notre population envers l'élément
russe qui fréquente notre Université n'était
pas due seulement au préjugé, mais que nom-
bre de ces jeunes gens, par leurs allures désa-
gréables, contribuaient à entretenir l'antipa-
thie dont ils jouissent (î).

A CERNIER

Favorisée par un temps idéalement beau,
la réunion des gymnastes neuchâtelois à Cer-
nier a eu hier un plein succès.

Dès 7 heures du matin uno foule de gym-
nastes arrivaient de toutes les parties du can-
ton, traversaient le village, tambour battant,
pour se diriger sur l'emplacement de fête.

Cette réunion a eu le caractère d'une fête
fort bien réussie ; les différents comités ont
travaillé activement, la place aménagée, tout
à côté de la Halte de Gymnastique, était ins-
tallée pour satisfaire les plus difficiles.

Environ 400 gymnastes ont pris part aux
différents concours, et une foule énorme, très
sympathique, a suivi avec intérêt les nom-
breux travaux, dont beaucoup étadect très
bien exécutes. L on n a eu à enregistrer que
des accidents sans aucune gravité, — l'organi-
sation avait prévu un service d'ambulance
fort bien compris.

Commencés à 8 heures du matin, les tra-
vaux de concours se sont poursuivis jusqu'à
midi pour reprendre à 3 h. '/_. Le jury a dé-
claré s'être trouvé, d'une manière générale,
pleinement satisfait des travaux exécutés.

Après le banquet, servi par groupes dans
les différents hôtels du village, les gymnastes
se sont réunis sur la place de l'Hôtel de Ville
pour former le cortège prévu au programme.

Ce superbe cortège à la tête duquel se trou-
vait la dévouée fanfare l'Union Instrumentale
de Cernier-Fontainemelon, encadré d'une foule
compacte et des plus bienveillante, a parcouru
les rues du village pour se rendre sur l'em-
placement de fête et reprendre les dh-érenis
exercices.

Pendant l'après-midi, l'Union instrumentale
de Cernier-Fontainemelon a agrémenté la fête
pendant que s'exécutaient les luttes diverses et
les derniers concours de sections.

A 6 h. 3/*i Ie Jury, après avoir fait la criti-
que de cette réunion cantonale, a proclamé les
résultats suivants:

Sections, — 1™ catégorie. — La Chaux-de-
Fons, Abeille, 59-202-; La Chanx-de-Fonds,
Ancienne, 5°v_24; Le Locle,. Ancienne, 58^.624,
Neuchâtel, Ancienne, 58,344

IImo catégorie. — Fontaines, 58*—; Le Lo-
cle, Griitli, 56,705; Môtiers, 52,553; Saint-
Biaise, 51,843.

Engins. — P° catégorie,. — 1. Fmd Henri,
Le Locle (Grutli), 56,7â;2. Ochsner Henri,
La Chaux-de-Fonds (Abeille), 56,50.

Hm° catégorie. — L Klopfer, Alphonse, Neu-
châtel (Ancienne), 56-50$ 2. Calame, Albert,
La Chaux-de-Fonds (Ancienne), 5.1*75.

Nationaux. — I" catégorie. — Kohler, H1,
Fontaines, 78,25 ; Hurnberset, Jean, Le Locle,
.78.

H"10 catégorie. — Vollery, Jules, Fontaine-
melon, 73,25; Peter, Arnold, La Chaux-de-
Fonds (Abeille), 73,25, ex aequo.

Le président du jury, après avoir proclamé
les résultats qui précèdent, a annoncé que les
diplômes et les résultats du concours de -cette
journée seraient remis sans être proclamés,
aux moniteui- des différentes sections concur-
.rentes.

Réunion cantonale des gymnastes neucbâteloïs

NEUCHATEL
Course de motocyclettes N-euchâtel-

Chaumont. — La course de motocyclettes
organisée hier par 1'«Union motocycliste ro-
mande » a très bien réussi Aucun accident à
signaler.

Voici les principaux résultats de cette
épreuve :

Course 1: 3 l/s HP et au-dessus. — 1. Benoit,
Saint-Aubin, sur moto Moser, en 7 m. 47 s. ;
2. Ch. Allig, La Chaus-de-Fonds, en 7 m. 57s..;
"3. Cobioni, Môtiers, en 8 m. 44 s. ; 4 A. Allig,
La Chaux-de-Fonds, en 8 m. 47 s.

Course 2. 2 */« à 3 \_ HP, — 1. Loçhe_s
Saint-Aubin, sur - Zédel», en 10 m. 6 s.;
2. Toucher, Neuchâteli sur moto Moser, en
11 m. 17 s. j 3. Ttmeoni, en 1„ m. 8 s_ ; 4 Tri-
pet, Neuchâtel, en 12 m. 31 s.

Course 3 : Jusqu'à 2 lk HP;— 1. Domenjoz,
Genève, sur « Moto-Rêve > , en 11 m. 3 s.;
2. Vibert, Genève, sur « Mato-Bêro », en
11 m. 19 s. ; 3. Vautravers, Saint-Aubin, sur
moto Moser, en 12 m. 17 s. ; 4 Locher,
Saint-Aubin, sur « Zédel », en 15 m. 13 s.

Benoît de Saint-Aubin gagne la grande
coupe offerte par l'U. M. R. destinée au meil-
leur temps.

Accidents. — Dimanche matin, vers 9 heu-
res, une voiture du tram de la ligne de Cor-
celles, qui rentrait au dépôt de l'Evole, a eu,
un essieu cassé vers l'aiguille d'entrée du dit
dépôt Le service de la ligne de Boudry-
Evoïe-Place Purry en a quelque peu souffert
jusqu'à 11 heures.

— Dimanche matin, Mme Junod , victime
edu grawe accident signalé dans notre journal
fctsemaine dernier-, a succombé à sef brûlmes,

— Dimanche soir vers 9 heures, un chat,
conduit par un homme de Saint-Biaise, en.
état d -briété, est entré en collision à Monruz,
avec une voiture de tramway qui était arrêtée.

Une dame se trouvant dans le char a été-
précipitée sur le sol, mais elle s'en tire heu-
reusement avec des blessures de peu de gra-
vité. ...

Pincé. — La gendarmerie vientde procéder
; à l'arrestation d^m jeune homme de 25 ans».,

, Accu_é-d_tre _ __te_r d'uu vol dWrt- __ -_50i

francs commis en octobre dernier au préjudice
de l'office de photographie V. Attinger.

Le voleur a fait des aveux complets ; il est
originaire dc la Suisse allemande et n'en est
pas à son premier coup.
Dons reçus au bureau de la c Feuille d'avis de

Neuchâtel », en faveur du fonds de courses
de vacances en 1907:
Un groupe de consommateurs à l'hôtel du

Soleil, 5 fr. ; produit d'une collecte faite à un
souper d'amis au Café du Jura par M, Wen-
ger-Seiler, 22 fr. — Total à ce jour, 337 fr.

POLITIQUE

DANS LE MIDI
Ferroul reste en prison

La cour de cassation a rejeté le pourvoi du
Dr Ferroul et de ses codétenus, contre l'arrêt
de la cour de Montpellier refusant leur mise
en liberté provisoire.

La grève électorale
On annonce de Montpellier, que la grande

majorité des comités de défense viticole ont
proclamé la grève électorale. Un grand nom-
bre de comités ont désigné ou désigneront
cependant aux électeurs, sans distinction poli-
tique, un candidat de protestation viticole, là
où une candidature politique se produirait.

Le comité de défense viticole de Bèziers
ayant publié un appel aux électeurs pour les
décider à s'abstenir lors des élections canto-
nales assurant que les urnes seront surveillées
et les votes contrôlés, l'autorité administra-
tive estime que c'est là un acte d'intimidation,
sur lequel l'attention des autorités judiciaires
sera appelée.

Le comité viticole de l'arrondissement de
Perpignan a acclamé la candidature de défense
viticole du Dr Ferroul.

— M. Caillaux a décidé d'envoyer un ins.
pecteur des finances dans le Midi, pour con-
trôler les dépenses des municipalités de
plusieurs communes de l'Aude, notamment de
Narbonne.

Conseillers municipaux condamnés
Le tribunal correctionnel de Narbonne a

jugé samedi matin trois conseillers munici-
paux de V-flesèque-les-Corbières^Aude) pour-
suivis pour avoir adressé au préfet de l'Aude
des lettres conçues en termes injurieux. L'un
d'eux, qui s'est reconnu l'auteur de ces lettres
que ses deux collègues se sont contentés de
signer, a été condamné- à quinze jours d'em-
prisonnement; les deux autres à huit jours de
la même peine avec sursis.

La russification de la Finlande
Le tsar a refusé de sanctionner le bill de la

Diète finlandaise tendant à refuser cPadmet-
tre dans l'administEation finlandaise des
agents qui ne seraient pas Finlandais. Cette
attitude marque un important changeaient de
politique et une nouvelle-tentative pour russi-
fier la Finlande_La,plupart des fonctionnaires
de la chancellerie et le gouverneur général
sont Russes.

L'armée révolutionnaire
Le «Novoïe Vrémia» rapporte que la police

a découvert une c. îspiration contre la vie
d'un ministre, tramée par une organisation
militaire révolutionnaire. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

Plusieurs arrestations ont été opérées dans
le régiment de la garde Semenoff à Saint-
Pétersbourg. Des documents subversifs ont
été trouvés.

Le général Suroff a été nommé comman-
dant du régiment en remplacement du géné-
ral Cschwikver, qui passe à la direction du
corps des pages, c'est-à-dire à l'école mili-
taire. Le gouvernement blàsme Cschwikler de
son manque d'énergie en présence de la pro-
pagande faite dans l'un des plus fidèles régi-
ments de là garde.

Satisfaction japonaise
La presse japonaise est unanime à approu-

ver la nouvelle convention coréenne. On es-
time qu'elle assure au Japon une autorité
suffisante pour mettre à exécutian son pro*
gramme de réformes et pour développer la
prospérité de la nation.

Les journaux font l'éloge de la sagesse
qu'accuse la politique du marquis Ito, politi-
que pleine de tact et do patience. Ils déclarent
que fe sort futur de la Corée est entre ses
propres mains. Si elle observe les termes du
nouvel accord, elle conservera certainement
,sou intégrité et sa situation prospère. Mais si
•elle a recours une fois de plus à ses armes ha-
bituelles, l'intrigue ct la perfidie, l'annexion

-, deviendra inévitable.
Quant à l'envoi d'une nouvelle brigade ja-

ponaise, cette mesure, déclare-t-on, n'a pour
but que le maintien de l'ordre et la sécurité
des personnes et des biens dans le aud de la
Corée, insuffisamment protégé à l'heure ac-
ituelle.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sente, «péclal d» la f __J« _>•__« de TteudstUt)

Conseil national
Zurich, 28. — Dans l'élection d'un conseil-

ler national du 2m° arrondissement fédéral, en
remplacement de M Berchtold , décédé. M.
KoHer, syndic de Thalwil, a été élu par _ 179_

voix contre 4771 à M. Greulich, candidat so-
cialiste. La majorité absolue était de 6531
voix.

Aubergistes et brasseries
Zurich, 28. — Les organes de la société

des aubergistes du çauton et de la ville de
Zurich ont décidé-dc boycotter toutes les bras-
series de Baie et de Rheinfelden, qui livrent

Lde _a bière dans le canton du Zurich jusqu'à,
ice qu'elles aient adhéré à la convention eignée
entre les brasseries et les aubergistes de Zu-
rich et qu'il soit arrivé un arrangement entre
ces brasseries et les aubergistes de Bàle au
sujet de la question de la bière en bouteilles.

Effondrement
Thoqne, 28. — Dimanche matin, un peu

après 9 heures, le toit du pavillon Jakobs
Imbeli, un point de vue au-dessus de Thoune,
s'est effondré. A ce moment se trouvaient dans le
pavillon M. Bœgli, mattre secondaire de Berne,
avec sa femme, ses trois filles, ainsi qu'une
demoiselle Veillard, du Jura. M"0 Bœgli a été
tuée ; les autres personnes griève,ment bles-
sées. Les causes de re_c_-±ce__ent du pavillon
ne sont pas encore établies.

Dans le Midi
Paris, 28. — Les électeurs sont peu nom-

breux dans le Midi pour le renouvellement
des conseils généraux. Les bureaux de vote
de plusieurs communes de la région de Bè-
ziers, de Perpignan et de Narbonne n'ont pas
pu être formes. Dans beaucoup d'autres com-
munes, les salles de vote sont ouvertes, mais
aucun électeur ne so présente. On ne signale
jusqu'ici aucun incident A Lezignan, un ad-
joint du maire avait ouvert la salle de vote à
7 heures du matin, mais aucun électeur ne se
présentant, il s'est retiré après avoir attendu
une heure.

Au Maroc
. Tanger, 28. — On confirme les bruits sui-
vants lesquels un combat a été engagé par la
meballa contre les tribus hostiles. El Guebbas
a reçu un courrier annonçant que la mehalla
avait fait des prisonniers et disant que l'en-
nemi subissait des pertes considérables, mais
on n 'a pas de nouvelles de Baissouli ni de

. Mac Lean.
Tanger, 28, —- La mehalla chéiilienne a

attaque, samedi, un village situé sur la fron-
tière du territoire de la tribu des El Kaar,
où se trouve Raissouli. Les troupes ont incen-
dié le village, tué plusieurs indigènes et fait
de nombreux prisonniers.La victoire est com-
plète. On n'a pas d'autres détails.

Incidents militaires
Paris, 28. — Plusieurs journaux publient

des dépêches de Perpignan annonçant que
des incidents se sont produits vendredi soir,

,au 53M de ligne, désigné pour tenir garni-
.son à Perpignan et dont le coionel viont d'être

frappé de trente jours d'arrêts pour avoir fait
des démarches auprès de parlementaires dans
le but d'obtenir le maintien de son régiment à
Tarbes. Trois cents hommes se sont réunis
dans la soirée, dans la cour de la citadelle, et
ont décidé de faire une démonstration pour
quitter Perpignan et rentrer à Tarbes par 'le
train de nuit Quelques instants après, les
clairons sonnaient en effet l'alerte et tous les
hommes descendaient dans la cour do la ca-
serne en tenue de campagne, prêts à partir.
Les officiers intervinrent et, après de grands
efforts, réussirent à ramener le calme et à
faire rester la troupe.

Paris, 28. — Le -Journal» raconte que des
officiers du 151"" ayant chanté au camp de
Chalons une chanson se terminant par les
mots de « Vive l'empereur », les officiers de
3aint-Cyr firent des observations à leurs collè-
gues et une plainte aurait été adressée par la
voie administrative au ministre de la guerre.
On dit même que des cartels auraient été
échangés. «

Refus d'arbitrage
Caracas, 28. — Le ministre des affaires

étrangères du Venezuela a remis au ministre
des Etats-Unis la réponse du gouvernement
vénézuélien à la seconde proposition de M.
Elihu Root, ministre d'Etat, qui désirait que
l'on recourut à l'arbitrage sur cinq revendica-
tions américainea Dans cette réponse, le gou-
vernement vénézuélien persiste dans son refus
de tout arbitrage.

Dans certains milieux, on craint une rupture
diplomatique entre les deux pays.

En Corée
Séoul , 28. — Le ministre de la maison im-

périale et le garde des sceaux, récemment
nommés par le marquis Ito, ont reçu l'ordre
de réformer la cour dans un délai de trois
mois, sinon leur nomination serait rapportée.
Cette mesure aurait pour but de mettre fin
aux intrigues de l'ex-empereur qui aurait en-
voyé un commissaire en Allemagne le 23 juillet

Séoul , 28. — Des gardes sont placés le long
des voies ferrées. Tous les quartiers sont par-
courus par des patrouilles de troupe régulières.

Des soldats coréens ont attaqué des agents
de police, puis, après avoir vaincu leur résis-
tance, ils ont saccagé des maisons japonaises,
dont six habitants ont été blessés. Les autres
ont été poursuivis dans la direction du fleuve
et se sont réfugiés à bord de bateaux.

A Belfast
Belf ast, 23. — Des scènes extraordinaires

se sont passées samedi dans une caserne de la
police. Les agents se sont réunis dans la cour
pour demander une augmentation de paie
L'inspecteur de la police leur ayant conseillé
de présenter leur demande sous une forme
plus correcte, les hommes insistèrent Ce que
voyant l'inspecteur quitta la caserne. Un des
agents, chef du mouvement adressa un dis-
cours aux hommes. Les agents le portèrent en
triomphe, puis sortirent de la caserne, par-
coururent les rues de la ville et se rendirent à
la douane où ils ont tenu un meeting en plein
air.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 28. — 500 agents de

police à cheval, trois compagnies d'infanterie
et 100 agents de sûreté ont opéré dans la nuit
de samedi, dans les chantiers de la Neva, une
perquisition au cours de laquelle une grande
quantité de cartouches et de brochures révo-
lutionnaires ont été saisies.

Des ouvriers dissimulés dans un champ
voisin ont tiré sur la police, mais personne
n 'a été atteint

Russie et Japon
Saint-Pétersbourg, 28. — La convention

de navigation et de commerce avec le Japon,
ainsi que la convention sur la pêche, établies
toutes deux sur la base des articles 11 et 12
du traité de paix de Porlsrnouth, ont été signées
dimanche au ministère des affaires étrangères.
Après l'échange des instruments de ratifica-
tion , les deux actes seront publiés.

Bagarre
Quimper, 29. — Une grave bagarre a eu

lieu dans le canton de Plougastel, à Plazenet,
¦dont M. Lebail, député, est le maire.

M. Chamaillard, sénateur conservateur, a
été blessé, sa voiture a été brisée. Des coups
de revolver ont élé tirés.

A Plazenet, la mairie est barricadée.
Ferroul

Paris, 29. — Le Dr Ferroul, maire démis-
sionnaire de Narbonne, porté candidat par le
comité viticole, a été élu conseiller général de

"Perpignan.

Brève et désordres
Saint-Dié (Vosges), 28. — Des incidents

très graves viennent de se produire à Raon-
l*Etape.Lcs ouvriers d'une importante maison
de cordonnerie en grève depuis plusieurs
joui - se sont formés dimanche après midi en
colonne compacte pour se porter, au nombre
de 1100 environ , au devant des ouvriers des
papeteries d'Etival , venus pour manifester
avec eux.

Les agents de la force publique ayant voulu
s'opposer à cette manifestation, une bagarre
s'en suivit ; le capitaine de la gendarmerie a
été sérieusement blessé, un commissaire spé-
cial a été malmené et plusieurs cavaliers
désarçonnés.

Devant l'attitude menaçante des grévistes,
[les sapeurs ont dû charger. Les manifestants
ont élevé des barricades la Place des Halles,

La foule est très surexcitée. Le sous-préfet
vient de partir pour se rendre snr les lieux.
Des renforts vont être envoyés.

Epinal , 29. — On mangue de renseigne-
ments absolument précis sur la façon dont la
bagarre de Raon l'Etape s'est développée.

On dit toutefois que c'est le capitaine de
gendarmerie qui aurait tiré le premier, ayant
déjà été jeté à bas de son cheval, blessé à la
tète par une énorme pierre et sentant sa vie
cn danger.

Au même moment une grêle de pierres et
des coups de revolver sont partis du côté des
grévistes.

Un gendarme a eu alors les deux cuisses
traversées par une balle.

Dans la bagarre, sept chasseurs ont été
blessés, dont deux officiers ; les blessures de
l'un d'entre eux sont considérées comme sé-
rieuses.

Le capitaine dc gendarmerie a été griève-
ment blessé, ainsi que quatre gendarmes.

Un gréviste a été tué, un autre est mourant ,
une dizaine sont blessés. Los gendarmes ont
tiré après sommation.

Saint-Dié , 29. — Au cours de la bagarre
de Itaon-l'Etape , deux officiers de cavalerie
et cinq chasseurs ont été blessés.

Quand le cap itaine de gendarmerie a été
atteint à la tète, les gendarmes sont interve-
nus pour le dégager , mais ils furent assaillis
à leur tour.

Le préfe t est venu d'E pinal en automobile ;
le sous-préfet est sur les lieux.

A 11 heures du soir, le calme était rétabli.

Les automates des Jaquet-Droz. — Les
trois petites merveilles sont depuis quelques
joui - exposées à Bienne, où elles attirent une
foole de curieux de la ville et des environs.
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RéGION DES LACS

Subventions. — Le Conseil fédéral a allouéi
au canton de Neuchâtel 20 % des frais de con-;
struction de chemins forestiers dans la forêt,
communale des Baj^rds (devis 46,500 fr_,
maximum 9300 fr. ) et 20 % des frais de con-
struction de chemins forestiers dans la forêt
communale de Fleurier (devis 98,964 fr. , ma-
ximum 19,792 fr. 80).

Tribunal cantonal. — On se souvient que
le détenu Weingartner, au cours d'une éva-
sion, avait été frappé d'une balle, par le gen-
darme Wydler de Boudry. Weingartner avait
intenté un procès en dommages intérêts à
l'Etat de Neuchâtel Le tribunal a débouté à
l'unanimité Weingartuer de ses prétentions.

Comme il s'agissait en l'espèce de l'apptica-
!)ion du droit cantonal, le tribunal appréciait
souverainement et il n'y. a pas de recours-
possible, dit le « Journal de Neuchâtel _.

Gorges de l 'Areuse. — La société des
sentiers a décidé de poser en certains endroits
des tableaux avertissant les vélocipédistes
d'avoir à quitter leur monture sur le parcours
des sentiers-; en outre, si des plaintes fondées
parvenaient encore au comité il sera demandé
au département de police d'mterdire la cir-
culation des vélos sur tout le réseau, nombre
de sportmen en prenant un peu trop à leur
aise.

Fausse monnaie. — Nous avons vu, dit
l'« Impartial », une fausse pièce de 5 fr. assez
bten imitée quand à la frappe, mais très mau-
vaise de son. Il suffisait de la laisser tomber
pour se rendre compte, sans doute possible, de
la fraude. On fera bien de surveiller les pièces
qu'on reçoit, car on dit que jamais la fausse
monnaie n'a été aussi abondante que ces der-
niers temps.

La Chaux-de-Fonds. — La grève dea ma-
çons n 'est pas entiè-ement terminée Le tra-
vail a repris en partie, grâce à l'entente des
entrepreneurs avec le syndicat j aune, mais le
conflit n'en subsisterait pas moins. Un parti
d'ouvriers continue l'agitation et ï'intlmida-
¦ ûon à l'égard des travailleurs.
¦ n y a eu bousculade vendre_i soir à la sor-
tie d'un chantier près de la gare ; quelques
totwj illenrs ont été- -Mtfe«_«tvi__fltw: uneioule
'V- ¦

de jeunes gens qui les ont suivis jusqu'à leur
domicile.

L'anarchiste Bortoni devait conférencier
samedi soir au Stand.

— Un incendie a détruit samedi matin une
ferme aux Planchettes-dessous. Le mobilier
n'était pas assuré.

Le Locle.— Dans la ménagerie Holzmuller,
de passage au Locle, il est né quatre lionceaux,
dont trois vivants.

CANTON

Foins et sauterelles. — Dans la Gruyère,
certains versants ou certaines expositions sont
infestés par des légions de petites sauterelles.
Ces bestioles sauteuses et grouillantes dévo-
rent le jeune regain et font beaucoup de mai
Le promeneur qui traverse les près hantés
par cette vermine finit pas être ébloui et
excédé, tant il y a sous ses pas de bruisse-
ments et de bataille.

D'où viennent ces animalcules? Pourquoi
leur poste n'atteint-elle que quelques petits
territoires isolés ? Mystère.

Le Beaujolais ravagé. — Un véritable
cyclone a ravagé le Beaujolais.

A Beaujeu , notamment, une véritable trombe
d'eau s'abattit sur la ville, convertissant les
rues et chemins en torrents.

Les trains furent arrêtés par les amoncelle-
ments de terrains. On ne peut apprécier exac-
tement les dégâts causés par cotte tempête,
mais partout les vignes ont été ravinées, les
ceps arrachés; des murs ont été démolis. C'est
un véritable cataclysme.

Mm° veuve Penaud , soixante-cinq ans, a élé
emportée par les eaux, sans qu'on put lui por-
ter secours. Son corps n'a pas encore été re-
trouvé.

Cadavre retrouvé .— On mande de Saint-
Pétersbourg qu 'on a retrouvé en mer le cada-
vre d'un des officiers qui montaient le ballon
militaire qui s'est récemment perdu.

Accident de montagne. — Dimanche
matin, vers 6 heures, un jeune homme est
tombé du Hohenkasten, du côté de la vallée
du Rhin. Il a le crâne fracturé. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Appenzell. C'est un jeune
homme d'une vingtaine d'années, nommé
Emile Niederer, de Speicher, Appenzell
(R.-EL), n était cn compagnie de deux de ses
sœurs.

La guerre au talc. — On mande de La
Rochelle que lo juge d'instruction de Saint-
Jean-d'Angély a ordonné le renvoi devant le
tribunal correctionnel de 23 minotiers _qui ont
falsifié des farines par l'emploi du talc.

Pour conserver les cadavres. — Le
monde scientifique et médical romain est très
intéressé par les études faites par un apprenti
maréchal ferrant qui aurait retrouvé et per-
fectionné le secret de Gerolamo Segato pour
conserver intacts les cadavres au moyen d'une
injection qui tue les micro-organismes de la
putréfaction.

L'inventenr est un jeun e homme de vingt-
trois ans, nommé Pignotti, travaillant ac-
tuellement dans le cabinet d'anatomie com-
parée du docteur Grassi. Les préparations
forment deux séries : fraîch es et pétrifiées.
E'exemplaireie plus intéressant est le cadavre
d'un nouvean-né mort syphilitique. Ce cada-
vre fut reçu après dix jours de putréfaction
que l'injection arrêta complètement.

Pignotti compte développer sa découverte
vers une injection guérisssant certaines mala-
dies comme la tuberculose et le cancer. Pré-
parée à certaines doses et injectée à des ani-
maux vivants, l'injection n'a produit aucun
désordre dans l'organisme.

La chaleur tue. — Ou câble de New-
York que M.E_nest-S.Simon, grand négociant
de soieries de Lyon, arrivant d'Europe, se
serait suicidé dans un hôtel de Broadway. Il
aurait laissé une note disant que la chaleur
l'avait rendu fou. Peu avant, M. Simon avait
demandé une boisson rafraîchissante

Une autre tentative de suicide, commise le
même jour par une jeune femme, est aussi due
à la chaleur excessive qui règne actuellement
à New-York.

Menaces. — A la suite de l'assassinat en
plein Union square, du millionnaire arménien
Hovannes S. Favchanjian, dix autres riches
Arméniens de New-York ont reçu des lettres
de menace par lesquelles un comité secret ar-
ménien réclame à chacun d'eux une rançon de
10,000 dollars.

Les lettres ont été mises à la poste près de
l'Union square, où Haupazoumian a commis
son forfait, sur l'ordre, prétend-il du comité
révolutionnaire arménien.

Nouvelles diverses

Mademoiselle Marie Perregaux, à Cortaillod ,
Monsieur Richard Hall , en Suède,
Monsieur Georges Hall , en Amérique,
Mademoiselle Agaès Hall, à Cortaillod ,
Madame Hall-Cornetz, ains'i que les familles

Hall en Finlande , Cornetz , à Saint-Pétersbourg
et à Alger , ,

les enfants de feu H. Mentha-Godet , a Cor-
taillod et Vevey, Godet , à Neuchâtel et Au-
vernier , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perlo
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aiinée mère , belle-mère, grand'mère,
sœur et parente ,

Madame Cécile PERREGAUX-CORNETZ
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui , aujourd'hui

'27 courant , dans sa 79mo année , après une pé-
nible maladie.

Cortaillod , le 27 juillet 1907.
Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont pfiés d'as-
sister , aura lieu à Cortaillod , mardi 30 juillet-
à 1 heure après midi.

La fa mille aff l i g ée ne reçoit pas . 

Madame et Monsieur Burri-Ruf et leurs en-
fants : Arthur et Jeanne, Madame et Monsieur
Samuel Guillod-Ruf , Monsieur et Madame Ro-
dol phe Jacot et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Rodolphe Gollmann-Opprecht , à Schaff-
house , ainsi que les familles Ruf , Guillod,
Burri et Steiner ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère fille , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Mademoiselle BERTHE RUF
enlevée à leur affection aujourd'hui , 28 cou-
rant , à 9 h. _ du matin , après une longue et
pénible maladie.

Ne pleurez pas mes fcien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 30 courant , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg des Sablons -4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les maîtres voiturier» et
maîtres charretier» de Neuchâtel et en-
viron , sont informés du décès de

Madame Ï.OUISE JUNOD
épouse de leur collègue, Monsieur Charles
Junod , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 30 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins 16.
LE COMITÉ

Monsieur Charles Junod et ses trois enfants,
Madame veuve Kupfer , Madame et Monsieur
Caméliquo Kupfer , à Neuchâtel , Madame veuve
Juuod-Borel , a Marin , Monsieur et Madame
Paul Junod , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Guillaume Junod , à Neuchâtel , ainai
que les familles Kupfer , Laubscher, Padé, Co-
lomb , Ravicini , à Neuchâtel , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de leur bien.

, aimée épouse, mère ot parente',
Madame LOUISE JUNOD née KUPFER

que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , dans sa
46mo année , k la suite d'un douloureux accident.

Neuchâtel , lo 28 juillet 1907.
Que les jugements de Dieu

sont impénétrables, et que ses
voies sont incompréhensibles,

Romains XI , 33.
L'ensevelissement aura lieu mardi 30 courant ,

à 1 heure après midi.
La famille , profondément a f f l igée , ne rece-

vra pas.
Domicile mortuaire : Moulins 16.

On ne touchera pas. *~*
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS
Restaurant Bellevue, au Plan

A l'occasion de la reprise de l'exploitation
du Funiculaire , co soir

C©]¥CI__îfcT
par la Fanf are des Employés de tram
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BULLETIN METEOROLOGigUE — Juillet
Observations faites k 7 h. _ ,  1 h. H et 9 h. •/,
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