
Maison à rare
près la gare. Rapport 7 O/O. —
Etude Fernand Cartier, Neu-
châtel.

à Colombier
Terrain à bâtir , 500 m2, bien si-

tué à proximité de l'avenue de la
Gare. Quartier d'avenir. S'adresser
J. Rossi-Vogt, Colombier.

ENCHERES
Office des Poursuite s fle ïencMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le samedi
15 juin 1907, dès 10 heures
du matin :

1° ilu local des ventes, rue de
l'Ancien Rôtel-de-Ville :

1 portrait de femme , attribué à
Rembrandt , 1 dit de Madone (go-
belin florentin), 1 tasse Saxe, anse
cassée, 1 soup ière imitation Sè-
vres, des chaises, des tables ronde
et carrées , 2 cadres vues.

2° Sur la place du Temple-Neuf :
1 cheval , 1 char à pont , 1 char à
brancards.

La vente aura lieu contre argent
comptant ct conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel , 12 juin 1907.
Office des poursuites.

ENCHÈRES
de

chevaux et matériel rural
. BQUDKY

Santiûi 17. ju in 1007, dès
9 heures du matin, il sera
vendu par voio d' enchères publi-
ques, dans les-locaux occupés pré-
cédemment par M. Eugène
Moulin , messager à ISou-
dry, les chevaux et matériel ci-
après :

1 cheval manteau gris âgé cle 6
ans , 1 cheval blanc 11 ans , 1 che-
val manteau rouge âgé do 9 ans.
2 voitures , 7 chars de campagne ,
1 camion avec banc , -2 glisses , 1
charrue. 1 herse , 1 faucheuse , 1
tombereau , 1 hàche-paille , 12 col-
liers , harnais , 14 couvertures , 8
grclottières , 8 licols , .9 brecets à
vendange , 1 pompe à purin , brouette ,
{aulx , râteaux, fourches, meules ,
chaînes , cordes et poulie , 1 établi
de menuisier , scies , rabots , outils
pour carrière et quanti té d' autres
objets dont on supprime le détail.

Boudry,.4 jui n 1907.
Greffe de Paix.

Républi que el canton île Neuchâtel
f̂c,

VENTE BE BOIS
Lo département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 17 juin,
dès les 9 heures du mat in , les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Vanne! :

92 billon • sapin,
12 charpentes ,

112 stères sapin ,
37 stères hêtre,
17 lattes ,
3^4 tas de perches,

2000 fagots ,
2 tas de branches.

Lo rendez-vous est a la gué-
rite du Mont Vasselet.

Cernier , le 10 juin 1907.
L 'Inspecteur des forêts

R 595 N da 1V' arrondissement.

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

Les annonces reçues Û
avant 3 .heures (grandes |
annonces avant u h.) |
p euvent paraître dans te |
numéro du lendemain. S
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AVIS OFFICIELS
«yjB aJ COMMUNE

WI NEUCMTEL
PAIEMENT

DE LA

CoDlrMtion d'assurance des bâtiments
pour 1907

- •
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription com-
munale de Neuchâtel sont invités
à payer leur contribution d'assu-
rance à l'Hôtel Munici pal , 1" étage,
Caisse des Travaux publics,
de 9 heures du malin à midi et de
2 à 5 heures , dès cc jour au
14 juin inclusivement.

Les primes non payées dans ce
délai seront prises on rembourse-
ment aux frais des propriétaires en
retard.
Le taux de la contribution

est augmenté de lO °/0.
Neuchâtel , lo 15 mai 1007,

Conseil communal.
I «m, | COMMUNE

|||jj | Corcelles-Coraûntelie

Ventejte bois
T

^a
„ commune de Corcelles-Cor-

uiondrèche fera vendre par voie
d'enchères publi ques , le samedi 15
juin prochain , les bois ci-dessous
désignés , situés dans ses forêts du
chemin des Morts , de la Prise Imer ,
de la Lnsehe et des Chaumes.

1300 fagots hêtre.
8117 » coupe et éclaircie.

08 stères sapin.
50 » hêtre.
30 billons dubanl 15 m^ 24.
7 longes*
5 demi-toises mosets ronds.
4 tas de perches.

200 verges d'haricots.
2 tas de branches.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. Ji
du mat in , à Montc-zillon .

Corcelles-Corm ondrèche ,
10 juin 1907.

Conseil communal.

IMMEUBLE S
rjg^H. J. K MMIHiC''
sSnwJni$»K l'Iace-d'Àrines

^^_^____ï NE U C H A T E L

Vente d'un domaine
à Rochefort près Neuchâtel

tle 29 pose» environ, jar-
dins, vergers avec arbres
fruitiers , champs et prés
de montagne en partie
boisés. Grande maison
bien entretenue, 3 loge-
ments, grange, remise,
JCTirie pour 12 pièces.
Prix avantageux.

Elode JULES MRELET, avocat"
Rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel

A vendre maison d'habitation
avec local pour magasin, située à
!» Qraiul-ruo rue do l'Hôp ital , en
vUlc. Ra pport 7 *,V',V_

A vendre aux Saars, au
l>ord de ia routo cantonale , une

Iffaison d'habitation
comprenant rez - de - chaussée et
^tago. 7 chambres , 2 cuisines,
lwanderio et cave; eau , gaz , élec-
tricité. Jardin f ru i t ie r  de 400 m2
«ce pavillon. Belle situation , ar-
rêt du tram. Conviendrait pour
pensionnat.

A proximité: terrain de 1130
M»1. Vue splendide et ira-
P?t\nable. Conviendrait spéciale-
ment pour villa .

S'adresser au bureau de gé-
r&nct 'H .Jutai'. Sacc, 23, rue du
Château. Neocliûtcl.
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A AUVERNIER
Samedi 22 jnîsi 1907, a 8 heures dn soir, à l'hôtel dn

lac, a Auvernier, l'hoirie de Mmo Bellenot-Verdan exposera en
vente par enchères publiques , les vignes suivantes :

I. Cadastre d'Auvernier
Article 81 , f° 4, n° 6. Tombet, vi gne de 205 m2.

» 84 » 4 » 7. Tombet, vi gno de 43G » 1,239 ouv.
» 82 » 9 » 17. Tertre, vigne do 3687 » 10,474 »
» 83 » 12 » 29. Argile, vigne do 355 » 1,009 »
» 87 » 12 » 28. Argile, vigne de 833 » 2,360 »
» 85 » 5 » 24. Kozet, vigno do 493 » 1,401 »
» 88 »24 » 7. Kociiettcs, vigne de 482 » 1,369 »

II. Cadastre de Colombier
Article 97, f° 41, n° 9. lies Brena-Dessns, vigne do 1365 m2,

3,878 ouv .
Pour renseignements, s'adresser aux notaires A.-N. Brauen , a Neu-

châtel , ou E. Paris , à Colombier. 

Vente de meubles
et objets divers

Il sera vendu , par enchères pu-
bliques , jeudi 30 jnin, dès
9 heures du mutin, rue
Purry 8, 3m° étage, uno quan-
tité d'objets divers , outre autres :
2 lits complets, bois , et 1 de fer ;
1 canapé, 1 secrétaire, 1 table
ronde et 1 table de jeu , casier à
musi que, 1 buffet , tables de nuit ,
chaise pour malade , escalier, cou-
leuse, 1 fourneau , etc., etc.

Les objets pourront être visités
,1a veille , de 2-4 heures.

Neuchâtel , 12 juin 1907.
Greffe de Paix.

A VENDRE

OccasM jnlpe
A vendre une splendide pendule

neuchâteloise. S'adresser au. maga-
sin d'horlogerie F. Graf-Godel , mai-
son de la Feuille d'Avis .—

Plantons de poireaux
monstrueux de Carentan sont à
vendre chez Fritz Cosle,' horticul-
teur , Cormondrèche.

A vendre , faute d'emploi ,

plusieurs telles glaces
Demander l'adresse du n° 501 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel." BELLES

iu pays
An magasin da Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Télép hone 11

SOCIéTé M
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(MSûMMATION
~^s_ _̂_e___a

___m____—sX _—^
Briquettes de lignite, rhé-

nanes, les meilleures, à
3 fr. 90 les 100 kg. par 500 kg. au
moins ; à 4 fr. les 100 kg. par moins
de 500 kilos.

Anthracite de toute pre-
mière qualité, lavé et ta-
misé, de 30/59 mm. à 5 fr. 29
les 100 kilos.

Cette qualité , très profitable , ne
nous a valu quo des éloges l'année
dernière et nous pouvons la re-
commander chaleureusement.
Anthracite belge, marque-

«Brillant»
qualité exceptionnelle à 5 fr. 70

les 100 kilos
Bonlcts d'anthracite a

4 fr. 55 les 100 kilos
Boulets cle toute première qua-

lité , suivant détails et anal yse
comparative donnés dans la « Coo-
pération ».

Le tout franco à domicile,
en ville, sans répartit ion , paie-
ment dans la huitaine après livrai-
son.

Pour les domiciles très éloignés
de la gare de Neuchâtel , nous nous
réservons d'ajouter , au besoin , le
supplément des frais de camion-
nage que nous aurons nous-mêmes
à supporter.

Ces prix s'entendent sans enga-
gement , pour livraisons à l'arrivée
des wagons.

I, e<; «'ommandes de combustibles
peuvent être faites dans tous nos
magasins.

Tsii te Turin
VÉRITABLE

â A f r. le litre
Se recommande,

]. JCeckle, comestibles
6, Rue du Bassin , 6 - Téléphone 827

¦ P  ̂ 1

r, me ûu Seyon - jfeuchâtel - me in Seyon, 7* I
VÊTEMENTS LÉGERS I

pour les cfeialeaiF^ 1
VESTONS ALPAGA, noir, gris et dessins fantaisie, de . . 12.50 à 24.— |
COMPLETS COUTIL, dessins divers, de 12.50 à 25.— 1
VESTONS seuls, en coutil, col chevalière, pour bureau, de 5.75 à 8.50 |
PANTALONS BLANCS et ÉCRDS, très frais . . . .  5.75, 7.— et 9.— |

GILETS BLANCS ET FANTAISIE
C0STDMES GARÇONNETS, coutil lavable, de 3.50 à 14.—
CULOTTES ENFANTS, coutil, de 1.95 à 5.25
CULOTTES-MAILLOTS et CEINTURES POUR SPORTS.

Immense choix à tous les rayons.
¦i P IP B— m i l mm ________ ii mi ii TTrTïWtiiiiiii inn _— ——¦___

S 

Charrettes anglaises à to raies fl
me et deux places, en bois ct en 

rl& ï̂ïlŝ  K
er. Teintes modernes. iSëSl̂ a^S^^^^Bl

Dernière nouveauté zz&Êr

irenaut point de place dans les appartements et pouvant se
;r facilement d'une SEïJsLE MAIN pour monter et
sndre les escaliers. D© 25 à 36 fr*. SO.

\\̂ ^̂ mxx____ \_^ __î V̂ \\J **e construction trè»

- Vélocipèdes .'Enfants -
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_ij g Voir la suite des < A vendre » à la page deux.

BELLES PERCHES
grasses du lac

On se charge de les préparer
en filets

Palées - Truites - Brochets - Bondelles
SAUMON ROUGE

So/es et Turbots d'Ostende
Cabillaud

Aigrefins
Merlans

POULETS DE BRESSE
Canetons de Bresse

Pigeons romains
Poules à bouillir

GIBIER
Gigots de Chevreuils

Epaules de Chevreuils
Faisans dorés

Coqs de Bruyère
Poules de Bruyère

Gelinottes
Perdrix grises

Poules de" neige
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

¦IkLaimRPULENCEBi»
(EMBONPOINT)

disparait par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt: chez Dr
Louis BEIJTTJfc 'R , ainsi que
de l'Histosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.

On offre à vendre à bas prix ,
une bonne

|l [ ¦ H

à deux mains. S'adresser à M. Eu-
gène Moulin , Place du March é,
Neuchâtel.

Pains de 3 1*% et an détail

I1US1I PUIS!
Hôpital 10

| /A _0^^_^^-&>. Etes-vous mécontent de vous-même "? Comprenez-vous bien que |
1 S^r ^ "̂ _^\\ vous n '^"es Pas ce 

^u0 vous devriez ^re ? Craignez-vous les dangers
I t .̂ ^

iy/ 
v - . J^k inconnus et tressaillez-vous à des bruits soudains? Avez-vous froid

| ^^
asasaa-.iaimit -*-* Mf â 

^
-w

^ 
JT~ """""""̂ -s. aux mains, aux pieds ou à d'autres parties du corps? Avez-vous de

| _^^_-- ' _*.__& Bill • *^̂  f î_L_ e~ _ vi°lents maux de tête ou des douleurs intermittentes dans le dos
ET -̂ ^5»JM ' , J / *̂ *v ŷ=as= Vi 

/ Avez-vous de la difficulté à trouver le sommeil et vous levez-vou
i V 'sS '̂:̂ ^

_âî  ̂ \_ ~^_T / sûr ***""̂  J P*us fo^Sué que lorsque vous vous êtes couché? Voire estomac gon
^- -—aj^^  ̂ /^. ** Â$»HL "¦¦ A t_ _ r fle-t-il , et vous semble-t-il avoir des taches flottantes devant les yeux?
\ ̂^% Tp,*,*«a»/ ŝ 6ter»s^^\ J%r Maigrissez-vous? Votre mémoire est-elle défectueuse? Etes-vous

-1 ,̂ »
 ̂ V\. l\ ^"*%  ̂ ^ _̂W • «s^S^  ̂

oppressé après 
un 

tout 
petit effort ?

* :i ^VN^̂ _*»*» \ ^-  ̂ TÊT
^ 

^e sont —*• quelques symptômes de FAIBLESSE nerveuse. Cet
'1 ^%_§l§llllk..fl. * \ état résulte de surmenage, de constipation et de nombre d'autres cau-

^^^^^^^« ^V \ ses qui sont expliquées dans mon magnifique Livre illustré de 80 pages
I ^_^^^_ T»? i ue i'env °ie gratuitement sur demande.

I ' ' ^fl^̂ ^^n L'ÉLECTRO-VIGUEUR
I \m- 

" # \ "il \ du Docteur MACLAUGHLIN
v \VvS\\v ,0 fl ''/Il / , guérit les Désordres nerveux, les Maux ds Reins, le Lumbago,

1: \ \^v^ŝ ^ss
, 

V ^L \\J / 
les Rhumatismes, les troubles de l'EstomEc, du Foie, des Reins¦M *s. \v/\ ĵ\ x \ A^/j\|l|j( i» J* - et des Intestins, les Douleurs intermittentes, et cette impres-

| N^ Wx^ \ V _ Iv/Jl C y  ̂
sion âe fati9ue 1ue l'on a apre s que les autres traitements ont

i ~**̂  
^^ lO^v ^ V x i— 1  / /JL'^ < --̂ ^^" échoué. Elle vous donne le vivifiant pouvoir de l'électricité

I """""̂  Î ^VVV, v^p^L^TI ^-—* pendant que vous dormez, dans chaque nerf faible et malade,
«̂—« §U__ ^ii__>^\ { 1 [l?)l *—

S ' " *lans chaque muscle, tissu ou veine du corps. Elle chasse les
| < __~m-+~-^*̂ _r Se*__^ '&( _i) )  I £> À̂ ~~~~~I~"""x_ douleurs et la faiblesse, et répare les effets du surmenage et

m \~~~^ " S t  y ^Sf i S_Bmi i -rjr^^iN»v ^  ̂ de la fatigue. Après quelques jours d'usage, vous sentez qu'une
g \ y *ry f  /  / I I / n \ \\ \  nouvelle vie vous a été donnée.
1 /S J 7 l l I \ Y A \ \̂  Vous pouvez porter mon ELECTRO-VIGUEUR sans gène toute

• / '< r J 1 / 7 \ H \ \ \ 'a lu"t' e^ l'électricité infusée daas votre corps guérira tous vos Trou-
' / r f j \ }\ ^  Wes nerveux et vitaux , Maux de Reins , Rhumatismes, Troubles intes-

i I I [ Y \ tinaux , Faiblesse d'estomac et toutes formes do souffrances et de
1 ' t faiblesses. C'est un appareil pour hommes et pour femmes.

NP" \//~% l  IC t"_ K_y  g °~\ f "±  1 i n r~ ~  Di 1 >Q car toutes les drogues du monde ne rendront pas lo feuE_ V \.*r i—¦«_» k/ r\WVa u _-._- B-_— >_*»_» à volro sangj ___ Péleotricité à vos .nerfs. Vous ne pou-
I vez vous guérir en droguant votre estomac, car un tel traitement ne peut procurer aucune force.

I Si vous êtes fatigué des traitements qïii ont échoué, BON f
i je vous conseille d'étudier ana méthode, et lorsque vous pBr j g jj ^g Hlnstré gratuit YalQDt 5 fr
! aureas reconnu combien elle est raisonnable, venea et = , ^ ,, .r i r _ T t rrnirT ,„

¦ 1
| ' Docleur E.-S. MACLAUGHLIN , k
3 eSSaye_5-la. PJ , Boulevard Montmartre, Paris I

Je vous demande de lire mon livre et d'y puiser la confiance dans mes arguments . „lf, 3, ™,J™J?,?^?™!L 
C 

re 

I
1 L'usage de ma méthode assurera votre bonheur futur. graïuu sous envetoppe. i _

I Dr E.-S. MACLAUGHLIN , 14, boulevard Montmartre , PÂRSS ÎIZZIIIIIZZZ: I
3 ' Adresse _ I
rv_^^Lg€a£lii¥\_^P*^^ ma 

dinique 

reçoi7 [ ----- 1 j
»Mmux^L~-mll ___l__ x _

l
_ ,._,_^ai_v̂ _^X^

P._.e 
le la maison me comma-de

aa Adèle clientèle lo meilleur cigare,
, qualité , son exécution et son prix
iQant toute concurrence. En intro-

duisant cette marque spéciale d'une
qualité superflue , d'un travail irré-

tageux , je crois répondre à toutes
les exigences du fumeur , et c'est
avec orgueil que je la nomme

I MON ŒUVRE
I (Sumatra-Havanna)
I Envois franco contre remboursement en boîtes de 50 pièces
B 14 lr. les IO® pièces

|_M$£_7? CIGARREN- VERSANDHAUS
j ïfgrmann Xiefer, gâk B 6122

gO_W___aB——s mm\y gr2£~r~i2___, 68 ».

^̂ ^̂ | £es appareils a pz
lMv»\^^^*ê^S^^' ̂ 'JCCS (l°u^

es ^v un robinet (brevetés) de ia

^^M 
MAISOM JUMÏBR étBU H

I ̂ ^^^^^^^^^^ .
-v<jJ économi ques comme consommation de gaz

i^^S^t^^^§W'0'4 ©éj> ôt au magasin

¦BIB A. PEEEEG-AUX
l___l___iÎAl̂ ^ Faubourg 

cie 
l'Hôpital

II ^ f̂e^S NEUCHATEL
|̂ ^^^^^__y  ̂

Dei-nanclez 
les 

catalogues 
illustrés.

Travaux en tous pire à l'imprimerie 9e ce journal
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)  ABONNEMENTS

s an € mtit 3 mots
En ville fr. 8.— 4 »,—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse .... 9.— 4.Î0 x.l5
Etranger (Union postale). .5.— i».5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Temp le-TVeuf, i
Ye.lt au nutniro aux kiosques, dép ôts, etc.

1 *-

ANNONCES c. 8
«*»

Du canton : i ™ insertion, i à 3 lignes So ct.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S »
8 Iig. et plus, 1" ins., la lig. ou son espace j o »

"De ta Suisse et de Ve'tranger ;
i5 ct. la lig. ou son espace. »*"• ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardiTs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temp h-JVeuf , j
Le* manuscrits ne tont vas rendu *V i

* »



AYTS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j rDJKs-nsrRATioj v
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS

COLfllIR
A louer beau 1" étage de trois

chambres , cuisine avec eaii , grande
chambre haute, bûcher , cave et dé-
pendances , bien exposé au soleil.
S'adresser rue des Verncs n° 8.

A remettre
tout de suite joli logement,
3 pièces, gaz, part jardin , balcon.
480 fr. S'adresser 23, rue Neu-
châtel , Peseux , l°z. à .droite.

Même adreswe : Beau potager
à vendre.

Pour le t" juillet ou plus tard ,
à une personne seule, reconaraan-
dable, logement d'une chambre et
cuisine, situé rue Fleury. Prix 12 fr.
par mois. Demander l'adresse du
n° 469 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ttrand'rue : à louer , pour St-
Jean prochain , un appartement de
3 chambres et dépendances. Prix:
400 fr. S'adresser Etude Pe-
titpierre , notaire , Neuchâtel. c.o.

Séjour d'été
Chambre joliment meublée et

bonne pension bourgeoise sont of-
fertes par M"" sœurs Guye , aux
Bayards. Conditions avantageuses.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre ____%£&.
Ecluse 41, 3m" étage.
Jolie chambre meublée à un mon-

sieur de bureau. S'adresser : maga-
sin de papeterie, Terreaux 3.

Chambre confortabl e pour jeune
homme rangé . Louis Favre 13, 3mo .

A LOUER
une grande chambre et cuisine;
conviendrait aussi pour bureau.
Seyon 12, au i«. — S'adresser ma-
gasin Edouard Picard. c.'o.

LOCAL DIVERSES
A louer à Gibraltar, pour

tout de suite ou époque à conve-
nir , un magasin avec arrière-ma-
gasin et dépendances. Conviend rait
pour succursale quelconque ou en-
trepôt. — S'adresser Clos-Brochet
n° 7. c.o.

DEMANDE A LOUER

cfîâmbre et pension
Offres écrites sous lettres N. R. 496
avec prix , au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une personne
d'un certain âge, de toute confiance
et moralité , désire place auprès
d'un monsieur âgé, si possible pour
soigner son ménage. Excellentes
références. Demander r'adresse du
n° 500 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans, cherche
placo pour aider au ménage et
apprendre lo français. Les leçons
seraient payées à part. Offres au
pasteur Witzeinann , Ilolderbank-
Wildegg.

PLACES
i 

' 

On demande une

femme de chambre
de toute confiance , connaissant ser-
vice, couture et repassage. En-
voyer par écrit certificats et pho-
tographie à M. C. 499 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, pour tout de suite ,
une personne expérimentée , de
toute confiance , pour s'occuper de
tous les travaux d'un petil ménage
et soigner une personne âgée. —
S'adresser à M mo Ziegler , maison
de M. Ch» Zumbaeh , 2"> ° étage ,
près du tramway, Saint-Blaiso.

On demande , pour le 1" juillet ,
dans une campagne près de la ville ,

UNE JEUNE FILLE
sachant cuira et faire tous les tra-
vaux du ménage , pour les mois
d'été. — S'adresser Beaux-Arts 18,
dans l'après-midi.

On demande pour 8 à 15 jours
seulement,

Une jeune f llle
de confiance pour garder uu bébé
de 15 mois. S'adresser à Mme Feutz ,
boucherie do Villamont.

On cherche pour tout do suite
une bonne allé, de toute con-
fiance et hon/.ète, pour faire tous
les travaux d'un petit ménage , et
sachant cuire. Demander l'adresse
du n» 483 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. c. o.

On demande

«OUNE FILLE
protestante , de bonne sauté ,et
conduite , pour petit menace soigné
sans enfants ; aurait 1 occasion
l'occasion d'apprendre à faire une
bonne cuisine. S'adresser â M"1"directeur Bûtt ikofer , Soleure.

Une jeune fllle
propre et active est demandée pour
tout faire dans un ménage soigné.
Entrée tout de suite. Faubourg de
la Gare 5, rez-de-chaussée. c. o.
T _ Cnmîlla bureau de place-
JLld S cUUU-tï ment , Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
nage et pour café.

Mme Georges Courvoisier demande

UNE JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et
pouvant fournir de bons renseigne-
ments. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 70. c.o.

On demande une honnête et
active

«JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour s'occuper
du ménage. Bon traitement. S'a-
dresser chez M m° Cécile Dubois ,
3, rue Pourtalès , au 2me.

EMPLOIS DIVERS

JCospice k !a Côte
Sont demandés pour le 15 juillet

et le 1er août :
1. JARDÎXIEB capable, so-

bre et sérieux.
2. IKFIKHIES dévoué et

ayant à coeur le soin des malades.
S'adresser à SI. Jules Bon-

hôte-îtoulet, à Peseux.

Copiste
Une demoiselle habile et possé-

dant une belle écriture trouverait
occupation. Entrée tout do suite.
Offres écrites sous chiffres A. S. 498
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Garçon intelligent
de 19 ans , cherche occupation
quelconque chez des personnes ho-
norables pour apprendre le français.
Entrée à volonté. Alfred Baumann ,
Bognau , Mauensee. II. 3107 Lz.

SOCIETE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
de première classe

très bien introduite en Suisse, cherche des inspecteurs ainsi
que de

feoias agents
dans toutes les localités de la Suisse romande .

Ne seront acceptées quo des personnes rompues dans la branche
accident et ayant de bonnes relations dans lo monde industriel et dans
les meilleures classes de la société.

Fortes commissions , éventuellement salaires fixes , sont assurés ,
aux candidats sérieux et actifs, pouvant justifier de bons résultats
obtenus.

Adresser offres et références sous chiffres Z. I£. 03S3, a Bo-
dolphe Mosse, Berne. M. J. 7918
~~ i _ _ ~ ~  "~

MOBâUS
Un magasin do modes do la ville

demande une bonne ouvrière pour
le 1" septembre ; placo à l'année.

Demander l'adresse du n° 497 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

Une personne seule
travaillant dehors , trouverait à se
loger avantageusement en ville ,
dans des bureaux qu 'elle aurait à
soigner. S'adresser à M. Fernand
Cartier , notaire , rue du Môle 1.

Je cherche pour excellent do-
maine très peu morcelé , de la con-
tenance do 90 poses vaudoises ,

bon fermier
bien recommandé et muni de son
chédail.

Fontaine intarissable , vastes ins-
tallations , monte-charge , superbos
vergers. Entrée 1er mars 1908.

A. Jayet, régisseur , <Siez
s/ttrandsoii. II. 23.809 L.

Garçon libéré de 1 école , cherche
place où il pourrait apprendre en
mémo temps lo français. Entrée
immédiate. S'adresser à M. Zur-
milhle , chauffeur, Daro près Bel-
linzone.

On demande tout de suite un

do 17 ans , fort et robuste , comme
Ïiorteur de pain. S'adresser bou-
augerie Magnin , J.-J. Lallemand 7.

Maison de gros de la ville , cher-
clîe, pour le 16 juin ,

uns employée
connaissant bien la comptabilité et
sachant lo français et l'allemand.
Offres écrites sous chiffres Z. Z. 44G
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une femme cherche
des journées

S'adresser à L. D., rue des Mou
lins 15, 4m0 à droite.

On demande une
JEUNE FILLE

pou r servir dans un café cle tem-
pérance. S'adresser Epancheurs 5,
au café.

Mercerie-Bonneterie
Magasin de la place cherche

une kmm$z\k h_mm--is
connaissant si possible la branche ,
entrée immédiate.

S'adresser par écrit sous chiffre
R. P. 488 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Apprenti colir
Jeune garçon , de bonne conduite ,

trouverait place tout de suite à des
conditions favorables. Ecrire sous
chiffres F. Z. 489 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche garçon de 13-15 ans,
allant encore eu classe. Il appren-
drait l'allemand ainsi que le métier
de

tripier
Gage suivant capacités. Entrée im-
médiate sur désu-. A. Zehnder , tri-
perie, Tann p. Ruti (Zurich).

Un jeune homme
ayant terminé ses classes , pourrait
entrer immédiatement à l'Elude
de M. George Haldimann , avocat.
Adresser les offres à l'Etude , fau-
bourg cle l'Hô pital 6. c. o.

APPRENTI
Un jeune homme de bonne con-

duite , ayant terminé ses classes ,
pourrait  entrer tout de suito comme
apprenti de commerce au magasin
de fers et quincaillerie , II. Baillod ,
ruo des Epancheurs i-lj , Neuchâtel.

PERDUS
Perdu

mm piii©©»_&©:_
clans l'avenue du 1er Mars. Le rap-
porter contre récompense au ma-
gasin de parapluies Laufranchi &
C'«-, Croix-du-Marché. c.o.

A VENDRE
POUSSETTE

très peu usagée , en très bon état
d'entretien , à vendre. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 20, 2mo étage ,
devant.

Faute de place , on offr e à vendre
un excellent billard comp lètement
remis à neuf. Jeu de billes ivoire
et tous accessoires. S'adresser à
M. Constantin Boiie , café de l'Ave-
nue de la Gare , Colombier. V718N

fleéks anfipgs
A vendre , faute de place, quel-

ques meubles antiques bien con-
servés. Pour les voir s'adresser à
Ch. Stroele , tap issier , ruo de
l'Orangerie 4, Neuchâtel.

Pour Poussins
Farine d'orge

Millet blanc
Produits Spra Vs de Berlin

Phosphate de chaux , .
t-ex-a-rœ-Tie~viarïde

p* Jfagasm Wasserjallen
Rue du Seyon, NEUCHATEL

===== Téléphon e 263 ¦¦

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Spancheara , 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moseatel Misa
Vin de Madère

à i f r .  30 la bouteille, verre perd u
Nous reprenons les bout , it 15 ct.
A vendre , faute d emploi , un

potager neuf
S'adresser Jules Gra f , Parcs 7'J.

.OCCASION
A vondro une serre en fer

avec châssis. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet , 4, ruo du Musée.

Bp
On offre 34 stères cartelago sa-

pin et 4 stères branches sap in ,
ainsi quo des branches et rondins
foyard rendus à domicile. S'adres-
ser à Henri Monard , Petits-Ponts.

Propriétaires-viticnlteurs
offrent à vendre :

Vin ie Jfadâtel
1er choix

environ 25 ,000 litres vin blanc 1905,
en 6 vases,

2000 bouteilles vin rouge P.102.
800 bouteilles vin rouge 1903.

1000 bouteilles vin rouge 1904.
Adresser los offres sous H.4472 N ,

à Haasenstein «_, Vogler,
Neuchâtel.

A vendre

Me génisse
prèle au veau. — S'adresser Café
National , Bevaix.

AVIS DIVERS
""

On demande à louer

ni to cheval
pour la saison des foins. S'adres-
ser chez Charles Comtesse, à En-
gollon.

Avis aux instituteurs
Un élève du Gymnase de Berne

cherche à se placer pendant va-
cances juillet et automne chez uu
instituteur neuchâtelois , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec prix de pension ,
chambre et leçons cle français
sous chiffre E.4549 Y. à Haa-
gensteiu _ Vogler, Berne.

Eateair-Salon HELVETIE

Dimanche 16 juin 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

Macolin, Evilars
Gorges du Taubenloch.

en Menant l'Ile île Saint-Pierre
ALLER

DëpaTE Sa IMauc—Uei f r^trz o$™.
Passage à Neuveville 10 h. 30

» à l'Ile de Saint-
Pierre (côlé coid) 10 h. 40

» à Gléresse 10 h. 50
Arrivée à Bienne

(Beau-Rivage) 11 h, 35
RETOUR

Départ do Bienne
(Beau-Rivage) G h. —s

Passage à l'Ile de Saint-
Pierre (cote sud) 6 h. 35

» à Gléresse 6 h. 45
» à Neuveville 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

De Neuchâtel à l rc cl. 2me cl.
Bienne fr. 2.— fr . 1.50

De Neuchâtel' à Glé-
resse et l'Ile de
Saint-Pierre . . » 1.50 » 1.20

De Neuchâtel à
Neuveville. .< . » 1.20 » !.—

Do Neuveville et
Gléresse à Bienne » 1.— » 0.80

De Neuveville aille
de Saint-Pierre . » 0.80 » 0.60
Les enfants de 4 à 12 ans paient

demi-p lace.
La Direction.

Où un jeune homme de 17 ans
pourrait-i l apprendre

le français
(contre payement) dans famille par-
ticulière , pendant un temps indéter-
miné ? Adresse : J.Waldvogel , Bàle,
Riehenring 6.

Café k la Charrièri
CHAUMONT

Dimanche 16 juin 1997
dès 1 h. après midi

au jeu des 9 quilles
Valeur exposée 200 francs

Jeu complètement neuf
SE RECOMMANDE,

_E TENASfCIEB
En cas de mauvais temps, ren-

voi de huit jott—ST — - -K 608 N

Cors aux pieds
Excisions sans douleurs, sou-

lagement immédiat. — Traitement
de l'ong lo incarné , oi gnons , ver-
rues, etc. Consultations de 11 h.
à 3 heures.

G. GRISEL
masseur et pédicure

24, Avenue du 1er Mars, 24
TÉLÉPHONE

BiioipstoDiiaicDe
2, Bercles, 2

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu 'au 15 juin. Le
local est ouvert , dans ce but , les
samedis 8 et 15, de 1 à 3 h.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable, Zurich N. 59. A 2002 Z

LA BANQUE CANTONALE
continue h délivrer, à tous ses guichets dans le canton, des Sous de dépôt,
nominatifs ou au porteur , à 1, J8 et 3 ans, au taux do 4 % l'an.

Ces Bons sont émis pour n'importe quelle somme et portent intérêt dès le jour
du dépôt ; les Bons à 2 et 3 ans sont munis do coupons annuels d'intérêt.

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne
à 4 % pour les premiers 1000 francs ;
a 3 7* 7o P0111' les 4000 suivants.

Le versement maximum admis sur un livret est do 5,000 fr. ; co versement peut
être effectué en une ou plusieurs fois.

La Banque ouvre des comptes-courants aux conditions suivantes :
Comptes-courants créditeurs, sans commission 2 if i % l'an
Comptes-courants créditeurs, avec commission 3 7»% *
Comptes-courants débiteurs garantis . . . . 4 '/« % *

La Banque se charge de l'achat, la vente et la garde de titres. Elle
ne réclame aucun droit do garde. Elle prélève une commission d'encaissement de
7*. % sur les coupons. Sa commission sur les ordres de bourse est de 7* %>•

Escompte du papier commercial sur la Suisse, à . . 4 'j 2 °/ 0;
Négociation du papier sur l'étranger, au cours du jour ;
Avances sur titres (sans billet), à 4 i\% %/
Avances sur billets à S mois et sur céd ulcs à 1 an, à 4 '/a %/
Prêts hypothécaires, à 4 lf _  %.

Xa-ettres de crédit et chèques sur tous pays. — Renseigne-
ments sur placements de fonds et renseignements commerciaux.

Neuchâtel, 13 juin 1907.
LA DIRECTION

AVIS FBËALABLi:

PLACE DU PORT
Ponr la première ibis à Neuchâtel

le ___ __ ______
contenant 1200 personnes , protégées contre toutes les intempéries, —
Quantité de chevaux de race, 85 centimètres de hauteur, parmi les
plus petits chevaux du monde , dressés. Chiens, chats, singes dressés
et troupe d'artistes de premier rang.
Grande attraction Grande attraction

. LE CERCLE DE LA MORT
exécuté par M. Maurice GILET, cycliste aérien.

§A2_E»I UB 15 JUIN
à 8 h. y_ du soir

Première Grande Représentation
Dimanche deux grandes représentations

à 3 h. de l'après-midi et à S h. H du soir ; grande représentation
de gala

Tous les détails seront donnés par annonces et affiches.
_a Directions

I gérances. f itM et Vente d'immeubles i
Etude E. Savoie, notaire. 2, rue purry |

L'Etude de M. R. COURVOISIER
D' EN ©BOIT ET AVOCAT

à Neuchâtel, rue du Pommier n° H , sera fermée
dorénavant tous les lundis

M. Courvoisier se rendant ce jour-là à son bureau de Couvet.

it et Vente d'immeubles
E. Savoie, notaire. 2, rue purry

_P_E_¥^Ï©_¥ MAtTMCJABTEI*"
iESCHI sur SPIEZ maJ£%^£*S^

Prix modérés Prospectus à disposition
¦ ¦ ¦ ——¦ ¦ -M

Touj ours belle Macuîature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

4 |M BE U PBD1LL8 D'MS BE SBIHMSL

PAR

ANDRÉ THEURIET

de l'Académie française

— AhL. Et que vous a-t-elle répondu?
— Elle m'a répondu , s'exclama-t-il agacé,

elle m'a répondu que j'ai acheté assez cher le
repos dont je jouis maintenant , et qne j e ne
suis nullement propre à jouer les saint Vin-
cent de Paul ou les Bartholo...N'êtes-vous pas
de mon avis?

— Moi?... pas tout à fait , ri posta carrément
Mlle Liénavd.

—¦ Comment, protesta-t-il exaspéré, vous
voulez qn 'à mon âge je prenne la responsa-
bilité de surveiller, diriger et piloter dans le
monde une fille de dix-huit ans?

— j e comprendrais vos scrupules si, au
contraire, vous aviez encore vingt-cinq ans;
mais puisque vous me priez de vous parler
franchement , j e ne les admets guère de la
part d'un homme mûr et raisonnable, d'un
homme qui a eu autrefois une vive affection
pour la mère... Au fait,l'avez-vous réellement
beaucoup aimée, cette Charlotte d 'Hérelle?...

— Follement, passionnément... Et à cette
heure mon amour durerait encore si elle ne
s'était elle-même chargée de me désenchanter.

— Permettez-moi d'en douter.
— Ahl par exemple, je l'adorais, je vous lo

j ure !
— Soitl... En ce cas, reportez-vous au

temps où vous l'adoriez... SI alors elle vous
avait demandé un service analogue à celui
Coproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

qu 'elle réclame de vous aujourd'hui .cornment
auriez-vous agi?

— Le cas n 'est pas le môme, repartit-il en
ergolant.

— Absolument.. Supposez qu 'en ce temps-là
elle eût été veuve et vous eût supplié d'être le
protecteur de sa fille, auriez-vous hésité une
minute ?

— Non parbleu ! puisque j e voulais épouser
Charlotle.

— Et parce que vous ne l'avez pas épou-
sée... par sa faute ,j e l'accorde; parce que vous
avez souliert de celte déception vous vous hâ-
tez de vous défiler aujourd'hui!... Mais elle
aussi a souffert; elle a été douloureusement
punie de sa sottise, elle vous a confessé son
repentir , et quand , de son lit de mort , elle
sollicite de vous une dernière grâce, vous
faites la sourde oreille uni quement parce que
le service demandé va déranger vos habitu-
des !... Avouez-le, cela n 'est ni bien généreux
ni bien héroïque...

— Je ne suis pas un héros ! murmura
Claude.

ir • » . . . . .— v ous vous piquez néanmoins a être un
galant homme, rétorqua Naoine... Eh bien l à
mon humble avis, vous allez commettre une
mauvaise action.

— Hein? Comment?... Une mauvaise ac-
tion?

— Parfaitement... Dans sa lettre, Mme
Charlotte ne vous écrit-elle point qu'elle n'a
plus de famille, qu'elle se défie de celle de son
défunt mari.et que sa fllle, une fois orpheline,
se trouvera au milieu d'indifférents.sans amis
pour la protéger et la guider?... Est-ce exact?

— Hu i !... Je le suppose.
— Donc, dans ces tristes conditions.si vous

abandonnez à elle-même cette enfant de dix-
huit ans et qu'elle tourne mal, vous seul serez
responsable de ce qui pourra lui arriver do
fâcheux... Et je vous en avertis, vous vous
ménagerez ainsi un tas de remords pour vos
vieux jours.

— Mais, saperl ipopette ! obj ecta M. de Val-
bruant qui se sentait acculé au pied du mur,
mais, ma chère enfant , vous parlez de tout ça
à l'aveuglette... Je puis être un tuteur inha-
bile et exposer ma pupille à recevoir une
mauvaise direction... Qui vous assure que je
m'acquitterai de ces fonctions mieux qu 'un
autre?

— J'en suis certaine... Je vous connais :
vous êtes consciencieux et loyal , et, du mo-
ment où vous aurez accep té ce devoir , vous
mettrez tout votre cœur à le remplir jusqu 'au
bout. Osez donc vous calomnier et prétendre
le. contraire?

— Alors vous me conseillez de répondre
affirmativement?

— Vous m'avez demandé mon avis , je vous
le donne... Et notez, aj outa Nanine avec une
pointe de tristesse, que ma franchise est méri-
toire, car nous serons les premières à pâti r du
nouvel état de choses... Cette tutelle vous
absorbera nécessairement ; si vous vous atta-
chez à votre pupille, comme je le crois, vous
nous négligerez forcément et notre vieille in-
timité en souffrira.

— N'en croyez rien ! protes ta M. de Val-
bruant fort ému et lui tendant la main ;. notre
amitié n 'en sera que plus solide ; je vous de-
manderai souvent , au contraire, à votre mère
et à vous, de m'aider de votre expérience,
dont j'aurai grand besoin... Sapristi ! je ne
serai pas à la noce et j e ne me vois pas du
tout dans ce rôle de chaperon L. N'importe,
mon parti est pris et je vous remercie de
m'avoir fait envisager clairement mon de-
voir... Vous êtes une brave fille et un cœur
d*or...Maintenant je vous quitte pour aller ré-
pondre sur-le-champ à ce diable de notaire...
Excusez-moi !

III
Le jour même, en effet, Claude s'exécuta

bravement. Il écrivit à M" Noirot, notaire à
Besançon, qu'il acceptait la tutelle à lui défé-
rée par feue Mme de la Genevraye. cPaites

•

part de ma réponse à la j eune fille, aj outait-il.
et veuillez m'infonner de l'époque à laquell<
ma future pupille sera prête à partir pour le:
Corderies».

La lettre terminée, M. de Valbruant, poui
ne plus être tenté de changer d'avis, alla lui-
même la jeter à la poste avant la dernière
levée. Avec un «ouf!» résigné,!! écouta le bruil
de l'enveloppe carrée glissant dans la boite,
puis regagna son domicile et se mit à ar-
penter les allées de son jardin ,atin de ruminer
en plein air les conséquences de son acte
héroïque. Il était agité et ne songeait pas sans
effroi aux modifications que cette aventure
singulière introduirait dans son paisible inté-
rieur. Néanmoins, à l'heure du souper, il ne
parl a de rien à Catherinette. Au fond , bien
qu 'il eût la prétention de mener sa servante
au doigt et à l'œil , il n 'était pas trop rassuré
sur la façon dont elle s'accommoderait du
nouvel ordre de choses. Fidèle à son principe
de ne point gâter sa nuit par trop de préoccu-
pations, il ajourna la révélation à un moment
plus opportun et demeura muet jusqu 'à
l'heure du coucher.

Ce ne fut que le lendemain matin, au mo-
ment où Catherinette lui apportait son choco-
lat dans la salle à manger, que Claude déjà
botté et guêtre pour une promenade, se- déter-
mina à entrer dans la voie des confidences.

— A propos, commença-t-il en tournant
distraitement la cuiller dans la tasse bouil-
lante, j'ai une nouvelle à vous apprendre, ma
fille...

— Une nouvelle? répéta la gouvernante
qui, depuis la veille, était fort intriguée par
la mine soucieuse de sou maître; c'est donc
ça que vous aviez hier tantôt l'air tout chose...
Même que je songeais à part moi : «Je parie
que cette diablesse de lettre à cire rouge lui a
causé de la tablature... »

— Vous avez mis le nez dessus, Catheri-
nette, et la lettre m'a fortement tracassé...
Elle ne nous causera aucune tablature, je l'es-
¦

, père, mais pour sur elle amènera ici du chan-
i gement... Dans peu , ma bonne fille , les Cor-
i deries vont compter un habitant ou, plutôt

une habitante de plus... Voilà !
Catherinette écarquilla les yeux et joignit

¦ les mains :
; — Sainte Vierge I murmura-t-elle, ça se-
, rait-il que vous penseriez à vous marier,

Monsieur de Valbruant?
— Ne dites donc pas de bêtises ! riposta

Claude en haussant les épaules. Me marier,
moi, Dieu m'en préserve !... La personne que
j'attends est tout bonnement une jeune demoi-
selle dont j'ai été nommé tuteur.

— Bonté !... Une demoiselle... et de quel
âge, s'il vous plaît?

— Dix-buit ans... je crois.
— Vous croyez?... Vous ne l'avez donc ja-

mais vue?
— j amais... j e ne ia connais pas...sa mère

était une ancienne amie... Avant de mourir,
elle m'a prié de prendre chez moi cette enfant
jusqu'à ce qu'elle soit majeure...

— Une étrangère ! reprit Catherinette ahu-
rie, et vous avez accepté comme ça, tout de
suite, sans réfléchir ?... Ça ne vous effraye
pas de vous mettre sur le dos une pareille
charge... et coûteuse, sans doute, par-dessus
le marché?

— Assez de questions I cria-t-il impatientée.
D'abord Mlle de la Genevraye a de la for-
tune, et son séj our ici ne sera nullement une
charge coûteuse... Et puis, enfin , j'ai accepté ;
il n'y a pas à y revenir et j'attends ma pu-
pille cPun jour à l'autre...

— Mais...
— H n'y a pas de mais... Suls-je le maître

ici, oui ou non?
— Pour sûr, que vous êtes le maitre chez,

vous, Monsieur... Pourtant je ne crois pas
vous manquer de respect en vous priant de,
remarquer que je suis seule à la maison pour
faire tout l'ouvrage... C'est déjà une grosse,
besogne.,. Mais, s'il faut encore servir une

•

j eunesse qui sera peut-être bien exigeante,
vous êtes-vous demandé si la vieille Catheri-
nette y pourra suffire ?

— Ne vous inquiétez pas de ça... Nous trou-
verons dans le pays une « gâchette > qui vous
aidera et qui sera pour ma pupille une façon
de femme de chambre.

— Ha ! murmura Catherinette toujours ren-
frognée, c'est une autre paire de manches, et,
s'il arrive quelque grabuge, je m'en, lave les
mains... Permettez-moi seulement une toute
petite qn _tion encore... Où logerez-vous vo-
tre pupille ?

— Sacrebleu ! répondit Claude.il me semble
qu 'il ne manque pas de place... Nous avons
assez de .chambres à donner !...

— Des chambres, oui, il y en a, poursuivit
impitoyablement la servante; mais, Monsieur
de Valbruant, sauf la vôtre qui est en assez
bon état, les autres sont restées telles quelles
depuis la mort de vos pauvres parents... Ja-
mais on n 'y a fait une réparation ; les papiers
nrtî-^T f\T\ ly\rt «ftrt  Inri -FAS-S, /I + S*^.-* I—I r\ "i /-y . s-—*~ *_ . _  4- _-* .̂  r»auui eu luijues, les îeueueb uu juigueuii pus,
les cheminées fument... Quant aux meubles,
ils ne tiennent plus ensemble et datent du
temps de ma grand'mère !

— Bah ! répliqua Claude, nous choisirons
la meilleure pièce et,avec deux journées d'ou-
vriers, nous la rendrons très logeable... Ma
-pup ille n 'est pas une princesse et elle se con-
tentera de ce que nous pourrons lui offrir.

— Y pensez-vous, Monsieur?... Vous dites
que cette demoiselle est riche; de plus, étant
fille unique, elle a dû être gâtée et mise dans
du coton. Et vous vous imaginez qu'elle se
trouvera à son aise dans une de vos chambres
carrelées où manquent les objets les plus né-
cessaires?... Ah-1 bel ah! bé l vons êtes bien
loin de compte !

— Diantre 1 grogna Claude devenu rêveur,
voilà bien dos affaires I

(A suivre.)

;

La papille fle I. fle Valbruant
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Promesses de mariage

Pierre-Simon Christinaz , charpauticr , Fri-
bourgeois , à Cortaillod , et Sophie-Adélaïde
Leuba , née Glauque , cuisinière , Neuchâteloise,
» Neuchâtel.

Adrien-Rodol phe-Einmanuel Borel , hôtelier ,
à Nyon , Neuchâtelois , et Marcelle-Marie-Ma-
thilde-Enima Maenhout , sans profession , Belge ,
à Osteudo.

Charles-Edmond- Dellenbach , menuisier , Ber-
nois , et Henriette-Eugénie Amey, femme de
chambro , Française , tous deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
12. Auguste-Edmond Bovet , architecte, Neu-

châtelois , et Antoinette-Emma-Thérèse de
Cbambrier , Neuchâteloise.

Naissance
10. Alfred-Paul , à Alfred Sydler , menuisier ,

et à Cécile-Barbara née Koch.
11. Agnès-Marie , à Georges-Edouard Gerber ,

laitier , et à Anna-Maria née Brunuer.
11. Pierre , à Jules-Eugène Bugnon , institu-

teur, et à Marie-Adèle née Piaget-Rossel.
12. Charles-André , à Albert Hugi , restaura-

teur, et à Marte-Albertine née Meier.
Décès

12. Jean-Ernest de Pourtalès , rentier , Neu-
châtelois , né ie 30 septembre 182U.

12. Albert Eckardt, Saxon , no en 1895.

POLITIQUE
ltoyanme-Uni

Le parti national irlandais a délibéré mardi
snr la politi que qu 'il aura à suivre à raison
des récents événements, ct surtout sur son
attitude à l'égard du gouvernement Soixante-
cinq députés étaient présents ; on remarquait
l'absence de MM. Healy et O'Brien.

A l'issue de la réunion du parti , un mani-
feste qui confirme l'impression recueillie au
fendemain de la réunion de la convention na-
tionale de Dublin au sujet de l'attitude future
<fes Irlandais aux Communes a été publié. C'est
a politique du tout ou rien qui recommence.
Ole n'est pas faite pour embarrasser le cabinet
Campbell Bannerman dans son activité parle-
mentaire immédiate, puisqu'il a, sans les Ir-
landais, une majorité suffisante, mais elle est
de nature à créer des difficultés par la suite
Quand le grave problème de la lutte contre les
Lords se posera d'une façon définitive.

Le projet gouvernemental sera déposé le 24
loin et le premier ministre a annoncé que le
fexte en serait soumis une semaine avant la
discussion aux membres des Communes.

Bulgarie
Les négociations entamées il y a quelque

temps avec les professeurs de l'université re-
levés de leurs fonctions n 'ayant pas abouti à
un résultat, le ministre de l'instruction publi-
que s'occupe de dénouer d'nne autre manière
la crise universitaire afin d'assurer la réou-
verture des cours de l'université pour la pro-
chaine année scolaire. Mardi, en effet, a été
signé un décret nommant professeurs à l'uni-
versité quinze professeurs de l'enseignement
secondaire.

Portugal
L'impopularité du roi est certaine, écritron

de Lisbonne au « Journal de Genève ». Et
maintenant un grand mouvement républicain
entraîne le Portugal vers des destinées nou-
velles. Il aurait abouti peut-être depuis long-
temps à une révolution si un événement
diplomatique n'était venu l'enrayer provisoi-
rement: c'est de l'alliance anglaise que je
veux parler. Lorsque Edouard VII vint à Lis-
bonne, on jugea que cette visite sauvait pour
un temps la dynastie. Les Portugais sont des
gens pratiques; ils comprennent tout ce que
leur pays doit à l'amitié de la plus grande
puissance navale d'Europe. Les chefs de parti
ont fait trêve, d'autant plus qu au fond de
tout cela il y a la question de finance. Le sou-
venir de la triste crise des fonds portugais est
pour beaucoup dans l'animosité contre le ré-
gime monarchi que. Cependant on a compté
sur l'amitié anglaise, dès son début, comme
sur un gage de relèvement économique. -

Ce roi , si menacé", aurait dû être cent fois
plus prudent qu 'un autre. Il a eu le grand
tort d'attenter a la constitution. Il a voul u
esssayer du coup classique, de la création
d'un parti de cour qui roulerait les partis
anciens et donnerait toate l'influence à la
couronne. Joao Franco a été son mauvais
génie. La dissolution a été une folie et l'assu-
rance d'une dictature de trois ans en a été
une autre.

Deux entreprises se forment en ce moment
contre le roi , l'une républicaine et seule dan-
gereuse. Quant au coup d'Etat légitimiste,
personne ne le prend très au sérieux. Il est
peu probable qu 'un pays aussi près de la dé-
mocratie, par ses aspirations, veuille se don-
ner une étiquette plus monarchique encore en
appelant sur le trône Dom Miguel, prince peu
connu, allié de l'empereur d'Autriche.

L* Feuille d'avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

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

les trusts et la petite industrie

Voici, d'après un document officiel récem-
ment publié, les résultats donnés par le recen-
sement des établissements industriels existant
aux Etats-Unis en 1905. Pendant la période
quinquennale 1900-1905, la production s'est
accrue de 30 %, mais le nombre des établisse-
ments n 'a augmenté que de 4, 2%. Dans près
de la moitié des industries, il n'y a aucune
augmentation ou il y a même diminution du
nombre des établissements.Trois cents raffine-
ries de sucre, autant de tanneries, 200.fabri-
ques de coton et près de 300 fabriques de
chaussures ont été fermées;

Le nombre des abattoirs, des fabriques de
tabac, des papeteries n'a pas augmenté. Pour-
tant la valeur de la production totale de ces
diverses industries s'est accrue pendant ce
temps de 3,391 millions de dollars, soit, de 17
milliards de francs. Dans les sept industries
les plus monopolisées, celles du pétrole, da
sucre, de l'alcool, du tabac, du sel, du fer et
de la viande, le nombre des établissements,
qui était de 3450 en 1900 est descendu à 2990
en 1905. Il a dimfnué de 13 Vo, tandis que la
valeur de leurs produits s'est accrue de 16 %,
passant de 2072 à 2416 millions de dollars.

Des industries moins monopolisées, comme
celles du cuir, de la laine, des engrais, du
caoutchouc, industries où les trusts contrôlent
de 50 à 75 % de la production , montrent la
même tendance. Les industries que nous ve-
nons d'énumérer possédaient 5299 établisse-
ments en 1900. En 1905, il ne restait plus que
4754 établissements, soit une réduction de
10%. Pourtant la production s'était accrue de
33 «/o.

On peut donc dire, d'une façon générale,
qu 'aux Etats-Unis, depuis l'ère des trusts, il
n 'y a plus de place pour la petite industrie
indépendante.

On constate d'autre part un renchérisse-
ment cle la vie matérielle aux Etats-Unis. Il
résulte, en effet, d'une statistique publiée par
le «Bureau of labor» que les prix en gios de
258 produits do consommation les plus em-
ployés ont augmenté de 36,5 %, donc de plus
d'un tiers, depuis 1897, ce qui coïncide avec
l'épanouissement du système des trusts.

ETRANGER
Aérostation. — La commission internatio-

nale scientifique d'aérostation communique à
la «Nouvelle Gazette de Zurich» qu'un ballon
enregistreur, lancé récemment à Srasbourg, a
atteint l'altitude formidable de 26,000 mètres.
L'altitude la plus élevée atteinte jus qu'ici était
de 22,5000 mètres.

A 15,000 mètres, le ballon de Strasbourg a
enregistré 62,7 degrés Celsius au-dessous de
zéro. Puis la température s'est élevée lente-
ment jusqu'à — 40 degrés.

Ainsi se confirme qu'il existe à unehauteur
d'environ 13,000 mètres un courant d'air
relativement chaud. Cette découverte est con-
sidérée comme la plus importante faite ces
derniers temps par la météorologie.

Bateau disparu. — D'après plusieurs té-
moins, un vapeur anglais aurait coulé, lundi
matin, dans la baie de Bertheaume, près de
Brest, à deux milles dans le chenal, un peu
avant d'arriver dans le goulet.

Si extraordinaire que cela paraisse, on ne
sait encore, après deux jours, s'il y a eu ou
non catastrophe. Les seuls témoins du nau-
frage sont M. Le Goaer, officier marinier en
retraite, sa femme et sa nièce. M. Le Goaer
déclare que lundi , vers dix heures du matin,
il aperçut un vapeur du type anglais, à deux
milles de la côte. Le bâtiment était avarié,
car il faisait ce qu 'en termes marins on ap-
pelle la cuiller. Bientôt un nuage de fumée
s'éleva, puis le vapeur coula. Les guetteurs
sémaphoriques déclarent qu 'ils ont bien vu
passer un navire du type anglais, vraisembla-
blement le «Yews», bateau faisant le service
régulier entre Plymouth et Plougastel, mais
qu 'ils n'ont point constaté de naufrage. Le
«Vews», ai c'est bien le vapeur qui a sombré,
pouvait être monté par une dizaine d'hommes.

Les scandales de Berlin. — La citation
directe du comte Moltke qui poursuit M.
Maximilien Harden en diffamation, a touché
le directeur de la «Zukunft». D'autre part, la
procédure que le prince d'Eulenbourg a de-
mandée contre lui-même va être ouverte par
le tribunal de Prenzlau, dans le ressort duquel
est situé le château de Liebenberg. Cette pro-
cédure, qui consiste à faire diriger des pour-
suites contre soi-même, est fréquemment uti-
lisée en Allemagne dans le but de prouver
l'inanité d'imputations calomnieuses. L ins-
truction ouverte contre le prince d'Eulen-
bourg, sur sa réquête, est motivée par l'incul-
pation d'inversion sexuelle qui constitue un
délit dans le code pénal allemand.

La «Gazette de Silésie» assure que le kron-
prinz avait encore d'autres matériaux que les
articles de M. Harden à sa disposition lors-
qu 'il exposa à son père les imputations que
l'on formulait contre la «table ronde» de Lie-
benberg. Le même journal ajoute que le
prince de Hohenlohe avait déjà essayé
d'édifier l'empereur à ce suje t

Bandit capturé.— On a réussi à capturer,
à Ak-Hissar, le chef de la bande qui avait
enlevé, il y a quelques jours, le baron hollan-
dais Heemstra, et ne l'avait remis en liberté
qu'après payement d'une rançon de 6000
livres turques. Le gouvernement hollandais
réclame la restitution de cette somme par le
gouvernement ottoman. Ak-Hissar est situé
dans les environs de Smyrne et le chef des
bandits est un Grec connu sous le sobriquet
d'Andréa.

On a retrouvé encore sur lui la plus grande
partie de la rançon du baron Heemstra

En détresse. — Le transatlantique «Car-
mania», de la Compagnie Cunard a recueilli,
à 150 milles de Terre-Neuve, dans une barque

ballottée par la mer, un nommé Louis Vollet
qui faisait partie de l'équipage de la goélette
française «Mimosa» de Saint-Malo. Vollet était
dans un état d'épuisement complet. Il a ra-
conté qu 'étant descendu dans une barque de
la goélette avec d'autres matelots pour lever
les filets, un orage avait fait chavirer la bar-
que et qu'il était lo seul survivant

HISTOIRES DE LOUPS
On nous écrit d Esporanza, province de

Santa-Fé, République Argentine, le 1" mai
1907 :

J'ai lu dans la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel», n° 61, en date du 15 mars dernier, un
article concernant la domestication du loup,
qui, selon Brehm, a toutes les aptitudes du
chien et du renard. Quant à moi, je me range
du côté de Tschumi, car il vaut mieux se dé-
barrasser du loup d'un coup de fusil, que de
faire comme M. Moesch, de Teufen.

Enfin, chacun prend son plaisir où il le
trouve.

Je vais vous raconter une aventure arrivée
à un monsieur de Belgique, que je tiens de
personnes dignes de foi, et qui m'a été racon-
tée dans les longues et nombreuses veillées
que nous faisions ici en 1857, dans nos corps
de garde improvisés et nos patrouilles, pour
nous préserver de nos sauvages 1

Ce monsieur de Belgique croyait aussi à la
domestication du loup et en fit l'essai, car à
cette époque, les loups n'étaient pas rares. Un
jour, il eut la chance d'en attraper un petit,
tout petit, et qui tettait encore ! Il finit de
l'élever au biberon ! Grande fut la joie de ce
monsieur quand il vit son loup boire du lait
et manger de la viande tout seul !

Le gaillard mit la nourriture à profit, man-
geant et buvant comme un loup.il croissait en
grâce et en sagesse, donnant la patte à Mon-
sieur et à Madame, jouant,se laissant caresser
par les enfants, accourant à l'appel croquer
un morceau de sucre dans la main de ses maî-
tres! Bien nourri, bien logé, bien couché,
Messire loup n'aurait pas été reconnu de ses
congénères de la forêt ! Bref , le loup était
maintenant de taille à flanquer une raclée à
une demi-douzaine de ses pareils ! Le «Bijou»
était de toutes les parties de promenades, le
maître montait à cheval, et Bijou suivait
comme le plus fidèle des caniches.

Dans une de ses promenades, le monsieur à
cheval suivi" de Bijou s'arrêta devant une
auberge isolée sur le bord de la route, Mon-
sieur descendit et attacha son cheval, et Bijou
se coucha à côté !

L'aubergiste vint recevoir le monsieur de-
vant la porte, et en voyant ce loup s'écria :

— Oh ! Monsieur 1 Vous avez là une bien
vilninfi béte l

Sans le vouloir, le pauvre aubergiste avait
déchaîné l'orage, il avait mis le feu aux pou-
dres !

— Quoi, mon Bijou, vilaine bête? Bijou,
viens ici ! Saute ici ! Donne la patte ! L'autre I
Tiens du sucre ! Maintenant va te coucher, et
garder Coco !

S'adressan t à l'aubergiste :
—¦ Vous avez vu,ma vilaine bête? Que vou-

lez-vous de plus? Ça vaut mieux quîun
chien 1 Et quelle garde la nuit, pour la mai-
son ! Et pour moi, même pendant le jour, je
puis être attaqué, et mon loup vaut six hom-
mes!

— Je ne dis pas non , répondit l'aubergiste,
mais moi, je ne m'y fie pas trop, «Moncheu»
à votte vilaine bête, et moi, j'oserais bien
parier une bouteille de « péqué » (genièvre)
avec vous, Moncheu, qu 'avant une heure vous
aurez tué votte vilaine bête !

Un formidable éclat de rire accueillit ces
paroles !

— Ne riez pas, Moncheu, si vous voulez
faire ce que je vais vous dire, je pourrais peut-
être croire que votre vilaine bête peut servir
à quelque chose.

— Bon, j'y consens, répondit le monsieur.
— Alors, dit l'aubergiste : Montez à cheval ,

allez d'abord au trot, et tout en marchant ôtez
votre paletot, puis lancez-vous au galop, et
tout à coup laissez tomber votre paletot!

Le monsieur exécuta tout fidèlement Le
loup, qui suivait son maître, s'élança sur le
paletot qui fut réduit en charpie !

L'éducateur de loup était aux cents coups,
plus de paletot pour continuer sa promenade,
ni pour rentrer chez lui ! Il retourna à l'au-
berge suivi de son loup, tout en vociférant :

— Ah! S... vielle rosse! Vous m'en avez f...
une belle ! Plus de paletot !

— Oh! ce n est rien cela, venez boire le «pe-
qué», vous trouverez toujours un paletot, lui
dit l'aubergiste ; mais dites-moi, Moncheu, le
meilleur cavalier du monde peut tomber de
cheval, soit de faiblesse, d'un étourdissement,
et même de maladresse, tout cela s'est vu ,
n'est-ce pas, Moncheu? Alors, dites-moi, Mon-
cheu, si au lieu de votre paletot que vous
fussiez tombé de cheval vous-môme.Moncheu,
dites-moi un peu ce qui aurait pu vous ar-
river?

Le monsieur paya le «péqué» , puis appela
son loup, son Bijou; sortit un pistolet de sa
selle, et lui brûla la cervelle.

Avis à M. Moesch, de Teufen.
Tout en vous priant de me pardonner mon

importunité, j'ai l'honneur,Monsieur le rédac-
tuer, de vous envoyer mes respectueuses salu-
tations. HENKI STECKLER.

Il est reconnu que le loup n attaque pas tou-
jours l'homme qui est debout ; mais si l'homme
vient à tomber, il est perdu !

Un pauvre boiteux, du village de Gèves
(Belgique), revenait de la forêt bien tranquil-
lement, clopin-clopant, avec de la matière

pour faire des balais. Tout à coup, il vit un
loup à son côté ! Il eut assez de présence d'es-
prit pour s'empêcher d'essayer de courir,
crainte de tomber, ses jambes n 'étant pas
sûres. Le loup l'accompagna jus que près du
village, puis disparut II n'a pas été mangé, le
pauvre boiteux, car il vit encore 1

Vers les années 1844 ou 1845, un habitant
dès Planchettes, près de La Chaux-de-Fonds, y
allait, chaque matin, vendre du lait Après
avoir fini sa tournée, le bonhomme faisait ses
petites emplette?. Or un jour, en revenant
chez lui tout en fumant sa pipe, il jeta un re-
gard de côté,et aperçut un loup qui lui flairait
les talons! Vilain voisin!!! Le bonhomme
pressa le pas pour atteindre son logis, puis
une idée lumineuse lui traversa l'esprit II
avait justement acheté un morceau de viande.
H s'empara de sa viande, et la laissa tomber
à terre. Ce fut le salut! Le loup s'en saisit,
puis pendant qu'il la mangeait, l'homme put
atteindre son logis ! Sur-le-champ ses fils par-
tirent à la chasse du loup et eurent la chance
de le tuer. LE MêME.

SU I SSE
Le commissaire suisse au Maroc.— Le

colonel Muller reviendra en Suisse, dans trois
semaines environ, autant pour prendre des
vacances que pour choisir un successeur au
capitaine Fischer. L'incident entre ce dernier
et le colonel Muller aura des suites discipli-
naire?!.

Les orages. — Un violent orage s est
abattu, mercredi soir, sur Lucerne et les en-
virons. L'eau a coulé par torrents et a couvert
les rues de boue et de cailloux venant dea
hauteurs. De nombreuses caves ou des locaux
placés en contre-bas ont été remplis d'eau et
les pompes ont dû être mises en action pen-
dant toute la nuit La circulation des trams, a,
dû être interrompue. L'orage a été accompa-
gné d'une forte grêle, qui a causé de graves
dommages aux cultures.

On signale également de gros orages dans
la vallée du Rb.in.La récolte des vignes et des
arbres fruitiers serait compromise.

Mêmes nouvelles de l'Oberl *nd bernois.
L'Aar et ses affluents ont débordé à plusieurs
endroits. A plusieurs reprises, la foudre est
tombée sur des conduites électriques, plon-
geant dans l'obssurité des localités entières.

L'explorateur Volz. — On a reçu au Pa-
lais féd éral confirmation officielle de la mort
du Dr Volz. Le Foreign Office a informé le
département politique fédéral que, d'après une
communication du consul britannique à Mon-
rovia, le Dr Volz avait été capturé par les in-
digènes du hinterland de Libéria et désarmé.
Les indigènes lui ont ensuite mis des liens,
l'ont enfermé dans une hutte et y ont mis 1©
feu, de sorte que le malheureux explorâtes .
aurait, en réalité, été brûlé vif. C'est un offi-
cier français qui a pu identifier les restes du
D' Volz ; les indigènes s'étaient enfuis.

ZURICH. — Dimanche matin, a 2 heures,
une tentative hardie de vol avec effraction a
eu lieu à la gare de Zurich, dans le magasin
d'horlogerie Stabl Après avoir escaladé la
grille du portail du côté ouest de la gare, un
voleur vida d'abord une vitrine extérieure,
puis tenta d'enlever la serrure du magasin.
Un pâtissier, dormant en-dessus, réveillé par
le bruit, alarma les gardes de nuit qui accou-
rurent Se voyant découvert, le malfaiteur
s'enfuit derrière les placards où sont affichés
les horaires. Il fut bientôt cerné, des employés
de la poste slétant joints aux gardes. A bout
de ressources, le fripon sortit un stylet et se»
préparait à en faire usage, lorsqu 'il fut ter-»
rassé par derrière et rendu înolrensif. On 1 em-
mena ensuite au poste de police de la gare.
L'agent de service s'étant éloigné momenta-
nément, le voleur escalada de nouveau le por-
tail à un autre endroit, brisa une vitre et
sauta résolument sur la rue, presque sur la
tête de deux policiers accourus au bruit II
réussit cependant à leur fausser compagnie et
ne fut pincé qu 'après une course écheveléc Le
malandrin, mis élégamment, parait faire par-
tie d'une bande qui devait attendre dans le
voisinage le résultat de ses exploits. Il est âgé
d'une vingtaine d'années et serait un Bernois
du nom d'Ammon.

C'est la troisième fois que le magasin Stahl
est cambriolé.11 y a une année et demie, Mme

mgr* Voir la suite des nouvelles à la pago quatre.

C'est le prix d'une limonade préparée avec
le nouveau Citrol , lequel se distingue do l'an-
cien en ce qu 'il est préparé sans saccharine.
Lo nouveau (Jitrol sans saccharine se dissout
même après des années de dépôt , comme un
grain de sucro. Le Citrol calme les nerfs, pro-
voque l'appétit. C'est la boisson sans alcool la
plus agréable ct la meilleur marché. C'est
pourquoi il est souvent chaudement recom-
mandé par les médecins. Le Citrol se porte
très commodément dans la poche par les tou-
ristes militaires , excursionnistes et enfant».
Rouleaux de 12 tablettes pour six verres de
limonade à 20 centimes. En vente dans tous-
les magasins. °- 7789

Un verre d'excellente limonade
ne coûte qne 3 centimes et demi

L'Elixir de Virginie Wyrdahl çuént
les varices, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des.
ïambes , la pesanteur, l'engourdissement, les
douleurs, les enflures. 11 prévient les ulcères
variqueux ou les guérit, et empêche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, franco. NyrdaUL
"»0 rue de La Rochefoucauld, Paris, Lnvot
gratuit do la brochure explicative. Exiger svjr
l'enveloppe de chaque flacon, la signature do
garantie Wyrdafel. c. o. A. 5683

lies Varices

Gratis
JUSQU'A FIN JUIN 1907

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE D'il M NIIliTIl
POUR FIN 1907

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin I

BULLETI.T D?ABOOTEME-TT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis do Kenchatei et I
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet g
effet. p

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse |
jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 2.— jusqu 'au 30.sept. 1907 fr. 2.25 I

» 31 décemb. 1907 » 4.— » 31 décemb. 1907 » 4.50 1
(Biffer ce qui no convient pas) §

\_ i Nom : Ex \ i03 1
C— J |
'M \ Prénom et profession: I
U f Moo J ne>Q f £j
_\ f Domicile : _.._ S•—> \ |

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe |;
non fermée, affranchi e de 2 cent., à l'administration de la I
Fenille d'Avis do Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per- §
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. h

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- I
cernent du f euilleton et l'horaire. |
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i Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
j d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi-
i tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille
! d'Avis de Nenchâtel , Temple-Neuf 1.

! Hôtel-Pension du Cerneux-Péquignot
ALTITUDE -1180 m.

; Au milieu do grands pâturages et de belles forêts de sapins ;
i air salubre, cures de laitage ; nombreux points de vue ; voitures
l postales depuis Lo Locle, deux fois par jour. Eclairage électrique,
| téléphone dans l'hôtel. Pension soignée, chambres confortables ;
i prix modérés,
i Se recommande , Francis POCBIOW
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Ne partez pas pour la Campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'acier 9c la Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier, 5 francs pour trois mois.
La Banque se charge aussi, à des conditions modérées, des dépôts

¦d'un grand volume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel , Mai 1907. L,a Direction.

Stations climatériques

HAGOUN et EVILÂRD
(ÔC0 mètres) (700 mètres)

Station de chemins de fer Bienne (CF.F.)

Deax funiculaires. Los plus beaux points de vue de la chaîne
du Jura. Grandes forêts et parcs ombragés. Gorges de la Suze.
Placo de fête pour sociétés et écoles.
M__nlit 1 . Grand Hôtel , Halle de Restauration.
ilIrîk-UlUl ¦ Hôtel JBellevue, avec Restauration , parc aux cerfs .

Pension et Restaurant Wiednier.
Hullo-rl - Hôtel des 3 sapins. Restaurant français.
LCVIIdl U .  Hôtel-Pension «eau-Site.

Restaurant-pension de la gare. BI. Y 838

BAUX A LOYER
La pièce, 3o cent., la douzaine, _ fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de "Neuchâtel, Temple-Neu f i.

REMISE DE COMMERCE
Mm° Delevaux informe son hono-

rable clientèle et lo public en
général , qu 'elle a remis son com-
merce de

lait, beurre et fromage
à M. Constant Monnoy.

Elle recommande à tous ses
clients sou successeur.

Commerce de lait beurre
et fromage

rue des Moulins 21, Nenchâtel
anciennement M"1' DELEVAUX

Se référant à l'article ci-dessus,
le soussigné a le plaisir d'annoncer
aux clients de la laiterie de M~°
Delevaux ainsi qu 'à ses amis ot
connaissances, qu 'il reprend , dès
le 15 juin , la suite de ce commerce
et il se recommande vivement au
public de Neuchâtel.

Le magasin sera toujours bien
pourvu en marchandises de lre
qualité : lait , beurre, fromage, char-
cuterie de campagne, le tout à des
prix très réduits.

Constant M0NNEY
Moulins 21

Domicile ; Gassarde 18.

. _—__» ...

Recommandée par l'Académie de mé-
decine de Paris. Est le seul Purgatif
naturel agérable à prendre. En vente
pharmacie Dr Louis REUTTER.

Les violons ayant appartenu au fameux
virtuose vont être mis ea vente à Londres un
de ces prochains jours. La mise à prix est de
250,000 fr. pour l'ensemble dea instrumenta

A ce propos, on rappelle qu'il y a eu 67
ans, le 27 mai, que le célèbre violoniste mou-
rait à Nice du choléra.

A ses derniers moments, il fit ouvrir les
rideaux de son lit pour contempler la lune,
qui, dans son plein, s'avançait au milieu d'un
ciel pur, et il voulut, dit-on, remercier la

nature des délicates émotions qu'il en reçut.
Il étendit la main jusqu'au violon qui avait
charmé son existence, et il rendit au ciel, avec
les derniers sons de son instrument, le dernier
soupir d'une vie qui n 'avait été qu 'une longue
souffrance.

Mais dès le lendemain, le clergé niçois re-
fusa d'inhumer le corps. L'évèque prononça
à cet effet une interdiction formelle. Il y eut
procès, recours à Rome, enquête, contre-en-
quête, et, pendant ces débats, le corps du
grand artiste fut déposé dans le creux d'un
récif des îles de Lérins, fantastique tombeau
d'où son fils ne le retira que cinq ans après
pour le déposer finalement à Gènes, dans la
villa de Gajona.

Guy de Maupassant en connaissait bien
l'histoire. Il l'a contée dans son livre, « Sur
l'Eau », en un passage que Boyer d'Agen cite
dans son livre sur les « Parias de France s.

«C' est sur l'écueil de Saint-Ferréol, dit
Maupassant, que fut caché, pendant cinq ans,
le corps du maître violoniste. L'aventure est
digne de la vie de cet artiste génial et maca-
bre qu'on disait possédé du diable, si étrange
d'allure, de corps, de visage, dont le talent
surhumain et la maigreur prodi gieuse firent
un être de légende, une espèce de personnage
d'Hoffmann. Comme il retournait à Gènes, sa
patrie, accompagné de son fils, qui, seul,
maintenant, pouvait l'entendre , tant sa voix
était devenue faible , il mouru t à Nice, du
choléra , le 27 mai 1810. Son fils embarqua sur
un navire le cadavre de son père et so dirigea
vers l'Italie. Mais le clergé génois refusa de
donner la sépulture à ce démoniaque. La
cour de Rome, consultée, n 'osa point accorder
son autorisation. On allait cependant débat"
quer le corps, lorsque la municipalité s'y
opposa sous prétexte que l'artiste était mort
du choléra. Gênes était alors ravagée par une
ép idémie de ce mal; mais on argua que la
présence de ce nouveau cadavre pouvait ag-
graver le fléau.

Le fils de Paganini revint alors à Marseille,
où l'entrée du port lui fut  interdite pour les
mêmes raisons. Puis il se dirigea vers Cannes,
où il ne put pénétrer non plus. Il restait donc
en mer, berçant sur la vague le cadavre du
grand artiste bizarre que les hommes repous-
saient partout II ne savait que faire, où aller,
où porter ce mort sacré pour lui quand il vit
cette roche nue de Saint-Ferréol au milieu
des flots. Il y fit débarquer le cercueil qui fat
enfoui au milieu de l'îlot C'est seulement en
1845 qu 'il revint, avec deux amis, chercher
les restes de son père, pour les transporter à
Gênes dans la villa de Gajon a. »

N'aimerait-on pas mieux que l'extraordi-
naire violoniste fût demeuré sur l'écueil de
Lérins, où chante la vague, dans les étranges
découpures du roc?

Le tombeau de Paganini

ANEMIE /»2fc20 JOURS
PALES COULEURsVS^W p^ l ÉLIXIR de S'VINCENT de PAUL
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Lcs enfants  el les parents de 9
Madame ELV1NA B O R E L  §
expriment leur vive recon- |1
naissance à toutes les p er- B
son?ies qui leur ont témoigné B
de la sympathie pendant les |
jours de deuil qu 'ils vien- |:
nent de traverser.
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iStahl faillit même, être la victime d'un bandit
jqui, surpris, lui planta un couteau en pleine
jpoïtrine.

LUCERNE. — Avec la belle saison, voici
revenir les dévaliseurs d'hôtels. C'est ainsi
que samedi soir, quelques-uns de ces mes-
sieurs se sont introduits par effraction dans la
chambre d'un voyageur et so sont emparés
d'un certain nombre de bij oux, ainsi que de
deux lettres de crédit établies par la maison
Brown et Shipley, à Londres, au nom de
J.-H. Lamb.

BERNE. — On annonce que Scherrer père,
l'assassin de M. Mergy, à Soyhières, est mort
en prison , à Thorberg. Il parait qu 'il a mis fin
à ses joins par la pendaison.

ARGOVIE. — Dimanche dernier, un ro-
buste vieillard de Rheinfelden, Samuel Wull-
Bchleger, âgé de 92 ans, passait au rang d'ar-
rièrC-arrière-grand-père. A cette occasion , le
joyeux compère fit publier dans le j ournal de
l'endroit l'appel suivant: «Appel I Un vieillard
de 92 ans, arrière-arrière-grand-père, cherche
des collègues en vue de la fondation d'une
union d'arrière-arrière-grands-pères. S'adres-
ser à la rédaction».

BALE-VILLE. — On vient d'arrêter à
Muj house (Alsace) un citoyen de Bâle qui , de-
puis quelque temps, transportait de Suisse
en Allemagne, au moyen d'une motocyclette,
de grosses quantités de saccharine en contre-
bande. Lors de son dernier voyage, le contre-
bandier avait réussi à introduire en Allema-
gne, sans payer de droits, un chargement de
80 kilos de saccharine.

VALAIS. — L'éboulement de Viège a été
provoqué par le lac de Gebudem (2200 m.)
qui a rompu ses rives..L'eau s'est déversée
dans le Spielibach.a emporté, près de Visper-
terminen, deux scieries et trois moulins ; elle
a recouvert , entre Viège et Stalden , deux
maisons d'habitation, heureusement vides,
ainsi, que des vignes et des prairies. Comme
on le sait, la ligne Viège-Zermatt et la route
ont été recouvertes de débris. Le télégraphe
est interrompu.

Le lac de Gebudem alimente le bisse qui
arrose les terrains au-dessus'de Vispertermi-
nen où l'on cultive, jus qu'à plus de 1400
mètres, la vigne, les fruits et les légumes. Il
est trop probable que l'eau s'est déversée sur
ces pentes, causant de très grands dommages.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 13 juin 1907.
CONSKIL NATIONAL. — A propos de l'exécu-

tion de la constitution et des lois fédérales,
M. Gobât attire l'attention, des pouvoirs pu-
blics sur la manière dont on applique dans
certains cantons, et notamment dans le Valais,
l'article constitutionnel relatif à l'école pri-
maire.

Ainsi le gouvernement valaisan fait béné-
ficier des établissements dirigés par des con-
gréganistes de la subvention fédérale. Il dit à
la vérité que les instituteurs congréganistes
sont moins exiegants que d'autres au point de
vue du traitement et que ses, moyens ne lui
permettent pas d'affecter des sommes élevées-
à l'enseignement. Mais c'est là une échappa-
toire.

Dans certains milieux valaisans, on se
plaint amèrement d'un état de faits, qui éloi-
gne les instituteurs valaisans de l'enseigne-
ment secondaire et sup érieur au détriment
d'étrangers. Le Conseil fédéral a le droit et le
devoir de s'assurer si les subsides qu 'il alloue
vont au but pour lequel ils ont été votés ou
non.

M. Kuntschen proteste. Ce sont les commu-
nes qui choisissent les membres du corps en-
seignant et le Conseil d'Etat n'a pas à inter-
venir , pour autan t que le candidat élu est
porteur d'un brevet en due forme. Il se -peut
qu 'ici et là on nomme des congréganistes aux
fonctions ; nous ne le nions pas, mais cela
n'a rien à voir avec l'application de l'article
27 de la constitution fédérale.

M. ïhéraulaz (Fribourg) s'élève contre la
prétention de M Gobât de s'ériger en contrôle
des autorités des cantons catholiques.

M. Ruchet , conseiller fédéral , constate que
le rapport sur la manière dont les cantons font
usage de la subvention scolaire est déposé
chaque année. La question de savoir s'il y a
dans certaines communes du Valais des insti-
tuteurs congréganistes, concerne le départe-
ment de justice et police.

M. Gobât: J'ai invité le Conseil fédéral à
voir s'il était possible de faire bénéficier de la
subvention scolaire des cantons qui violent
l'article 27 de la constitution. Et je demande
qu 'il soit fait rapport à ce sujet

M de Planta (Grisons) : Je vous prie de ne
pas donner suite au voe u de M. Gobât. Il n 'y
a, en fait , pas violation de la constitution
dans le cas qui nous occupe. Chaque canton
Sait de son mieux et dans la mesure de ses
moyens, mais on ne peut demander que tous
agissent de même.

M. Ruchet , conseiller fédéral : Nous n'ac-
cordons de subvention au canton du Valais
que pour ses écoles primaires et celles-ci sont
laïques.

M. Délayer (Valais) : Je regrette de devoir
détromper M Ruchet. U y a en Valais des
lécoles primaires qui ne sont pas laïques. Et à
appliquer la loi à la lettre, ces écoles n 'au-
raient paa droit aux sub-entioas.

M. Daucourt (Berne) : Une école perd-elle
le caractère de laïque par le fait qu 'un con-
gréganiste ou un ancien coagréganiste y en-
seigne r C'est là la question.

Je crois que la réponse doit être négative et
'le fait que les curés font partie d'office de la
commission scolaire n'est pas contraire à la

/constitution. Il y a bien des cantons où les
(pasteurs siègent dans ces commissions.

M. Lagier (Vaud). — Oui, mais ils n'y siè-
gent pas d'office.

L'incident est clos.

CONSEIL DES ETATS. — Un crédit de
237,000 fr.est alloué pour la construction d'un
hôtel des postes et télégraphes à Appenzell et
une subvention de 660,000 fr. votée en faveur
du canton de Saint-Gall pour la correction de
la Thur. La garantie fédérale est accordée à
la constitution re visée du canton de Glaris.

Séance levée à 11 h. '/*• La session sera
close le samedi 22 juin.

—-«-̂  

CANTON
Exposition nationale d'horticulture à

Genève. — MM. Kybourg frères, cultivateurs
de rosiers à Epagnier, ont obtenu un prix de
première classe, la plus haute récompense at-
tribuée au concours de ce groupe, pour une
collection de rosiers en pots, etc.

Synode de l'Eglise indépendante , à
Couvet (corr. ). — Seconde journée.

Les paroisses du Locle et de Fleurier pré-
sentaient cette, année leur rapport décennal au
synode. Ecoutés avec le plus vif intérêt, ils
furent suivis d'un entretien dans lequel le dé-
veloppement constant de ces deux Eglises fut
relevé avec plaisir par plusieurs auditeurs.
Eglises aux portes largement ouvertes, elles
rendent toutes deux des services nombreux ct
appréciés à tous ceux qui veulent bien en bé-
néficier.

Le synode entend ensuite les délégués des
Eglises libres de Genève, et du canton de
Vaud.ainsi que des Frères moraves.Il décide,
après une longue discussion, de transformer
le poste du pasteur auxiliaire de Bôle-Colom-
bier en un poste de second pasteur de la pa-
roisse. Il émet enfin un vœu en faveur du
succès du congrès de la paix à La Haye.

Mais il est quatre heures de l'après-midi ;
l'ordre du jour est enfin épuisé, et les délé-
gués reprennent le chemin de leur foyer avec
le sentiment profond que ces deux journées
très remplies et pendant lesquelles on a bien
travaillé.auront contribué au bien de l'Eglise.
Le synode de Couvet comptera parmi les plus
beaux auxquels nous ayons assisté.

Encore un mot, au sujet de la partie musi-
cale qui marqua la réunion de mardi. On en-
tendit avec un vif plaisir deux beaux chœurs
exécutés par des chœurs de Couvet, Fleurier
et Môtiers:le premier « Je te rends grâce, ô
Dieu d'amour » de Gounod, dirigé par M.
Hsemmerli; le second, un Cantique, dirigé
par M. Jequier, de Fleurier. Un solo de Gou-
nod, «Jérusalem», trouva en Mlle Jeanneret
une excellente interprète.

Corps enseignant. — La conférence offi-
cielle du corps enseignant primaire du district
du Locle a eu lieu mercredi matin. Elle n 'a
pris aucune décision définitive quant au
fonds scolaire de prévoyance, mais a mani-
festé son désir, qu'à côté de modifications né-
cessaires; le fonds scolaire reste la propriété
du personnel enseignant. La question sera
reprise dans une séance cantonale qui aura
lieu probablement en septembre prochain.

Les doyens de l'enseignement ont reçu le
diplôme institué par le Conseil d'Etat. Ce sont :
M11"1 Lise Huguenin et Frédérique Huguenin ;
MM. Urbain Clerc, Auguste Aubert et Henri
Kormann, au Locle, et M François Février,
à La Chaux-du-Milieu, qui vient de prendre
sa retraite.

Le Locle. — Al  unanimité, mardi soir, la
commission scolaire du Locle a ratifié la déci-
sion prise par son bureau concernant la requête
de la.libre-pensée.

La Chaux-de-Fonds. — Le musée d'hor-
ldgerie vient de s'enrichir, grâce ù la généro-
sité de Mme Racine-Gallet, à Nyon, d'un
nouvel automate des Maillardet. Cet automate
qui est depuis une cinquantaine d'années
dans la famille Gallet, provient des posses-
sions espagnoles, où le hasard d'une vente
l'avait conduit. De ce faiiles questions adres-
sées au magicien ainsi que ses réponses sont
en langue espagnole.

— Le Conseil fédéral a alloué une subven-
tion de 50 °/o du prix d'acquisition d'une
vieille chambre de la maison Boinod , au mu-
sée historique de La Chaux-de-Fonds. Devis
1500 fr., maximum de la subvention 750 fr.

NEUCHATEL
Banque commerciale neuchâteloise. —

L'assemblée des actionnaires , réunie jeudi à
Neuchâtel, a voté la dissolution et la liquida-
tion de la Banque commerciale neuchâteloise
et a ratifié la convention passée avec la Ban-
que nationale suisse.

Le prix de l'immeuble de la rue du Môle,
avec installations et mobilier à l'usage de la
Banque, a été fixé à 20u,000 fr. , payables au
moment de l'ouverture de la succursale neu-
châteloise de la Banque nationale. Le person-
nel de la Banque commerciale est repris en
grande maj orité par la Banque nationale ,
avec garantie des traitements actuels.

Tir f édéral. — On nous avise que les
primes en nature, destinées au tir fédéral de
Zurich , sont exposées pour quelques jours
seulement au magasin de bijouterie de M.
Robert Petitpierre, Aux Trois-Chcv rons, en
notre ville.

Ces primes consistent en montres or et ar-
gent provenant de fabriques suisses très re-
nommées et offrant ainsi la garantie d'une
exécution irréprochable.

En outre, il est exposé une médaille en or
et une en argent qui , comme les montres, re-
présentent les effigies de l'Helvetia et de la
Turica ,frapp ées d'une manière excessivement
nette. Ce suj et a été projeté et dessiné tout
exprès pour cette grande fêle nationale par
notre compatriote le scul pteur Bosch, à Rome.

La coupe en argent doré, la magnifique
cruche à vin et les jolis gobelets de même
style auront certainement aussi leur attrait
pour le monde des tireurs.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Au Conseil national , en séance de relevée,
on examine la question de la coupure de Die-
poldsau et de l'acousti que de la salle du Con-
seil , puis on discute la question de la prési-
dence du département politi que fédéral. MM.
Rossel et Bissegger demandent que le Conseil
fédéral dépose le rapport qui lui a été de-
mandé sur ce sujet en 1901. M. de Planta
appuie les orateurs. M. Muller président de la
Confédération , répond que le Conseil fédéral
déposera ce rapport aussitôt qu'il aura pu
l'établir. Enfin , on adopte une proposition de
M. Blumer, tendant à ce que la question soit
traitée dans un rapport spécial.

Le rapport dé gestion des départements
politique et des postes et télégraphes est ap-
prouvé.

La séance est ensuite levée.
Accord russo-japonais

Jeudi après midi , un accord a été signé au
ministère des affaires étrangères, à Saint-
Pétersbourg, par les plénipotentiaires de la
Russie et du Japon , MM. Iswolsky et Motono,
ambassadeur du Japon à Saint-Pétersbourg.
Cet accord précise les obligations réciproques
des deux pays, sur la ligne orientale chinoise
et les chemins de fer du sud de la Mandchou-
rie. Un protocole relatif à la station de Kuan-
ïschendsi a également été signé.

La crise du Midi
Sur 1320 communes des quatre départe-

ments français où sévit la crise viticole, 149
démissions de municipalités étaient officielle-
ment notifiées jeudi à midi.

On mande de. Narbonne .au «Temps» :
Les services de la voirie, de l'eau et de

l'éclairage fonctionnent. Tous les autres ser-
vices, y compris l'état-civii, ne fonctionnent
plus.

Pour toutes les autres déterminations, le
plan de là méthode employée est le suivant :
Lé comité d'Argeliers, devenu comité de salut
public, décrète les ordres pour les communes
d'Argeliers et de Nàrbonne ; ces ordres sont
exécutés immédiatement. Les autres commu-
nes suivent cet exemple.

— Le maire de Nîmes n'accepte pas l'ulti-
matum du comité d'Argeliers. Interrogé à la
Bourse des vins par un groupe de viticulteurs
sur ses intentions au sujet de la démission des
municipalités, le docteur Crouzet, maire de
Nîmes, a répondu qu 'il ne démissionnerait
que si ses électeurs manifestaient leur volonté
de lui voir quitter la mairie, mais qu 'il n'obéi-
rait pas aux ordres venant d'ailleurs.

En Chine
Les insurgés ont attaqué le village de Yong-

Chung, dépendant de la préfecture de Wai-
Tchéou. Us ont brûlé les yamens et un dépôt
de sel. Les troupes régulières leur ont livré
un combat dans lequel il y a eu 10 tués. Le
vice-roi de Canton étudie la question d'ou-
vrir le port de Wai-Tchéou au commerce.

Japon et Etats-Unis
La presse, à Tokio, est officieusement, priée

de s'abstenir de commentaires pessimistes sur
la question des relations avec l'Amérique.

Cependant une certaine partie de la presse
japonaise continue à soulever l'opinion pu-
blique en reproduisant des photographies des
restaurants japonais récemment saccagés par
la populace de San-Francisco.

L affaire Nasi
On mande de Rome que toutes les fractions

de l'extrême-gauche ont tenu une réunion ,
dans laquelle il a été décidé de demander à la
Chambre que M. Nasî soit ju gé par la haute
cour.

Les élections roumaines
Aux élections de la Chambre, dans la troi-

sième circonscription, 37 libéraux ont été élus.
Il y a plusieurs ballottages.

En Russie
Une dépêche signale de graves désordres

agraires dans les provinces d'Orel, d'Ekate-
rinoslaff et de Kieff , suivis de répression meur-
trière. De nombreux paysans ont été tués,
blesses ou arrêtés. On signale également de
nombreux assassinats.

Les paysans de la province de Kieff ont
proclamé que les terres.des propriétaires ' leur
appartenaient et en ont commencé le partage.

— Le palais de Jelaguine, dans une île de
la Neva, où M. Stol ypine doit résider pendant
l'été, est gardé par une sotnia de Cosaques,
30 agents à pied, 15 agents à cheval, 48 dé-
tectives. Tous ces personnages logent dans le
palais.

A la Cha_tïbre française
Le sucrage des vins

Dans sa séance de jeud i matin , la Chambre
continue la discussion du projet concernant
les fraudes sur les vins.

A l'article premier, relatif â la déclaration
de la récolte, M. Camuzet, de la Côte d'Or,
au milieu des protestations véhémentes des
députés du Midi, défend un amendement ten-
dant à la suppression de cet article, qu 'il estime
insuffisant et vexatoire.

M. du Périer de Darsan , de la Gironde,
rappelle que la majorit é des viticulteurs s'est
prononcée pour la déclaration do la récolte.

L'amendement Camuzet est repoussé par
368 voix contre 187.

Là Chambre repousse également par 517 voix
contre 41, un amendement de M. Lasics ren-
dant suffisant l'affichage de la déclaration à la
mairie sans inquisitionner à domicile.

M. Cornet , de l'Yonne, demande l'ajourne-
ment de la question au moment où le gouver-
nement aura fait connaître à la Chainbre les
mesures qu 'il compte prendre en raison des
événements du Midi.

M. Caillaux rappelle que la Chambre a dé-
cidé de voter le projet déposé ct cela sous
l'empire d'aucune menace et en présence de
la misère réelle que le gouvernement entend
soulager.

La motion Cornet est repoussée par 514
voix contre 21, au milieu de l'agitation.

La Chambre repousse par 465 voix contre
107 un amendement , combattu par le gouver-
nement, tendant à imposer aux récolteurs la
déclaration des degrés.

L'article premier est adopté par 310 voix
contre 261. Après une vive discussion avec la
commission la Chambre décide que l'amende-
ment Bonnevay (Rhône) deviendra le para-
graphe 1" de l'article. L'amendement dit que
toute personne recevant des moûts ou des
vendanges fraîches sera assimilée aux récol-
tants et tenue-de faire une déclaration.

Les paragra phes punissant les déclarations
frauduleuses sont adoptés, ainsi que la fin de
l'art 2. L'art. 3 est rejeté par 442 voix contre
123.

La suite do la discussion est renvoy ée à la
séance de vendredi matin , à 9 heures. La
séance de l'après-midi sera consacrée aux in-
terpellations. La séance est levée à 7 heures.

Les enfants anormaux
M. Briand a dépose sur le bureau de la

Chambre un projet de loi concernant l'ensei-
gnement des enta n ts anormaux. Ce projet
s'applique,non seulement aux aveugles et aux
sourds-muets, mais surtout aux arriérés aux-
quels une éducation spéciale est nécessaire.
La loi ne créera pas d'établissements, mais
elle indiquera dans quelles conditions ils peu-
vent être créés. A la demande des communes
et des départements, on créera soit des classes
de perfectionnement annexées aux écoles pu-
bliques, soit des écoles autonomes cle perfec-
tionnement Le ministre compte sur le con-
cours des instituteurs, des parents, des com-
munes et de toufes les personnes intéressées à
aider la République dans ce nouveau pas en
avant, vers l'accomplissement de son devoir
social.

Nouvelles diverses

Le coup de f oudre de Laupen. — Voici
quelques détails sur l'accident causé mercredi
soir par la foudre, pendant l'orage. M. Jean-
Joseph Vonlanthen et cinq ouvriers s'étaient
abrités dans une baraque qui servait de dépôt
de matériaux. Trois d'entre eux se tenaient
sur le pas de la porte les trois autres à l'inté-
rieur de la baraque. Ceux qui se trouvaient
sur le seuil furent projetés à terre par le coup
de foudre. Deux- d'entre eux ont succombé
quelques instants après. Le troisième était
seulement étourdi. Les hommes qui se trou-
vaient à l'intérieur ont été renversés par la
pression de l'air, mais n'ont eu aucun mal

Les deux victimes sont Jean-Joseph Von-
lanthen , entrepreneur à Lehwil, âgé de 35 ans,
marié et père de huit enfants, et Edouard
Wolhauser, âgé de 24 ans, marié et père d'un
enfant.

Usine à gaz. — La municipalité de Lau-
sanne demande au conseil communal un cré-
dit de 3,260,000 francs à réparti r sur quatre
années, pour la construction à la gare de
Renens, d'une nouvelle usine à gaz rempla-
çant celle d'Ouchy.

Les enf ants ou la f emme? — On annonce
du Puy qu 'un drame douloureux vient de se
produire au village du Pont, commune d'Al-
leyras.

Mmo Kuhne, âgée de 31 ans, revenait d'un
"village voisin, lorsque, apercevant son mari,
elle voulut , pour éviter un parcours de 500 mè-
tres environ, traverser l'Allier. Engagée dans
la rivière, elle eut bientôt un mètre d'eau,
tout à coup, perdant l'équilibre, elle fut en-
traînée par le.courant

Le mari , qui avait assisté à la scène, courut
à son secours, suivi par ses denx enfants âgés
de quatre et six ans. Il venait de se jeter à
l'eau pour retirer sa femme, lorsqu 'il aperçut
soudain ses deux bambins qui se débattaient
dans la rivière. Pris entre ses enfants et sa
femme, le malheureux courut au secours des
bébés, dont lo danger paraissait plus immi-
nent

Il les ramena sur la berge, mais pendant ce
court laps de temps, la mère avait été entraî-
née dans un gouffre et avait disparu.

Le cadavre de la noyée a été retiré une
demi-heure après l'accident.

Incendie. — Un grand incendie s est dé-
claré jeudi soir dans les chantiers Margiano,
à La Spezzia. L'es bureaux de l'adminisration ,
le bureau technique , les magasins et l'atelier
de menuiserie sont détruits. Les autorités, les
troupes et les pompiers sont accourus sur le
lieu do l'incendie qui a pu être maîtrisé. Il
n 'y a eu aucun accident de personnes. Les
dégâts matériels s'élèvent à un million envi-
ron. Le chantier était assuré.

Le circuit de la mort. — On mande de
Klosterthron que pendant la course élimina-
toire de la « Coupe cle l'empereur » plusieurs
accidents d'automobiles se sont produits. Trois
voitures sont tombées dans un fossé; une au-
tre a été brisée ; une cinquième a culbuté. Un
chauffeur ct un coureur ont été grièvement
blessés. Le coureur Gœbel a été tué.

Explosion meurtrière. — Une explosion
de gazoline s'est produite à bord d'un sous-
marin à Portsmouth. Un lieutenant a été tué ;
3 marins blessés.
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La navigation sur le Rhin
Berne, 11. — La commission du Conseil

national , pour les travaux de régularisation
du cours du Rhin , près cle Bàle, et l'établisse-
ment d'installations pour la navigation sur le
fleuve , a décidé do recommander le proj et du
Conseil fédéral , mais elle propose une aug-
mentation partielle du subside fédéral.

Au devant du roi
Paris, 14 — M. Fallières, accompagné do

MM. Clemenceau et Thomson , est parti j eudi
soir à 10 heures pour Cherbourg où il va rece-
voir les souverains danois.

M. Pichon , étant souffrant, s'est fait excuser
cle ne pas aller à Cherbourg.

La grève municipale
Nàrbonne, 14. — Les municipalités de

septante-trois communes composant l'arron-
dissement de Nàrbonne ont démissionné.

Pas d'hymne au tsar
Saint-Pétersbburg, 14 — Jeudi un «Te

Dcum » devait être chanté à l'usine de cons-
truction navale de la Neva à l'occasion du
lancement de la canonnière « Bobr ».

Les ouvriers ont interdit au prêtre de chan-
ter l'hymne souhaitant longue vie au tsar et à
la famille impériale.

Le prêtre l'ayant quand même entonné a
été sifflé et forcé de s'arrêter.

Un mort du « Minnesota »
Norf olk, 14. —- On a retiré le cadavre d' un

aspirant du « Minnesota » dont la chaloupe
avait coulé le 11 mai.

On craint plus que jamais que les autres
marins qui la montaient ne se soient égale-
ment noyés.

A Toulon
Toulon, 14 — Une vive effervescence rè-

gne parmi les ouvriers de l'arsenal par suite
des conclusions du rapport , établi après en-
quête , exposant que le rendement de la main-
d'œuvre est à peu près nul dans l'arsenal

Les ouvriers se proposent de suivre l'exem-
ple des employés de chemins de fer italiens et
de faire de l'obstruction.

Tremblement de terre
Santiago de Chili , 14 — Un fort tremble-

ment de terre a été ressenti à Vladivia. Le
bâtiment des douanes, l'église paroissiale et
quelques autres immeubles sont détruits.

La plus grande parti e de la ville estindemne
parce qu'elle est construite en bois.

Deux ponts de chemin de fer sont détruits ;
il y a 4 ou 5 morts.

La petite propriété anglaise
Londres, 14. — La chambre des Communes

a adopté à l'unanimité en deuxième lecture
le projet de loi sur la petite propriété.

Un tigre furieux
Hambourg, 14. — Un accident s'est pro-

duit au jardin zoologique de M. Hasenbeck,
dans la partie réservée aux fauves.

Un gardien voulant montrer un tigre ma-
lade à M. Hasenbeck , l'animal se précipita
sur lui.

M. Hasenbeck accourut au secours du mal-
heureux , mais fut renversé et mordu à la,
nuque , tandis que le gardien était blessé à
l'avant-bras.

On réussit enfin à repousser l'animal à
coups de fouet.

DERN IèRES DéPêCHIS

Monsieur et Madame W. Schilli-Dupont ,
Monsieur et Madame W. Schilli-Kung et leur
enfant . Madame et Monsieur Frédéric Zellor-
Schilli, Mademoiselle Alice Schilli , Madame
veuve Schilli et sa famille , à Brigue, Neuchâ-
tel et Bienne , les familles Favre, Léonnard ,
Bétrix , Schilli et Giorgis ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du
départ pour le ciel de

Mademoiselle BERTHA-HORTENSE SCHILLI
leur chère et bien-aimée fille, sœur , belle-
sœur, tante , petite-fille , nièco et cousine , quo
Dieu a rappelée à lui , ce jour , après de longues
souffrances , dans sa 25mo année.

Neuchâtel , le~J3 juin 1907.
Mes chers parents ne pleurez pas,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En prian t pour votre bonheur.

Je m'en vais vous préparer une
place dans la maison Je mon
Père.

Elle n'est pas morte mais elle
dort.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 23.
Suivan t le désir exprès de notre enfant , on

est prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne touchera pas .
On ne reçoit pas.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— 7 juin 1907. — Jugement de séparation de

biens entre Marie-Joséphine-lsabellc Goulu née
Mangel , et Pierre-François Goulu , négociant ,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Les Officiers dn covps «les sapenrs-
ponipicrs sont informés du décès de

Mademoiselle Bertha-Hortense SCHILLI
fillo de leur collègue et ami M. lo capitaine
d'E.-M. William Schilli , et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu samedi 15
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 23.
LE COMMANDANT
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Madame de Watteville-Pourtalès , à
Berne , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Maurice de Pourtalès, à Neuchâ-
tel , leurs entants et petits-enfants ; Mou-
sieur ot Madamo Jean de Moutmolliu-
Pourtalès , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-eufants ; Madame Eugène de Pour-
talès , à Borne , sa fillo ot ses petits-en-
fants ; la famille de Monsieur François

•do Pourtalès , la famille de Monsieur
Alfred do Pourtalès, la famille de Ma-
dame d'Ërlach-Pourtalès ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la mort do leur frère ,
beau-frère , oncle et grand-oncle,

MONSIEUR
ERNEST DE POURTALES

ancien officier au service de Prusse
survenue aujourd 'hui il 8 h. Si du matin ,
dans sa 78mo année.

Neuchâtel , lo f2  juin 1907.
Psaume CXVI.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
M juin , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

j Monsieur Henri Huguenin et ses enfants ,
i aux Verrières , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances qui au-
raient été involontairem ent oubliés lors do
l'envoi dos lettres de faire part du décès do
leur chère épouse el mère ,

Madame Elvina-Rosettc HUGUENIN née BENOIT
survenu lo 12 juin , après une douloureuse
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu aux Verrières le samedi 15
juin , à 1 heure après midi.

AVIS TARDIFS

ENFIN !
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 juin 1907 

~ les 20"litr. lo litro
Pom.de terre. 1 10 1 20 Lait — il 
Haricots . . .  (i — 7 — le a kilo

lo paquet Cerises . . . .  — 30 — 35
Baves — 25 — 30 Beurre . . . .  1 80 
Carottes . . .  — 20 — 25 » en mottes 1 50 1 60
Poireaux . . .  — 10 Fromage gras 1 10 1 20
Oignons . . .  — 10 — 15 » mi-gVas . — 80 — 90

la pièce » maigre . — 70 
Choux — 25 — 30 Pain — 10 
Laitues . . . .  — 10 Viand e bœuf . — 90 — 95
Choux-fleurs. — 00 — 80 » vache — 80 — 90

la douzaine » veau . — 90 1 10
OEufs — 90 1 — -, mouton — 90 1 30

la botte » cheval. — 40 — 50
Asperrr es<dopij i)— 49 ¦ » pore . . 1 20 
Asperges (»nnc«)— 70 Lard fumé . . 1 10 
Radis — 10 » non fumé — 90 

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 10 juin 1907 

<Z = demartde; o = oflïe; »i = prix moyen; x- = prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . 527.50m Franco-Suis. 3% —
Banq. du Locle. 040 d Et. de Neuch. 4 K —
Crédit foncier... — » » Jî» ™l »
La Neuchâteloise 405 d » » ¦»* Ji °
Câb. él. Cortail. 430 o Com.deNeue. 4% —

» » Lyon... — » » _.»» Ji °
Gr. Brasser, ord. - Lots N. 1857 T. al. -
» » priv. — » Non t. 15 d

Papet. Serrieres. 110 d Ch. -de-Fonds4% —
Tram. Neue. ord. — » »"

» » priv. — Locle 4% —
Inini. Chaloney . 505 d » 3.60 —

» Sand.-ïrav. 200 d Créd.f. Neue. 4% 00 o
» Sal. d.Conf. 220 d Papet. Serr. 4% 100 _
» Sal.d. Conc. 195 d Gr.Brasserie 4% 99.50 o

Villamont — Tram. N. 1897 4% —
Bellevaux — Chocol. Klaus4x —
Soc. Im. Neuéh. — Taux d' escompte
Etab.Rusconi ,pr. — Banq. Cant. 4 M % —
Mot. St-Aubin. . 850 o Banq. Com. 4 M % —

BOURSE DE GEMËVc, du 13 juin 1907
Actions Obligations

Bq° Nat. Suisse — .— 3% féd. ch. de f. —.—
Bq« Commerce. 1132.50 3 '/, C. deferféd.  984. —
Saint-Gothard . 950.— 3 y, % Goth. 1894 470. —
Fin. Feo-Suisse 0575.— Egypt. unif. . 501. —
Union fin. gen. 5C2.50 Serbe . . . 4 % 403. —
Gaz Marseille jouis. 850 .— Franco-Suisse . 457.50
Gaz de Nap los. 265.— Jura-S., 3 14 % 478.25
Fco-Suis. élect. 409.— N. -E. Suis. 3 % 475.50
'i% Gen. ii lots . 101.50 Lomb. anc. 3% 31o.50
Gafsa . . ..  . . 3550.— Mérid . ita. 3 % 342. —
~~ Demanda Of/a rt

Changes Franco 100.05 100.08
_ Allemagne.... 122.91 122.97a Londres 25. 15 25.10

Neuchâtel Italie 99.97 100.03
Vienne 104.26 104.33

Argent fin ea gron. ea Suisse, fr. 110.— le _U.
Neu châtel , 13 juin.  Escompte 4 y, Y,

BOURSE DE PARIS, du 13 juin 19J7. Clôtura.
3% Français . . 94.85 Créd. lyonnais. 1137. —
Cousol. an^ l. . 84,— Banque ottom. 700. —
Brésilien 4 %.  . 80.— Suez 4490. —
Ext. Esp. i% . 92.40 Rio-Tinto.. . . 210.2.-
Hon<r . or 4% . 94.50 Ch. Saraj osse . 383. —
Italien 5 % . .  . 103.50 Ch. Nord-Bsp. 200. —
Portugais 'i% . 67.90 Chartered . . .  34. —
Turc U. i% . . 93.50 De Beers. . . . 596.—
4 %  Japon 1905. 92.30 Raudmines. . . 145. —
5% Russe 1906. 85.90 Goldflelds . .  . 91.—
Bq. de Paris. . 1422.- Gcerz 2-u50

BULLETIN rnETEOilOLOGigi lE — Juin
Observations faites à 7 h. 'A ,  I h- V* et 9 h. •/ ,
*"" OBSE RVATOIRE DU NEUOHATEL

„ leinoèr. endejrécii l' j  g -g V^amant g
H —" " S S S *3< Moy- Mini- Maii- g g- _, a[_ pora H

cims mum mum g a g ja
^

13
~ 

12.1 11.5 13.7 719.9 6.9 N. fort COûT.

14. 7 h. Y,: 10.5. Vent : E. Ciel : couvert.
U U )3. _ pluie intermittente tout le jou r.

Fort joran à partir de 10 h. % du matin.

Hauteur du Baromètre réduit e a 0
suivant los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71 I .51"1".
~ulun~9l |̂~g~g"B~^

mm i § 1 0  ¦ y

STATION DE C i l A U .n O .MT iali. Wii ,,• ¦¦

¦12 | 13.0 | 9-5 1 17.0 |CG6.l | |N. -O.| moy. [ I'OJV .
Ciel couvert avec quelques éclaircies vers

midi. Orage vers 6 heures avec forte pluie.
Altit. l'a un . B . l r i n .  Vo.lt. Uir-

13 Juin (7 h. m.) Ugg 7-7 666.1 N.O.N. j ouv.

Niveau (lu lac : 14 juin  17 h. m.) ¦• 430 m. 520_

Température «ln lac (7 h. du matin) : 13 %"

1 
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2 1 STATIONS If TEMPS & VENT
5j_1 __g ¦

394 Genève 13 Couvert. Calme.
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey ' 1« » V« d O.
398 Montr eux 14 » Calme.
537 Sierre — Manque.

!609 Zermatt 9 Couvert. •
482 Neuchâtel 12 a »
995 Chaux-de-Fonds 8 » »
032 Fribourg 10 Pluie. »
543 Berne 12 Couvert. »
502 Thoune U » »
506 lnterlakea 11 a V d O.
280 Bàle 13 • Calme.
439 Lucerne 10 Pluie. •

1109 Goschenen 8 Couvert. »
338 Lugano 16 Pluie. »
410 / .urich U » V' d'O.
407 Schau-'houso 13 Couvert. Calme.
673 Saint-Gall 12 Nébuleux. »
475 Glaris II Couvert. »
505 Uagate 12 » »
587 Coire , 1*3 » »

1543 Davos 7 » VUl'E.
1836 Saint-Moritz 9 » Calmo.
¦-¦-- ¦-- -¦-¦-- ¦-¦¦ -- ¦Pas—¦_¦!
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