
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 Journaux suisses pour la pu-
blicité (llmion réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.

! Les annonces reçues §
! avant 3 heures (grandes Û
! annonces avant 11 h.) \\
| p euvent paraître dans le s
! numéro du lendemain. j |

AVIS OFFICIELS
¦̂ga ^ l COMMUNE

BP NEUCHATEL

A U0U5R
La commune de Neuchâtel offre

& louer :
i. Un bel appartement, situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres , au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, caves spa-
cieuses et autres dépendances, ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

2. Un grand local bien éclairé ,
pour magasin , au Neubourg n° 23.

3. Une remise, au Petit-Portar-
tier (propriété James de Pury.)

4. Le magasin avec arrière-ma-
j asin, situé place du Marché n° 2,
3t rue Fleury n° 11.

5. Deux lots de terrain à Champ-
Doco , pour chantiers ou entrepôts ,
i 1 fr. le mètre carré.
S'adresser j»*y-̂ -,.,; . :, ¦ c. o.

Finances communales.

f f î m m  COMMUNE
jj^ajjj  ̂ de

|p PESEUX

tarancypxiirip
En vue de l'établissement des

rôles de l'assurance, les proprié-
taires de vi gnes ayant des change-
ments & faire apporter à la liste
de leurs vi gnes (ventes , construc-
tions , changement de culture), sont
invités à les signaler au Bureau
communal , avant le 20 juin courant.

Conseil communal.

Slljj sll COMMUNE

^PESEUX
VENTE DE BOIS "

Le mercredi 19 juin , la commune
do Peseux vendra par voie d' en-
chères publiques , dans ses forôts ,
les bois ci-après dési gnés :

227 stères sapin.
12 stères souches.

1525 fagots sap in,
fttf bigots chêne.
2 lots dépouille.

255 p iaules sapin cubant
162 ra' 95.

202 billons sap in et pin cubant
119 m''46.

4 billes chêne cubant 4 m3 17.
3 demi-toises mosets ronds et

fendus.
Le rendez-vous des miseurs est

i la maison du garde , à 7 h. y, du
matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Maison à vendre , an

centre de la ville.
Prix : 24,000 fr. — Rap-

port : 1800 fr. co.
S'adresser papeterie A.

Ririigiebel, rne du Seyon.
Eluflï JULES BARRELET, aYOcaî

Hue de l'Hôpital 5, Neuchâtel

A vendre maison d'habitation
»vec local pour magasin , située à
'a Grand-ruo rue de l 'Hôpital , en
ville, «apport 7 3/, %.

A vendre ou à louer dès
maintenant on ponr épo-
Sae n convenir, an quar-

er des Pércuses, prèson Vauseyon, une petite
villa neuve de 9 pièces,
Vérandas et toutes dépen-
dances, jouissant dn con-fort moderne et d'une
gelle exposition au midi.
Suivant les amateurs lavilla pourrait être divi-sée en 2 ou 3 logements,« adresser Etude des no-
«ires Cluyot et Dubied
°w à M. Jérémie Rura
Père, Vauseyon 19.

Sidères à peseux
Le lundi  17 juin 1907, dès 2 heu-

res après midi , le curateur de
Stanislas Jeannet fera vendre par
voie d'enchères publiques , à son
domicile, nie tl LI Collège, à Peseux ,
les objets mobiliers suivants :

Deux lits complets , 2 canapés,
2 tables de nuit , 1 table ronde ,
2 dites carrées , 1 lavabo , ) glace ,
6 chaises, i tabourets , 1 linoléum,
2 lampes, 1 potager, batterie de
cuisine , vaisselle et verrerie , des
rideaux et de la l ingerie , I pipe
d'environ 600 litres vin blanc ,
3 pi pes vides , 1 pompe à vin en-
tièrement neuve avec robinetterie
et" tuyauterie (système Solathé),
1 bicyclette et d'autres objets trop
longs à "détailler.

Auvernier , 8 juin 1907.
Greffe de Paix.

Oîîlce des Poursuites de Neucli âtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publique», le samedi
15 juin 190? , dès 10 heures
du matin :

1° Au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

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

2° Sur la place du Temple-Ne uf :
1 cheval , 1 char à pont , 1 char ù
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.

EMCHÈEES
de

chevaux et matériel rural
à BOUDRY

Lundi 17 juin 1907, dès
9 heures du matin, il sqra
vendu par voie d' enchères publi-
ques, dans les locaux occupés pré-
cédemment par M. Eugène
Moulin, messager à ISOïï-
dry, les chevaux et matériel ci-
après :

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

Boudry, 4 juin  1907.
Greffe de Paix.

Répuipe et canton de liicMiel

MWÊt

VENTE DE BOIS
Le département de l ' Industr i e  et

de l'A griculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , Je lundi 17 juin,
dès les 9 heures du matin , les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Vannel :

92 billons sap in ,
12 charpentes,

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

2000 fagots ,
2 tas de branches.

Le rendez-vous est à la gué-
rite du Moût Vassclet.

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

K 595 N du IV * arrondissement.

Vente de meubles
et objets divers

11 sera vendu , par enchères pu-
bli ques , jeudi 20 j uin, dès
9 heures du matin , rue
Purry 8, 3m « étage, une quan-
tité d'objets divers, entre autres :
2 lits complets, bois , et 1 de fer ;
1 canapé, 1 secrétaire , 1 table
ronde et 1 table de jeu. casier à
musique, 1 buffet, tables de nuit ,
chaise pour malade , escalier , cou-
leuse, 1 fourneau , etc., etc.

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

Neuchâtel , 12 juin 1907.
Greffe de Paix.

Eiiœ à Colombier
Pour cause do départ , lo citoyen

Richard Hausser fera vendre par
voie d'enchères publiques , le sa-
medi "15 juin 1907 , à son domicile
à Colombier , les objets suivants :

8 fourneaux de catelles de diffé-
rentes grandeurs , 1 brouette en
bois presque neuve , 2 cribles à
main , 900 carrons réfractairos de
différentes grandeurs, plus divers
autres objets.

Auvernier , 10 juin 1907.
Greffe de Paix.

Enchères §e récoltes
A SAULES

Mercredi 19 ju in , dès 1 heure
après ' midi , M"10 Vvo Cécile De-
saules exposera on vente par en-
chères publiques , la récolte en foin
et régain de 20 poses en esparcette.

Terme do paiement : 1er octobre
1907.

A VENDRE

Excellent tare ie table
Véritable rhum anglais

Au magasin

F. Gaudard
Temple-Neuf 16

Pompe de citerne¦ fax liassins en roc
vendre à bas prix. — Demander

l'adresse du n u 473 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

-Belles ras
fraîches , boîte de 5 k g., 2 fr. 70,
franco contre remboursement.

ffîob. Martîgiioni, Roveredo
Grisons). . J. 7957

SOCIéTé M
(ĵ SÛMMÂTIOIf
^^g,VB^a>mtStia»w»tKnî Hi|l K|yiintfi]ra]Ty

Nous venons do mettre en vente
une nouvelle partie do

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

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.
On offre à vendre des

fenêtres
en chêne et en sap in , provenant
d' une démolition. S'adresser à M.
Vuarnoz , charpentier , à Cormon-
drèche.

A vendre d'occasion
2 bicyclettes de dame , 60 fr.  l'une ,

l bicyclette pour homme , 2 machi-
nes à coudre , une à p ied et une à
main , 1 pour sellier , un grand
feuillet pour repasseuses , le tout
1 très bas prix. Demander l'adresse
du n° 490 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

poussette â 3 roues
peu usagée , à vendre. S'adresser
chez Mrao -Sauvain , Parcs 45.~A VENDR E
pour cause do départ, 1 lit en fer ,
î en bois se transformant en lit
d' enfant , 1 étagère , 1 glace, 1 sus-
pension , 1 petit lavabo , 1 com-
mode , 1 grande table.

Faubourg du Lac 21, 2mr.

/\ ATE LIER DE TAPISSERIE
Emi!e GUILL0B fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges , Tentures , Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Dira recouvert mopette depuis 130 [r.
Travai ' prompt et soigné - Pris modérés

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

A vendre , faute d'emploi ,

plusieurs Mies glaces
Demander l'adresse du n° 501 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL.

jfaj S c^
Success. de H.-E. JACOBI

9 et II , Rue Pourtalès

FEâM@§
Pianota, Haimoniras

Pleyel, Bliitlmer, lâpp,
Steinway

Accordages de tous instrumente
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très avantageuses

PIANOS D'OCCASION
r̂ ĴE î [U " mjj JUJ ,ii< l̂ _ Ĵ __________L_J¦u'¦) -'-^

m,
'^*

recommande ses dépots à
Auvernier :

chez MUo A. Berger , négociante;
Saint-Biaise :

chez Mmo Léa Matthey, rue dei
Deux moulins. H121N

Confîseiie-Pâtissfirie
G. Sperlë

Maison de la « Feuille d'Avis »

Jtfadera cakes
pitim cakes

Sand cakes
Jôl fait grec

financier

Owij ipie
A vendre uno splendide pendule

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

Chacuterie d'Allemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se recommande ,

J. HECEE, COMESTIBLES
Rue du Bassin, G - Téléphon e 827

A vendre uno

faucheuse JCeîvetia
eu très bon état , avec tous ses
accessoires. — S'adresser chez
Adamir Droz-Mseder. à .Saint-Biaise.

ïniau lina
à 1 fr. 80 le litre

Malaga au Uni
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
Téléphone 11

\_WB~ Voir la suite des « A vendre »
aux pages deux et suivantes.

f3ra©itèiB© d'immeuble
à FLEURIER

I/hoirie ï iourqnîn exposera en vente par voie d'e;.chères
publiques le samedi S9 jn »n, & 8 h. du soir, à l'Hôtel de la
Poste, ii Fleurier, la propriété qu 'elle possède an dit lien, rue
de la Place d'Armes n° 3.

Très bonne situation au centre du village ; rez-de-chaussée occupé
ï.ctuellemeut par l ' i fnprimerie du «Courrier (tu-Val-de-Travers», 4 grands
logements, place, jardin et dépendances , lîon rapport, occasion
exceptionnelle pour ouvrir de beaux magasins.

On traiterait éventuellement de gré h gré avant l'enchère.
Prière de demander tous renseignements ou de consulter le cahier

des charges à l'Etude Jules Chédel , notaire, chargé do la
vente , à l'Etude Greber et Grosclaudo , ù Fleurier , ou au bureau Bour-
quin ct Colomb , avocat , à Neuchâtel.

Euclre Ilieies à Peseux
Vente déf initive

' Les offres faites à la première séance d' enchères du 11 mai 1907
pour les immeubles ci-apres n 'ayant pas été suffisantes , l'administra-
tion de la succession répudiée Eanilc-ILouiâ Apothéloz, à Peseux ,
exposera en vente par voie d'enchères publiques le jeudi 80 juin
1907, & 8 h. </, du soir, h l'Hôtel des XIII canton», à
Peseux, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Article 1. PI. f<> 1, n°» 158 et 159. A Peseux, bât iment  ct place

de 141 ms.
2. Article 181. PL f° 23, n° 19. Aux Corteneaux, vi gne de

441 m2.
II. Cadastre de Neuchâtel

3. Article 1343. PI. f° 65, n° 24. Aux noyers Jean de la
Grange, vigne de 828 m2.

La maison , article 1, est située au centre du village de Peseux'
au bord de la route cantonale ; elle renferme , au rez-de-chaussée, un
magasin d'épicerie avec caves, et le reste de l'immeuble peut ôtr e
transformé en deux logements. Assurance 14,600 fr. Rapport sup-
puté à ÎOOO fr.

Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles , s'adres-
ser au soussigné administrateur de la succession.

A. VtriïllSER, notaire.

III1llffl El M111
• BE LA TOUjRJWB -

Lnndi 1" juillet 1907, à 3 heures après midi , à l'Hôtel de
la Loyauté, 'aux Ponts-de-Martel , M. Alfred Perrin et les heirs
de M. Frits Perrin-Bersot, POÏIK SOK.TIK, D'INDIVI-
SION, feront vendre , par voie d'enchères publiques , leur propriété
de La Tourne : hôtel et domaine.

I/hôtel renferme 12 chambres de pensionnaires , salle à manger
et débit de vin.

I<e domaine comprend le bâtiment à l'usage d'écurie , grange,
remise, environ 85 poses de terre, dont 12 poses labourables et
des prés de montagne; le tout d'Une superficie de 241,612m2.

La Tourne (altitude 1289 m. Signal), but d'excursion très connu , un
des plus beaux points de vue du Jura , est aussi uu séjour d'été très
apprécié. La route cantonale Rochefort-Les Ponts-de-Martel passe
devant l'hôtel. Dépôt postal et téléphone à l'hôtel. — Assurance des
bâtiments : 46,600 fr.

L'adjudication définitive sera prononcée séance
tenante en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur. H 4223 N

Pour renseignements, s'adresser à Alfred Perrin , i. la
Tourne, à René Jacot-Guillarmod, notaire à, la Chaux-
de-Fonds, h l 'Etude Ij ainbelct & Guinand, avocats à,
Nenchâtel, ou au notaire Jean Montandon, à Boudry.

Immeuble à vendre
A vendre, à la rue Louis

Favre, uni immeuble com-
prenant maison «1 'lh a b sta-
tion «Re 3 logements avec
jardin. S'adresser Etude
«les notaires Gnyot & Dis-
bied, rue du Mole 10, à
Neuchâtel.

JOLIE YMÂ
â. Tendre

Pour cause de départ , à vendre
jolie villa très confortable contenant
neuf chambres ot toutes dépendan-
ces. Véranda , terrasse , jardin , petit
verger et un demi-ouvrier de vi gno.
Vue superbe et imprenable. S'adres-
ser avenue Fornachon 18 , à Peseux.

A VENDES
Beaux sois à bâtir aux

Saars, 1537 m-. Yue im-
prenable. On pourrait
construire 2 maisons. —
Etude Brauen, notaire.

Â vendre ou à louer
Villas très bien situées et très

confortablement aménagées, de 10
et do 12 chambres et nombreuses'
dé pendances.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

IsonetsolàMiir
A VENDEE

Entre Neuchâtel-Saint-
Biaise, maison de cons-
truction moderne, 3 loge-
ments. Ecurie. Remise.
Jardin. Vigne. Sol à bâtir.
Issues sur les routes de
Neuctaâtel-Saint-Blaise et
Tlantcrive. — S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A vendre un beau ter-
rain à bâtir de ïOO© m-,
sïtïïé près de la ville et
le long «le la voie proje-
tée «lu tramway Nenchâ-
tel-Ea Conjïre. Prix «le
vente : 3 fr. le un3 ponr le
bloc. Etude des notaires
Guyot & Bubied.

A VENDR E
à Sttiut-Anbiu, pour époquo à
convenir , dans une excellente si-
tuation commerciale , au centre du
village , une bonne maison d'habi-
tation de 6 chambres et dépendan-
ces. S'adresser en l'Etude du
notaire liossiaud, u Saint-
Aultin.

Immeuble à vendre
A vendre au-dessus de

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

ENCHERES

Enchères de mobilier
à BOUDRY

IHardi 18 juin 1907. â 2 h.
après midi , les enfants de feu
91. Oscar Huguenin, feront
vendre par voie d' enchères publi-
ques, à leur domicile , divers ob-
jets mobiliers, tels que : canapés,
lits, tables , chaises, tabourets , buf-
fets, lingerie, vaisselle, verrerie,
etc., etc.

Greffe de Paix.

WEBE1 & Cie, USTER (Zurich) |

É 

Atelier de constructions mécaniques et Fonderie 1
recommandent comme spécialités leurs M|

l¥lntpiïr« à benzine , pétrole ou à gaz avec Sf<IHUIV UI M ,, . _ _ i _ _ \_f lallumage à tube incandescent §>'.. •
ou magnéto. Construction la plus simple. Bfl

g& Marche régulière et silencieuse. ||b

|j | Meilleure force motrice ! ,*
1|| ! pour f romageries, agriculture et métiers |p|

M LOCOMOBILES A BENZINE 1
] ^̂^ W 

M°t0CyCletteS XsTtlTche^uï
6 
1

mWÊÊÈlzïWË As.ï.criiîAGE IAGSETO 1
1 SiSSipiife TsIi Construction absolument sûre , solide et gp
S *rté_Ws-\W3&_m • éiésaQte - J m> m
g '̂ ĝg$i_j£$_g_M_ w££ Meilleures références |. j

Engrais clip supérieur Flora
pour plantes et fleurs d'appartement, parterres, jardins
d'agrément et jardins potagers. — Cet engrais , employé judi-
cieusement , redonne aux fleurs à la verdure et aux plantes maladives
une vigueur exceptionnelle et durable. — En vente, dans
les magasins de fleurs et .chez les marchands-grainiers , en boîtes de
</t kil. à 5 kil. — Exi ger marque « Flora » et deux palmiers.
me____3___z2_m ^__^___SB_;

l|° jMta chines à coudre f
A. PERREGAUX - Neuchâtel

1, Faubourg de ï Hôpital , i

I 

M A I S O N  N E U C H A T E L O I S E  1
La plus ancienne en Suisse — Quarante-cinq ans de pratique m

Seule maison autorisée pour la vente des

Machines PHÔNIX I
la plus haute perf ection en machines à coudre g

= 20 BREVETS = i

Toujoui's en magasin les machines 8
STELLA, VERITAS ET SAXONIA 1
| Dépôt des EXTINCTEURS G. ZUBER 1

_JE reconnus les plus pratiques «SJMI

y /Si Prix-courants illustrés gratis et f ranco 
 ̂ 1

8 ¦ BgWnBMMMBàaBBBBPBMBBMBBWB g 1

â

pour travaux en tunnels, galeries, etc. jj

Représentants pour la Suisse et

.my tures Friemann & Wolf , à

PETITPIERRE FILS & Cf i — NEUCHATEL
1 MAISON FONDÉE EN 1848 ]

|( grande Teinturerie Otto Senn 1
I SCHAFFHOUSE 3
J IW LAVAGE CHIMIQUE -fBB ^pB i Dégraissage et nettoyage à sec des costumes simples et B9
™ compliqués, vêtements en tous genres, etc. ™
& Etablissement de l- r ordre , avantageusement situé au bord du Rhin. SL
9 DÉPÔT à Neuchâtel chez : Ç

| Mme Wagnière, ^T^LTe»™"8 f
ù RUE DES BEAUX-ARTS 17 i B

¦ *_____ ,__*_ _ _ _ _ _ _ _ ,  ̂ «â'Ml'MI ¦~îiïk É»  ̂ M'IM¦̂̂ _____m "**_wr _______ ~v_ W m_ m m  ̂̂ r _______ m̂r a___ &^L_ W____ Wk^àwrtKBm ^B

pommes ôe terre
nouvelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
Télé phone 11 c. o.

+ M A I G FfË: U R +
On obtient de belles formes plei-

nes par l'emploi do notre poudre
orientale fort if iante primée qui
a obtenu des médailles d'or à
Paris 1900, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu 'à 30 livres en G à 8
semaines ; garantie non nuisible.
Recommandée par les médecins ,
absolument réel , pas d'eserc-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements, f rix : carton avec
modo d'emploi Fr. 3.— timbres ou
mandat fco. 5 cartons Fr. 13.50 fco.

Institut Hygiénique D. Franz
Steiner 4- C", BERLIN , 135, KOnig-
gi-atzerstr . 78. H -13809
umi iimm iiiimiiinmjuiijioji'"-"̂ ^««jmi,uj

Pâtisserie-goulangerie
FRITZ WENGER-SEILER

22, I" MARS, 22

Tous les lundis:

GATEAUX au FROMAGE
Tous les jours:

PAIN GRAHAM
SPÉCIALITÉ

petits pains graham à 5 cent.

Flûles salées à 5 cl.
Zwieback rôti frais

GMI CHOIXDËPATISSEEIE
en tous genres

— TÉLÉPHONE 280 —

VULNERINE SEEWER

+ 

Remède souverain
contre les varices ,
j ambes  o u v e r t e s ,
p l a i e s  e n t a m é e s ,
loup. En général tou-

tes les plaies.
En boîtes do 1 fr. 25 dans

les pharmacies ou directement
par la pharmacie E. Sec-
«er. Interlaken, J J OMS

* *
ABONNEMENTS

«*»
t on 6 mois 3 mois

En ville fr. 8.— 4.— 2.—
Ho» dc ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4-5o i.a5
Etranger (Union postale) . i5.— ia.5o 6,__5
Abonnement aux bureaux dc poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Tetnp te-Neuf, /
Ytnte au numéro aux _ \iot,\uet, dépôt», etc.

, ,
ANNONCES c. 8

«*»
Du canlcn : i " Insertion, i à 3 ligne* Jo et.

4 tt 5 lignes.. : . .  65 ct. 6 et 7 ligne* j S »
5 li g. *t plus, i f* im.. la lig, ou son espaça 10 » ,

De ta Suisse el de Vélranger : r
i5 ct. la lig. ou son espace. 1" Ins. , minim. 1 fr. .
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ADMINISTRATION
dt 1.

Ftuille d'Avis dc Neuchâtel .

LOGEMENTS
A louer pour Noè 'l prochain ou

(poque à convenir , rue do la Côte
i° 81 , 1" étage, un très liel
appartement a l'état «le
(îeuf, composé de sept pièces,
shambro de bain , chambre de
ponn e et dépendances , balcon , buan-
jeri e, séchoir. Chauffage central ,
raz et électricité. .Vue superbe. —
l'our le visi ter , s'adresser «le JJ à
Il heures.

A LOUER
pour deux ou trois mois, 2 cham-
tres-meublées ct cuisine; belle si-
juation près du lac, forêt à proxi-
mité.'. S'adresser--magasin papiers ,
Halles S. ¦'_ 

A louer , pour Saint-Jean ou pour
époque à convenir , petite maison
iien exposée , remise complètement
ï neuf , composée de 3 chambres,
dépendances et petit jardin. S'a-
dresser ruo Louis Favre 20, au 1er.

Bon marché
Pour cas imprévu, à

loner dès le 24 juin, â la
Cassarde, dans une mai'
son neuve, un joli loge-
ment de 3 chambres et
dépendances, part de jar-
din et à la buanderie. —
S'adresser à 91. J. Dubois-
Tena, Cassarde 18. 

Appartements à louer
Dès le 24 juin 1907:
5 chambres, véranda, belle vue.

Faubourg de la Gare I.
3 chambres. Gibraltar.
3 chambres. Quai Ph. Suchard.
2 ohambres. Grand'Rue.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-

taire, Trésor 5.
A loner à la rue Pour-

talès n° 4, pour la Saint-
Jean, un logement man-
sardé de 3 chambres et
nne cuisine. Location :
26 fr. par mois. S'adres-
ser Boucherie Schlup. ca

A remettre
tout dc suite joli logement,
3 pièces, gaz, part jardin , balcon.
420 fr. S'adresser 23. rue Neu-
châtol , Peseux, l«r à droite.

Hènie" adressé : Beau potager
à vendre.

Pour le 1" juillet ou plus tard ,
à une personne seule, recomman-
dable, logement d'unie chambré et
cuisine, situé rue Fleury. Prix 12 fr.
par mois. Demander l'adresse du
n» 469 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Rue du Château 7, un petit ap-
partement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue du
Château 1.

A LOUER
pour Noël 1907, un logement ,
rue Louis Favre.. — S'adresser au
notaire Beaujo n , à l'Hôtel de ville.

Pour cas imprévu
à louer, pour lo 24 juin ou plus
tard , un appartement de 4 cham-
bres, terrassa, dépendances et les-
siverie. Eau , gaz, électricité, chauf-
fage central. Vuo superbe sur le
lac et les Alpes. Tram devant la
maison. — . S'adresser Poudrières ,
villa Bien-Choisi , rez-de-chaussée.

c. o.
A louer aux Fahys, dans

jolie situation près de la forêt , non
loin de la gare , un logement do
3 chambres et un de 4 chambres,
avec dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement de 5 chambres, 2m« étage,
et grand balcon. S'adresser Beaux-
A rts 15, au 1", de 1 à 3 h. c. o.

On offre â remettre, tout de suite
ou pour époque à convenir , un bel
appartement situé sur la route
de la Côte, compose de 4 cham-
bres et dépendances, jouissant de
tout lo confort moderne ai nsi que
d'un jardin d'agrément.

S'adres. Etude JPetiipierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Appartements neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces , rue de la
Côte, vis-à-vis (Je la garo. S'adres-
ser à Henri Bcnhôto, architecte-
constructeur, c.o.

Une .Louis Favre. A louer ,
pour Saint-Jean prochain , plusieurs
appartements de 4 et 6 chambres.

S'adres. Etude Fetitpïerre,
notaire, Epancheurs 8. e.o.

A louer un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances,
à lin petit ménage tranquille. —
S'adresser ù J. Brun , Tertre 18. c.o.

A louer ruelle Breton , logement
de une chambre et dépendances.
Btu de Ouyot & Dubied, Môle 10.

A louer tout do suite J2 beaux loge-
ments au soleil levant, de 4 cham-
bres, 2 cuisines, caves et galetas,
et pour époqui ) à convenir un loge-
ment au rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine, cave ct galetas. S'ad.
h M. Jules. Richard, à Cressier." BÔÏfDRY "

A louer , dans la maison Wendlcr ,
2 logements de 2 et 3 pièces remis
à neuf.  S'adresser au notaire Jacot,
à Colombier.

Port B&ttiani,. A louer, pcwr
le 24 juin prochain ou plus tôt,
uu bel appartement moderne do 4
chambres, jouissant d'une vue su-
perbe. Véranda. Tramway.

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire, Epanch eurs S. c.o.

A louer toat de suite h des per-
sonnes soigneuses, dans maison
neuve , rue de la Côte, jol i loge-
ment do 3 grandea chambres, cul-
sin'i . dépendance». Chauffage cen-
tral , «K, él'Qctrieita. balcon. Vue
8p!enoWe. ©©mander l'adresse du
ii° 311 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. c. o.

A LOUER
i Vieux-Châtel

im appartement de 6 piè-
ces arec beau jardin.

S'adresser t\ MM. James
de Re.ynier & C'e.

A UOUÊR
pour le 21 juin , dans un petit vil-
lage des environs de Neuchâtel ,
un appartement se composant de
11 chambres ot dépendances. Vue
étendue , grand jardin ombragé ,
tramway à proxi 'mité. Conviendrait
pour pensionnat. — Pour tous ren-
sei gnements , s'adresser fe l'E-
tude R. Courvoisier, avocat,
rue du Pommier 1, ù, Neu-
cliâtel. c.o.

A loner à partir dn 24
juin pour époque à con-
venir, à la Efomc, un ap-
partement très soigne de
cinq pièces et dépendan-
ces, avec jardin, Confort
moderne et belle situa-
tion. Etnde des notaires
Guyot et Dubied.

A LOUEE
pour Noël prochain , à des person-
nes soigneuses et tranquilles, un
appartement confortable de 4 piè-
ces et belles dépendances,. Terrasse
ombragée , vue superbe ; eau et gaz.
S'adr. à Ernest Stuclu . Côte 34. c.o.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre meublée
à louer, chez M. Jaques , Vieux-
Châtel 31. 

Séj our d'été '
A louer à Savagnier , trois jolies

chambres non meublées ; belle si-
tuation à proximité de la forêt. —r
S'adresser à Fritz Aubert, garde-
forestier, Savagnier.

lolie chambre meublée p°ur.JVIIK bllHiilUl 6 monsieur range.
Ecluse 41, S™* étage.
Jolie chambre meublée à un mon-

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

Chambre confortable pour jeune
homme rangé . Louis Favre 13, 3m°.

A LOUER
une grande chambre et cuisine;
conviendrait aussi pour bureau.
Seyon 12, au .1". — S'adresser ma-
gasin Edouard Picard. c.o.

Jolie chambre meublée, Oratoire
n° 1, i".

A LOUER
ensemble ou séparément 2 jolies
chambres , bien meublées. Rue du
Môle 1, 2mc. c. o.

Jolie chambre meublée , avec ou
sans pension , pour monsieur rangé.
Orangerie 2, 2me. c.ô;

LOCAT. DIVERSES
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, ensemble ou
séparément, à proximité de la gare,
3 pièces à l'usage de bureau , une
grande cave, une remise et divers
autres locaux pouvant être utilisés
comme entrepôts. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
G, ruo du Musée.

paît local
pour magasin , atelier ou entrepôt,
à louer pour Saint-Jean ou époque
à convenir, accès facile près la
gare C. F. F. — S'adresser à MM.
Bourquin et Colomb, rue du Seyon.

c. o.
A louer tout de suite une grande

cave située rue Louis Favre. —
S'adresser h M. JB. Jordan-
Vielle, 2, Pertuis-du-Soc, du en
l'Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. . c.o.

DEMANDE A LOUER
JEUNE FILLE

cherche chambre et pension
dans bonne famille de Neuchâtel.
Offres sous cli i dres R. 612 N. à
Haasenstein & Vogler, Cer-
nier.

taanâe à louer
On cherche pour Juillet pro-

chain, aux abords immédiats de
la ville (Neuchâtel), un logement
de 4 chambres ou uuo petite mai-
son , avec lessiverie et dépendan-
ces nécessaires â un ménage.

Ad resser les offres écrites sous
initiales V. J. 484 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle
cherche une jolie chambre meu-
blée avec ou sans pension. Adres-
ser les offres F. L. 2 poste res-
tante.

On demanrl e à louer, pour fin
avril ou janvier 1908,

un appartement
do ;> ou 6 chambres , maison d'ac-
cès facile. — Adresser les offres
écrites à J. C. 508 au bureau dc
la Feuille d'Avi s do Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE P1US

de 16 ans, cherche place pour ai-
der au ménago et pour apprendre
le français. S'adresser Pommier 4.

Uno jeune lille do iC ans cher-
che place do

Femme de chambre
ou de bonno à tout faire dans petit
ménage. S'adresser par écrit à Mmc
E. DuBois , Evolo 23. 

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

PLACES
On demande

une persosinae
disposée ù passer l'été à la mon-
tagne, pour seconder la cuisinière
aux travaux d'un ménage peu nom-
breux. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 19, au {"..

On demande une

f euuue li chambre
de toute confiance , connaissant ser-
vice , couture et repassage. En'
voyer par écrit certificats et pho-
tograp hie à M. C. 499 au bureau
dc la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche , pour tout de suite ,
une personne exp érimentée, do
toute confiance , pour s'occuper do
tous les travaux d'un petii. ménage
et soigner uno personne âgée. —
S'adresser à Mm° Zieg ler , maison
de M. Chs Zumbach , 2 ra° étage ,
près du tramway, Saint-Biaise.

On cherche pour tout do suite
une bonne fille, do toute con-
fiance et honnête , 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 de Neuchâtol. e. o.

Dans une famille bourgeoise on
cherche, pour garder un enfant de
2 ans,

UNE JEUNE FILLE
Occasion d' apprendre l'allemand à
fond. Bon gage. — Adresser offres
écrites à M. B. 491 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une dame âgée vivant seule
cherche uno

lemme Je claire
très bien recommandée. Gage
élevé. S'adresser avec certificats
et photographié sous chiffres C.
4455 V., à Haasenstein &
Vogler, Berne.

On demande une

JEUNE P1US
pour faire un ménage pendant juil-
let et août, à la campagne. Deman-
der l'adresse du n° 492 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une

bonne cuisinière
bien au courant d'un service soigné
pour une place d'été dans famille
particulière, à la montagne. Inutile
sans bonnes références. Bons gages.

Adresse : Mmo Brandt , Evole 2.
On demande pour tout de suite

une fille propre , active et "bien re-
commandée, comme •

cuisiiiière
Elle doit savoir faire seule une
bonne cuisine , simple mais soi-
gnée: Gage 40 francs par mois. —
Demander l'adresse du n° 471 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande

une f ille
pour tout fairo dans le ménage , à
défaut une remplaçante. Demander
l'adresse, du n° 479 au bur.eau de
la Feuillo d'Avis dé Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

désire place au pair dans pension-
nat ou famille , pour passer l'été à
la montagne. Adresser les offres
écrites à L. M. 504 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

CO UTURIERE
pour garçons se recommande ainsi,
quo pour les réparations aux ha-
bits de messieurs. Poteaux 3.

ùntîsrsère
On demande pour tout do suite ,

une journalière bien recommandée
et sachant coudre. S'adresser Sa-
blons 8.

Repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser rue Louis
Favro % rez-de-chaussée.

On demande tout de suite un

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

Associé
avec apport de fonds (20 à 30,000
francs) est demandé immédiate-
ment pour industrie prospère. —
Adresser offres écrites sous C. S.
373 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c.o.

On demande pour les mois d été
passés à la montagne , un

bien recommandé , sachant con-
duire un attelage ct soigner un
jardin.

S'adresser à l'Etude Wavre , Pa-
lais Rougemont.

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

fô©î& fermier
bien recommandé et muni do son
chédail. , ;

Fontaine intarissable, vastes ins-
tallations , monte-charge , superbék
vergers. Entrée l or mars 1908.

A. Jayet, régisseur, Giez
s/Grandson. H. 23,869 L.

Garçon de magasin
Jeune homme bien recommandé

pourrait entrer au magasin «Aux
deux Passages » , le 24 juin. Rétri-
bution immédiate. c. o.

On cherche uue

gouvernante
« nursery governess » , si possible
munie du diplôme froebelien , pour
prendre soin de 2 enfants (6-7 ans).
Salaire modéré . S'adresser Dr et
M™ Broadbent , TSeweaton, War-
wickshire (Angleterre).
a..m. L ..MM '.'Mi.mn lMmjB-tJJ*i&MJi aiJ—n—aa—M âi

APPRENTISSAGES

Apprenti _ . commerce
Une maison de gros de la ville

demande comme apprenti un jeune
homme intelligent, ayant terminé
ses classes. Conditions avantageu-
ses. Demander l'adresse du n° 502
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Modes
On demande une apprentie. S'a-

dresser au Magasin de Modes,
Terreaux 1.

lin jeune homme
ayant terminé ses classes,
pourrait entrer dès main-
tenant à l'ETDDË CLERC.
Petite rétribution immé-
diate.

Apprenti coliieur
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.
aa________________m______ MMaIaZ_\ MMUinMBMMWIWIinWnillMWP

PERDUS
Perdu , dans le tram de Monruz

en ville, une
sacoeke jaune

contenant un billet de chemin de
for. Prière do la rapporter contre
récompense rue do la Côte G0.

Trouvé , rue des Epancheurs,

un petit remontoir
en argent gravé, ciselé ; suffit , je
no veux pas renouveler l'histoire
du bon Vaudois qui disait : « Devine
co quo j'ai dans ma hotte et je t'en
donne une grappe » . S'adresser à
M. Paul-E. Cosandier , Rocher 11,
3mo, qui la restituera contre dési-
gnation et frais d'usage.

Perdu

MM pince-nez
dans l'avenue du I er Mars. Lo rap-
porter contre récompense au ma-
gasin de parapluies Laufranchi &
Cu, Croix-du-Marché. c.o.

A VENDRE

excellent , avec disques ; valeur
300 francs , pour 150 francs. S'adres-
scr Côte 29, 3m °. 

coffre s-forts
inconi lJUSlililcnt inilÉcroclietal ilcs

neufs et usagés, à vendre à des
prix défiant toute concurrence.

11. SCMEÏDER
Zurich I, Gcssnerallec 36

11 3C31 7. Derrière l'Hiitcl Rovai

Avis aix pflieneors
On trouvera tous les jours

Pâtisserie, Petits pains
et Pain

îi mon dépôt chez Bl»1" Clottn,
Bureau des postes et téléphone.

(A côté du. Petit Hùlel)

Se recommande ,

Fritz Venger-Seiler.

W. BATMAM
FABRICANT

HORGEN (SUISSE)

Para vents divers modèles
Stores automatiques

Volets à rouleaux
Prospectus sur demande. G. 7716

IiC Savon Bergmann
An l̂ ait de JLis
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portant

. la marque déposée :
PEUX MINEURS

En vente, 80 ct. la pièce , chez MM.
E. Bauler pharm. . Neuchâtel.
J. Bonhôte » „
Bourgeois » ,
A. Donner _ ,
A. Guebhard , » ,
Jordan » »
Dr Louis Reutter » .
M mo Zorn, coiffeuse »
J. Keller, coiffeur >
M m« Rognon Auvernier.
P. Chapuis Boudry.
D. A. Chable, pharm. Colombier.
F. Leuba , pharm. Corcelles.
Dr Reuttar , droguerie , JLe Landeron
Henri Mayor, coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Rlaise.

pG/Meranfle, ËË
PARCS 64 - TERREAUX 3

— NEUCHATEL —

PLANTES EN POT, wtes et fleuries
Graines - Vannerie

CONFECTIONS FLORALES
'¦TÉLÉPHONE 380

L _— '

A VENDR E
pour cause de départ un beau
piano, ayant coûté 1200 fr. et
qu'on laisserait au prix do 800 fr.

Demander l'adresse du n° 487
au burçau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

IlPJPl
« ïi'Asslcuratrice

ItaSiana», compagnie
d'assurances contre
les accidents, cltcrche
un inspecteur con-
naissant parfaite-
ment l'organisation
et l'acquisition.

Conditions avanta-
geuses.

Offresparécritavec
certificats et indica-
tion de références à
91. L.. GEKTON, direc-
teur pour la Suisse
française, â Lausan-
ne, â, rue des Ter-
reaux. H. 12,511 L.

jB Télép hone S. GONARD &, G'Q Télép hone M _

j | Monruz - MEU€MAT1£& - Monruz |lf
lp demande des repasseuses, É||
jm des j eunes filles pour plier g|P
mi 1° linge, ' j |§|
Jp des apprenties laveuses et mL
11| repasseuses. J|P

TOMBOLA DES MUSI QUES MILITAIRES
Les personnes possédant des billets de la tombola de la l ro Féto

des Musiques Militaires , réunies à Colombier le 9 juin 1907, sont
informées qu 'elles peuvent prendre connaissance do la liste clos nu-
méros sortis au tirage auprès de MM. les membres de la Musique
militaire de Neuchâtel.

Les lots non réclamés jusqu 'au 15 juillet prochain , resteront la
propriété de la Musi que Militaire de Colombier. V 723 N

Le Comité de la Tombola.

I L'Excursion instructive les écoles supérieures suisses
| du 3 au -12 août -19Q7

De Baie h ' 
Heidelbcrg Visite d'importants établissements industriels
Cologne de la Westphalie-

Elherfeld (chemin de fer suspendu)*
Hambourg '

} Traversée jusqu 'à Cherbourg avec le ' ';.''

jfo irau grand bateau à double hélice T^merika

I 

Pari» et retour à ' " Baie
Prix : depuis 350 fr. tout ,  compris.

Les inscriptions et toutes autres communications, ou demandes
d' explications , doivent être adressées, soit au
Reisebureau der Hamburg-Amerika Linie

BERLIN W., Unter den Iiinden 8
soit à

I 

l'Agent général pour la Suisse de la Hamburg-Amerika Linie
EUGÉKE M J E R, 2, Alpcnstrasse, liCCEBNE

HOTEL DE LA COURONNE ¦ VALAN&IN
Dimanche -1S ju in  ¦-I907

à 2 h. et à 8 h. du soir

®©iax Crrraiftcls Concerts
donnés par

l'Orchestre cLA GAIETÉ » dc Neuchfttcl
Directeur : M.  Pagani

Bonne consommation —o— Grand jardin ombragé —o— Pain de ménage
Se recommande, Le Tenancier.

HOTEL de la COUItOME
SAINT-BLAISE

DIMANCHE: -16 JUIN

Grand jardin ombragé Hôtel Dîelscliy «*IU Rhin — Orchestre —
Ascenseur. Lumière électrique. Bains salins carbonates,
particulièrement indi qués pour les maladies de coeur , rhumatisme,
maladies de femme, anémie , faiblesse générale et maladies ner-
veuses. Prospectus. J.-V. Bietsehy. Il 3780 Q

Saven 9e fanoline a°™£^° I
avec le cercle aux fléchas /Sjï ïasC?»  ̂ I

Poudreux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang /^n#^^ \v\ ï
Pl'ÏY Kf ï  fPIlt Fabrique de Lanoline TSii l 11) a '"'1I1A OX J UCllt. de Martinikenf elde ^ANV—/&)) &_. |

En achetant la Lanoline — Crèmo de toiletta *̂̂ _̂____ \̂ !^^ \— Lanoline , exigez la môme marque «PFEtLRING » . /*ï^^  ̂ Fl

Dépôt géaeralpour la Suisse : VISIN O l C'6, Romansliorn %/re PFEU$^'|
M—B : ?» ¦•¦¦f«m" » \*m_œrt__r&_w___v!!_______7_\*a__w__ïti_ \̂  ̂ MBCTHM i ĝagaamNgaaMBEaaHaJMlL- ^ L̂\uxt_______ Z________ l____ ^^

SOIIBTEilïË-MERGERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHA TEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

NOUVEAU CH0ÏX
Robes Bébé, piquées, unies et il

jour , garnies broderies . . . .  dep. Fr. 3.50 à Fr. 8.—
Robes Bébé, iiansoufr , garnies en-

tredeux et valencienne . . . .  « » S.— » 12.—
Capeline» toile, garnies broderie bien ajourée, dep. Fr. 1.95
Capelines toile, plus riches, à Fr. 2.50, 3.80 et plus cher.
Corsages mousseline, pour bébés, avec plis

et valencienne dep. Fr. 2.50
Robes baptême, p iquées et cachemire . . .  « » 4.50

Un trùs grand choix en Couvertures poussettes
à Fr. 1.95 , 2.50 , 3.25, 3.95 et plus cher

PI 

A &Btf^ splendide , neuf ,
S fia «2 3 H Wilh. Schimmel ,
B Érîï'B W Lei pzi g,  cordes

croisées,sommier
cuivre, répétition , breveté ,
garanti , prix réduit. S'adres-
ser ii Mm< ! Correvou-de Ribau-
court , Villa Clos-Brochet 9 a

de la Gare , Crêt-Taconnet n° 34.

i l A  

âceouverte da fs
J BJjfefti'.OT pou lll el3ï«n 1
ENGRAIS OE CHEVEUX |
J Ŝg^̂ ô  

£n Prof, tmfrtccla î j
TTNsi î̂ vlfj '̂ toîislsn tait tec-
f^ )§§in»mir >B^

00 ilaasle monde !
IA/UIJF J/S tnfellce! el dans te

Ŵ TSùT L'engrais <it tb*> S
vins agit sur tes taciues èz ?> cheveux H
d'une Itçoii telle qu'as boni de buit !
Jours, cfecvem et poils pKŒeat par- j
tout où cela est possible. Les peU- j
suies, les Imparatfs dn cc!r chevelu ct |
Il chu!e dus cheveux disparaissent i
cous garantie après un scai emploi. f
Il peut Ctre prouvé que plus de I
100,000 personnes chauves et imber- I

f - tocs sont arrivées i avoir, par l'emploi fc.î
de I*oagrs]s de cheveux, une magnl-
îique chevelure ct une barbe 6pdssc. gL'engrais de ebeveux rend le cheveu g
souple , épais et long. Prix par paquet:
4 fr, — 3 paquet», 10 fr. - 6 paquets, H

!

18fr. — Envoi discret et franco de I ej
douane,̂ coqtre remboursement ou 1
envol préalable du montant (Timbres- g g
poste acceptés) par le dtpot général i | oo
EXPORTI1AUS JJELTA", A Lusano. 1

A vendre Occasion
deux -lits en bois avec sommiers
à ressorts, une poussette usagée,
une galerie do cheminée en mé-
tal , quelques ustensiles en cuivre
et uu fourneau à pétrole. S'adres-
ser Evole 24 , S™ 0 étage, depuis
6 heures du soir.

NE RIEZ PAS
car il est un fait que malgré
l'ancienne habitude de prendre
toujours quelque chose de doux
avec le thé, un biscuit légère-
ment salé fait bien plus appré-
cier cette boisson. Goûtez donc
les
Petites Flûtes au sel « Singer »
elles sont délicieuses et sup-
portées par l'estomac le plus
faible.

En vente t;hez : Henri Ga-
cond, Rod. Luscher, Ernest
Moi'thier , Porret-Ecuyer , H.-L.
Otz fils , Auvernier.

Goûtez égalcinennt :
Nouijles -'aiix œufs et au lait

« Singer »
cuisson instantanée, une mi-
nute seulement. Très nourris-
santes , fabriquées de la même
manière que la ménagère fait
chez elle.

Zwiebacks hygiéniques
« Singer » D 647 1

incomparables comme qualité.

Tp PiÉPiirivi5£ ulupilllllOyili G
à vendre pour cause de déménage-
ment , relie usine avec bureau . —
S'adresser à A. Besson, Bercles 1,

3 chiens d'arrêt
âgés do fp mois , ainsi que 400 litres

— VIN ROUGE 1906 —
h vendre chez M. Jules Richard ,
Cressier.

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almauachs , armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines,
arçentérie, timbres^poste, épées,
Eoignards , objets lacustres en for ,

rpnzo ct pierre , etc.

On demande à acheter 80 à 100
quintaux métri ques de

NOUVEAU FOIN
au prix courant. — Demander l'a-
dresse du n° 404 au bureau de la
Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Dame désire donner dos

LEÇONS
allemand , français et anglais , chez
elle ou au domicile des élèves.
Traductions et thèmes corrigés. —
Lettres sous Madame 482 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Famillo de la ville recevrait
quelques jeunes filles pour

la table
Ecrire X. Z. 5,, poste restante.

SALLE DE L'UNION CHRÉTIENNE
Rue du Château. Neuchâtel

Dimanche -16 juin -1907

1er CONCERT
donné par le Club Maudoliniste

W ~̂ LA GARMEN ~m&
sous la Direction de M. Lionîs BAISEM, amateur

ENTRÉE 50 CENTIMES
Ouxrertiire des poi ntes à 7 heures 3/ t du soir

— CARTES A L'ENTRÉE —

f  r@ccasi@n U la Saïiît-Jgan
Entreprise de Peinture,

Décoration, Papiers p eints,
Enseignes en tous genres

Domicile : Port-Roulant 30
CASINO BEAU-SÉJOUR

Samedi 15 juin, à' 8 h. 'A du soir

GRAND CONCERT
donné par

M. €r. 1SÏJBINO, professeur de clariaetle
M. C. RONZANI , directeur de la Fanfare Italienne , l'accompagnera au piano

La musique 1 '« UMI0N TESSINOISE »
prêtera également sou concours pour le concert. Directeur : G. RUBIN0

Après le concert Soirée f amilière

E B A JL, == ':

S M PROMSNADt» i

|S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ^
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- j§
|j lions, s'adresser directement à l'administration de la Veuille 5s
_§ d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. i

| HOTEL-PENSION ET PATISSERIE 1
SA. MERIAN CHEVALLE Y g
| TRAI TEUR — TI VOLI, SERRIÈRES |
S! recommande aux promeneurs son 2|
i jardin d'agrément
H Rafraîchissements — Consommation de 1er choix l|

BAINS DE MER
M»» Verpillot organise comme les années précédentes _ des dé*

parts on groupe pour ia Méditerranée (Sanary). Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Sif» rarvtasant,
beaux ombrages, eucalyptus. Belles excursions. Séjour 4 semaines.
Prix : 125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genèvk. '!" départ :
-.7 ju in .  Prospectus gratis. S'adresser à M"0 Verpfillot, roe du
Roc 10. Nenchâtel.
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Bouillie «LA VAUDOISE»;
soufrée et non soufrée ?

IJa plus efficace Lia pins économique
en paquets de 2 et 4 kilos II 23,446 L

Dans les bons magasins du Vignoble

Tente en oros : HINDERER FRERES. YVERDON. :

La pupille île M. le Minant
FEUILLETON DE LA EBOULE D'AVIS PS MDCftffl L

l'Ait

ANDRÉ THEURIET

de l'Académie française

La discussion fut interrompue par un coup
de sonnette, et la servante, qui était allée ou-
vrir, introduisit peu après les deux dames
Liénard dans la salle à manger.

— Bonjour, mon cher Claude, s'écria vive-
ment la veuve dès rentrée. Excusez notre»
'site matinale... Nous revenons de la messe18
«huit heures ct je n'ai pas voulu passer de-
vant votre porte sans vous complimenter.
Nous avons causé de vous hier , toute la soirée,
et vos oreilles ont dû tinter... Mon ami , en
acceptant cette tutelle, vous vous êtes conduit
en homme de cœur I

— Ah! soupira M. de Valbruant en tendant
la main à ses deux visiteuses, Mlle Nanine
vous a conté l'histoire?... ISh bien I oui , j 'ai
écrit à ce notaire que j 'acc p :.i3, et c'est une
affaire entendue... Mais, chère dame, conve-
nez que c'est raide tout de m j inc et que je
m'embarque dans une étrange aventure...
Voici déjà Callici inette qui s'affole et soulève
des difficultés grosses comme des montagnes...

— Oh! Monsieur , interrompit  la gouver-
nante , peut-on dire 1?... Voyons, je prends ces
dames comme juges... Elles connaissent nos
chambres du premier étage... Demandez-leur
si elles sont logeables ci si une demoiselle de
la ville, élevée dans le grand ct aimant sos
aises, sera d'humeur à s'en accommoder?

«•production autorisée pour iï* journaux ayant un
traité avec la Société dat Grsas de Lettres.

— Cafherinelte a raison , déclara Nanine,
autant qu 'il m'en souvient, les pièces du pre-
mier étage ont été fort négligées, et les tapis-
siers auront besoin de passer par là...

— Les tap issiers? protesta Valbruant dé-
confit , mais alors c'est la maison sens dessus
dessous!... Ce sont de continuelles allées et
venues de Saint-Clair à Langres et de Lan-
gres à Saint-Clair!... Et puis, est-ce que je
m'y entends, moi ?...Est-ce que je sais quelles
fanfioles conviendront à cette demoiselle ?...
Pauvre de moi ! Je nc sortirai jamais d' un
pareil tintouin...

— Allons, Claude, mon bon , remettez-vous !
reprit Mme Liénard , avec un coup d'œil iro-
niquement pitoyable. Du moment où l'on ac-
cepte de remplir un devoir, il faut s'en ac-
quitter convenablement.. D'ailleurs, ce n 'est
pas la mer à boire et nous vous aiderons...
Avant tout , si vous le permettez, nous allons
examiner les pièces que vous destinez à votre
pupille et nous chercherons ensemble la meil-
leure façon de les approprier à l'usage d'une
jeune fille du monde...

On monta donc au premier étage et l'on
passa en revue les chambres disponibles. Val-
bruant montra aux dames Liénard l'apparte-
ment jadis habité par sa mère. Il se composait
d'une grande chambre à deux fenêtres, com-
muniquant avec un cabinet de toilette assez
spacieux. Au point de vue de l'aération et dc
l'orientation , cela ne laissait rien à désirer.
Les pièces étaient hautes et les fenêtres ou-
vraient au midi sur le jardin ; mais les pla-
fonds noircis et crevassés, les tentures de
damas brun fané, les meubles inconfortables
et mangés par les mites, le carrelage brisé et
sans tapis, donnaient froid dans le dos et sug-
géraient des idées funèbres... Quant au cabi-
net de toilette , il était réduit à sa plus incon-
fortable expression : quatre murs nus, avec
une table de bois blanc supportant une cuvette
et un pot à eau microscopiques.

— Brrr !... s'écria Nanine, après que Ca-
therinette eut ouvert les croisées et poussé les
volets, il semble que l'on pénètre dans l'inté-
rieur d'un catafalque...

— Alors, demanda tristement Claude, vous
pensez que ça ne peut pas faire l'affaire?

— Mais si, répliqua plaisamment Mlle Lié-
nard , comme dimensions, ce sera parfait ...
Seulement, il faudra changer les tentures,
repeindre les boiseries transporter tous ces
fatras au grenier, moderniser l'appareil de la
cheminée, couvrir le carrelage d'une carpette,
meubler le cabinet de toilette...

— Rien que cela ! gérait Claude consterné,
en s'asseyant dans un fauteuil qui craqua
sous son poids, mais c'est un bouleversement
complet I

— Ne vous désolez pas et surtout ne vous
rebutez point d'avance, repartit Nanine d'un
ton conciliant; avec un peu de patience et de
bonne volonté nous en viendrons à bout.

— uemain, si vous j e- vouiez, nous irons
ensemble à Langres consulter un tapissier
consciencieux que je vous indiquerai. Nous
choisirons nous-mêmes les étoffes et le mobi-
lier... quel que chose de simple et de jeune,
dans des prix doux , el vous verrez que tout
marchera sur des roulettes...

— Ainsi soit-il ! soup ira Valbruant, ahuri
par la perspective d'une maison livrée aux
ouvriers, et retentissante .le coups de mar-
teaux.

Néanmoins, il fit bonne mine à mauvais jeu
et s'exécuta sans trop récriminer. Le lende-
main , en compagnie des dames Liénard , il
partit pour Langres et se laissa emmener chez
un tapissier de la rue Saint-Dizier, qui lui
promit de tout arranger à souhait en trois
semaines. On choisit un mobilier en pitchpin
ct une cretonne bleue très gaie pour leïiri-
deaux, les panneaux des murailles et les siè-
ges. Le carrelage de briques devait disparaître
sous une carpette assortie à l'étoffe des tentu-

res. Quant au cabinet de toilette, qu 'on garni-
rait de linoléum et de nattes, il fut convenu
qu 'on y installerait une baignoire et une vaste
table à dessus de marbre blanc. Nanine, qui
joignait à un goût très sûr un sens très prati-
que, fit établir un devis dont elle discuta les
articles point par point, de sorte que Claude
en définitive ne fut  pas trop exploité.

Les travaux d'appropriation commencèrent
peu de jours après. Tout n 'alla point, naturel-
lement, sans accrocs,sans emportements de la
part de Valbruant dont les nerfs étaient très
excitables, sans lamentations du côté dc Ca-
therinette qui se désolait de la turbulence
désordonnée des ouvriers ; mais enfin tout se
débrouilla peu à peu. Dans l'intervalle, Claude
avait reçu des nouvelles de sa futu re pupille...
En une lettre fort joliment tournée, Mlle Vi-
viane de la Genevraye lui exprimait combien
elle était touchée des marques d'affectueuse
sollicitude que M. de Valbruant lui donnait,
en voulant bien se charger d'elle jusqu'à sa
majorité. Elle lui promettait de faire en sorte
qu 'il n 'eût pas à s'en repentir, se confondait
en protestations de gratitude et do respect et
le priait de l'informer de l'époque où il pour-
rait la recevoir à Saint-Clair... Claude se
hâtait de répondre que quelques travaux de
réparations exécutés en ce moment aux Cor-
deries s'opposaient seuls à ce qu'il allât cher-
cher sa pupille à Besançon. «Mais, ajouta-4-il,
les ouvriers auront certainement terminé leur
besogne d'ici à quinze jours, et, dès que la
maison sera prête à loger convenablement sa
nouvelle habitante, je m'empresserai, Made-
moiselle, de vous prévenir de mon départ
pour Besançon, à moins qu'à cette époque
vous ne puissiez rencontrer, par hasard, un
voyageur de votre connaissance qui vous es-
corterait jusqu 'à Langres, auquel cas j 'irais
vous attendre dans cette ville, à la date que
vous me fixeriez... »

Le tapissier fut exact et la livraison eut lien

à l'expiration du terme convenu. Vers la troi-
sième semaine d'octobre, tout fut en ordre
aux Corderies, et Valbruant , en compagnie de
Nanine, procéda à l'inspection de l'apparte-
ment destiné à Mlle de la Genevraye. Par les
fenêtres largement ouvertes pour laisser éva-
porer un reste d'odeur de vernis, un joli soleil
d'arrière-saison pénétrait librement et donnait
à ce nid do jeune fille un aspect gaîment hos-
pitalier. Pour que les deux pièces claires et
coquettes eussent tout à fait l'air habité et
confortable, il ne manquait plus que quelques
menus objets de fantaisie dont Nanine dé-
montra l'utilité : — une jardinière porlative,
une bonne lampe de travail, un écran devant
la cheminée et un léger paravent mobile, pour
masquer la porte d'entrée. Aille Liénard
dressa soigneusement la liste de ces bibelots
supplémentaires, et , le lendemain, Claude
s'en alla une dernière foia à la découverte
dans les magasins de Langres. Sa tâche fut
plus compliquée qu 'il ne l'avait pensé. Dans
les peines vines ue province JI esi rare qu ou
puisse dénicher du premier coup ces articles
de fantaisie et de pur agrément dont les mar-
chands ne se fournissent guère d'avance. En
outre, Valbruant, livré à lui-même et peu ex-
périmenté, s'expliquait mal ; on le renvoyait
souvent d'une boutique à une autre. Tout son
après-midi se passa à arpenter les rues cail-
louteuses, à inspecter les étalages, puis à sur-
veiller l'emballage et l'expédition des objets
enfin trouvés, non sans peine.

Quand , fourbu et énervé,il reprit le chemin
de l'hôtel de l'Europe, le crépuscule tombait
déjà et le courrier du soir venai t de filer.
Claude était trop las pour se mettre en quête
d'un cabriolet de louage ; il se fit prépare r
une chambre à l'hôtel et s'y réfugia aussitôt
après souper, en recommandantqu'on l'éveillât
le lendemain dès l'aube, afin qne, cette fois,
il pût prendre la voiture qui partait pour Saint-
Cteir, après l'arrivée des trains du matin.

Il se déshabilla lestement, heureux d éten-
dre dans un lit passable ses jambes fatiguées.
La tôle sur l'oreiller, il collationna de nou-
veau la liste crayonnée par Mlle Liénard.
Rien n 'était oublié... Il se loua fort d'avoir si
bien mené ses affaires et d'avoir accompli
tout seul une tâche difficile. Maintenant tout
était prêt pour accueilli r cette pup ille tombée
des nues. Elle serait, ma foi , bien exigeante
si elle ne se trouvait point satisfaite du nid
douillettement cap itonné qu 'il venait de lui
aménager aux Corderies I... II avait princiè-
rement fail les choses! Avec sa facilité d'ou-
bli , Claude se souvenait à peine du concours
efficacement prêté par Nanine, et, s'attri-
buant quasi tout le mérite de cette hospitalité
si laborieusement préparée, il se congratulait
doucement de la réussite... Content de lui , il
souffla sa bougie, poussa un soupir £-_ soula-
gement et s'endormit à poings fermés.

IV
M. do Valbrtfant rêva qu 'il était de retour

aux Corderies et que les marteaux des tapis-
siers emplissaient de nouveau la maison de
leur agaçant tapage. Un martellement plus
obstiné le fit sursauter dans son lit. Celle fois,
c'était à sa porte qu 'on frappait ônerg ique-
ment:

— Hein?... Que se passe-t-il? demanda
Claude encore à demi ensommeillé.

— Monsieur de Valbruant , répondu du
dehors la voix du garçon de service, il est six
heures... Le courrier de Saint-Clair partira
dans une pelite demi-heure.

Le dormeur se rappela enfin qu 'il avait
couché à l'hôtel. Il bredouilla un juron .alluma
sa bougie et procéda tumultueusement à sa
toilette. Quand il descendit pour avaler [une
tasse de café, le jour commençait à blanchir;
dans la courtes sabots des chevaux heurta ient
les pavés et leurs grelots tintinnabulaient im-
patiemment.
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JVonveanx ' grands magasins - Rne in Seyon R
Reçu choix énorme oe nouveaux modèles de m$

Blouses, Jupes, Jupons, Matinées, Robes de Ej
chambre, Manteaux, Paletots, Liftboys W4

Costumes, Collets en dentelles noires, Tours £<
de cou en plumes d'autruches ' wd

I Tabliers en tous genres, Costumes de bain Ej

CHOIX I PMI SMS CON CURRE NCE |
Toutes les retouches nécessaires se font en magasin, dans le %J

plus bref délai et sans augmentation de prix W4

C0NFECTÎ0IS_SUR MESURE (coupe garantie) Il
Une partie des Blouses, Jupes, Jaquedes et wu

Costumes de Sa saison passée seront liquidées avec le Kj
g© °/ 0 seatoat$. R
| PRIX RÉELS — VEN TE AU COMP TANT K

I Se recommande, X. KELIJER-G-YftER Wi
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BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

în vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

jÙfcjjfc *¦: " - - _ --- ¦ 

Magasin de modes
situé an centre des affai-
res, est à remettre dès
maintenant oa ponr épo-
que à convenir. Bonne
clientèle. S'adresser Etu-
de €<•• Etter, notaire, 8,
rue Purry.

A vendre

une génisse
prête au veau . — S'adresser Café.
National , Bevaix.

Sonne occasion
Un lavabo et une table de nuit

pitchpin et marbre , à l'état de
neuf , et deux chaises couvertes de
moquette, à bas prix. S'adresser
chez J. Perriraz , tapissier, fau-
bourg de l'Hôpital li. 

a_ m______ a__ 7Zi_ïclS-m'¦ûÀ'îé-B-m-mmîrSiwiwr'ai iiTTi l
Recommandée aux enf ants et

.personnes f aibles, aux malades et
'.-convalescents. — Le meilleur re- '
^constituant à base de malt. — Ali- -
inent naturel parf ait.

Pharmacies et droguegies.

CHAUSSURES
Ch. KO OH

Rue du Seyon 26

Magasin bien assorti des meil-
leures fabriques suisses et étran-
gères.

Pris, très avantageux
Escompte 5 °/0

W" SUR MESURE
Elégance et solidité

Matériel de I" qualité. Façons modernes.

Chaussures orftopHips
pour les p ieds les p lus déf orm és

CHAUSSURES DE MONTAGKE
avec clonage spécial

RÉPARATIONS promptes et soignées
Prix modérés

A vendre, encore du bon foin
'(luzerne), 1" qualité, -r- Hôtel de
l'Ours , Anet.

Bon potager
à 3 trous et caisse à eau à vendre,
fi'adresser rue du Môle l , 1er étage,,
dès 8 heures du soir.

JUtachine à écrire
« Remington » , très pou usagée, en
parfait état , à vendre faute d' em-
ploi. S'adr. Sablons 14, l or étage,
à gauche. c. o.

1 La Wanzolin s-
¦g tue radicalement et sous ga- g
=b rantie toutes les =f
<§ PUNAISES
o- avec leurs couvées. Discré- -•
"m tion. 20 ans de succès. »
S Bouteille à fr. 1.20, 2.—, 3.— -N
S l lltre. fr. 5.— ; avec seringue -¦

. <D convenable , 50 ct. en plus. "S
"Z 'B6eischmann,pharmacien, S.
£ Ntitels. G. 7513 g.

BILLARD
Faute de place, on offre à vendre

un excellent billard complètement
remis à neuf. Jeu de billes ivoire
et tous accessoires. S'adresser à
M. Constantin Borle , café de l'Ave-*
nue de la Gare, Colombier. V7I8 N
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A la même adresse :

Assortiment complet de tous les articles Je la saison
Blouses, Jupons, Corsets,

Ganterie, etc.
Ckemises touristes, Ceintures

Magasin SayoiC-petîtpiCFfC
Bonnes marchandises. — Prix modérés

BŒR- Au comotant 5 % d'escomote -S_8?a

OCCASION
Une poussette anglaise avec ca-

pote et tente en très bon état, et
une chaise d'enfant , pliante et à
roulette, sont à vendre. Demander
l'adresse du n° 375 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

¦sai B̂nBBnanR D̂enaiBBRnnBi R̂BbHBaaMnBiBD

Poussette
peu usagée à vendre , ainsi qu 'une
paire de grands rideaux, en
peluche avec lambrequin drapés à
l'italienne. S'adresser le matin , rue
de la Côte 48, 1" étage.

Boucherie-Charcuterie
GUSTAVE WALTER

Saindoux et beau lard ps à tondre
a un prix, raisonnable

-s= SAINDOUX PUR FONDU =-
TÊTE DE VEAU BLANCHIE AU DÉTAIL
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Sacs ' . " ^î ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ M Aibums l£

,e s M̂i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^&w car*°ns I .
Châssis : _ P' '• i;j

Démonstration des appareils et essais . .
Place Piaget 9, II e étage. | |j

s3âF/y ̂ m^r® ¥- *MMr succ -
^SM̂Ênê^' TEMPLE-NEUF -15

tS^Z^̂ Ŝ^^^^ 
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— On n'attend plus que vous, Monsieur de
Valbruand ! cria Bernard , le conducteur.

Claude, en toute hâte, se précipita dans la
caisse de l'antique diligence. A la faible clarté
de l'aube, il remarqua à peine une vague
forme féminine emmitouflée, encapuchonnée
et rencognée à l'autre extrémité du coupé.
Perché sur son siège, Bernard rassemblait les
guides et enveloppait ses deux chevaux d'un
coup de fouel»

— En route ! s'exclama-t-il d'une voix rau-
quc.

Avec de brusques cahols, des tintements de
vitres, des grincements de roues, le courrier
roula dans la direction de la porle des Mou-
lins, tandis que Valbruant se tassait dans son
coin, bien décidé à rattraper le temps perdu
et à boire un dernier coup de sommeiL

Ce ne fut pas long. Bercé par le balance-
ment de la voiture , dodelinant de la tête et
fermant les yeux , il perdit bientôt la notion
des choses ct reprit son somme interrompu.
Combien de temps dormit-ilÏ... Près d'une
heure. Confusément, il s'en rendit compte, en
constatant au réveil que le courrier avait dé-
passé Saint-Geosme et commençait à descen-
dre vers Pierrefontaine. La brume matinale
se dissipait , le soleil montait; des lisières de
bois couleur bistre fumaient au loin , à l'hori-
zon , et des vols de corbeaux planaient sur les
j achères nues. Les rayons lumineux péné-
traient obli quement dans la caisse poudreuse
du coupé et y faisaient régner une atmo-
sphère lourde , désagréablement imprégnée
d'une odeur do paille foulée. Claude abaissa
la glace pour renouveler l'air. Le vent vif du
dehors acheva de le désengourdir. Il s'ébroua ,
se secoua et s'aperçut alors, en tournan t la
tête, qu 'il n'était pas seul dans lo comparti-
ment.

Du fond de l'encognure opposée, deux yeux
curieux , légèrement rieurs et couleur d'eau
vei te, observaient lo dormeur enfin réveillé.

M. de Valbruant , surpris, se frotta les pau-
pières afin de savoir s'il n 'était pas le jouet
d'un agréable rôve, Les deux yeux pers ap-
partenaient à une jeune personne qui venait
do se débarrasser d'un manteau à. capuchon
et qui apparaissait toute fraîche et blonde
dans une robe de mérinos noir. Elle s'élait dé-
coiffée et son chapeau de crêpe, suspendu à
des bandelettes de cuir ,se balançait au-dessus
de sa tête nue, où un rai de soleil mettait
comme uno vaporeuse auréole de cheveux
d'or.En gros et d'un rapide coup d'œil,Claude
constata que la voyageuse était de taille
moyenne, bien faite , avec des traits délicats,
un nez fln et une bouche assez grande. Les
yeux couleur d'eau semblaient avoir déjà, de-
puis un bout de temps, étudié la physionomie
du voyageur endormi, car ils pétillaient de
malice, tandis quo sur deux lèvres aux coins
retroussés voltigeaient encore un reste dc mo-
querie.

Claude eut conscience d'avoir provoqué ce
sourire k l'expression gamine : « On est tou-
jours ridicule quand on dort,songea-t-il, et de
plus j'ai la mauvaise habitude do ronfler... »

— Pardon , murmura-t-il en saluant sa com-
pagne de voyage, quan d j e suis entré dans
cette boite, il faisait si noir quo j'ai cru y être
seul et que jo me suis remis à fa i re un
somme.

Et, la mine légèrement penaude il ajouta :
— J'ai le sommeil, un tantinet bruyant...

Je parie que j'aurai ronflé?...
— Je n'en sais rien, répondit avec le même

persistant sourire son interlocutrice, je viens
moi-même de me réveiller.

«Hum! so pourpensa Valbruant, elle se dé-
fend do m'avoir épié... N'importe, je n'ai pas
confiance... Ses yeux et ses lèvres démentent
son affirmation polie... Mais où diable ai-je
déjà vu ces yeux-là et co sourire à la fois
câlin ct moqueur?... »

Un soudain ressouvenir dissipa lo brouillard

qui embrumait son cerveau. Il s agita dans
son coin et dévisagea plus attentivement sa
voisine , qui avait redressé sa taille souple et
en un tour de main réparait le désordre de
ses frisons ébouriffés. Alors il remarqua la
toilette noire de l'inconnue et la printanière
fraîcheur de son v isage.

«Je n 'ai pas la berlue, poursuivit-il en son
par-dedans; il existe une ressemblance entre
cette voyageuse et... Charlotte d'Hérelle... Et
puis, cette jeunesse, ces vêtements dc deuil...
Parbleu , ce sérail curieux si , sans le prévoir ,
j e m'étais rencontré avec ma propre pupille I...
Tâchons d'éclaircir adroitement la chose... »

Il allait hasarder une question préliminaire ,
quand la voyageuse, tout en lissant ses che-
veux avec un peigne de poche, reprit la parole.

— Oui , dit-elle, d'une voix un peu chan-
tante, dont lo timbre argentin frappa Val-
bruant , je m'étais assoup ie au roulement do
la voiture... C'est ce qu 'on a do mieux à faire
quand on voyage sur une route aussi mono-
tone et ennuyeuse que celle-ci...

— Est-ce la première fois que vous la
voyez, Mademoiselle... ou Madame 1? demanda
Claude.

— Mademoiselle, affirma la jeune fille. —
Après un petit temps, elle aj outa — Oui , Mon
sieur, c'est la première fois que je viens
dans co pays, et j e vous avoue qu 'il ne me
plaî t guère... Nos environs de Besançon sont
autrement accidentés et pittoresques.

«Plus de doute ! se dit M. do Valbruant vi-
vement ému, c'est bien la fllle de Charlotte»..

— Je vous accorde, repartit-il à voix hauto,
quo notre plateau de Langres a un aspect
fort rovêche... Mais patientez ; tout à l'heure
il y aura un changement à vue ; nous possé-
dons aussi de pittoresques paysages fores-
tiers, et vous vous en apercevrez bientôt si
vous poussez jusqu'à Saint-Clair...

— C'est précisément â Saint-Clair que j e
m'arrête. (A suivre.)

Les Noces d'Or
CONTES DU DIMANCHE

Ce dimanche de Pentecôte-là, tout le bourg
do Bouville descendit après vêpres jusqu'à la
ferme des Lisettes qu 'occupaient les époux
Bajot.

La mère Bajot avait été recommandée aux
prières au prône du matin. Même que le curé
avait dit: «Mes chers paroissiens, nous allons
dire un «pater» pour la mère Bajot qui est
bien mal,à ce qu 'il paraît,vu quelle n'a point
paru à l'église depuis deux dimanches selon
son habitude , ni le père Bajot au cabaret de-
puis le même temps!»

Hé dame, c'est qu 'elle avait soixante-huit
ans sonné, la vieille ! Soixante-huit ans, dont
cinquante consacrés à partager la vie de Bajot
(encore un bon , celu i-là !) qui aimait bien la
liche, nul n 'allait contre , mais qui dégotait
encore toute la jeunesse par sa - gaîté, et qui
jouissait au demeurant de l'estime générale.

— Queu guignon ! expliquait le gas Ma-
rousse, neveu des Bajot du côté des femmes,
tandis qu 'il marchait au milieu d'un groupe
sur la route des Lisettes ; ne comptaient-ils
pas célébrer leurs noces d'or à la Trinité, les
deux vieux !... Ça va porter un coup au ton-
ton , pour sûr I

La fllle aux Galuret , qui ne passait pas
pour avoir la langue dans sa poche, toisa le
grand blond de Marousse, le gas le plus fai-
néant du pays, et lui lâcha tout à trac ce
qu 'elle pensait:

— T'as cor' bien tort de parler comme tu
fais, Marousse ! On sait-y pas tertous à Bon-
ville que t'attends depuis belle lurette l'héri-
tage à la tante Bajot? ... T'as trop dit à qui
voulait l'entendre qu 'elle t'avait mis sur ses
papiers, rapport à ce que le père Bajot a de
son côté sa suffisance pour vivre. Garde donc
ta langue , tu feras mieux 1

Le gas Marousse n 'eut garde de répliquer.
D'ailleurs, on arrivait aux Lisettes.
La maison était fermée, la cour déserte ; la

servante Juliette , qui sortit de la grange en
voyant arriver la compagnie, n'attendit
même pas qu 'on la questionnât :

— Ça va mal , bin mal ! prononça-t-elle. Le
père Bajot se mange les sangs. Pauv 'maitre I

On heurta l'huis.
Le père Baj ot vint lui-même ouvrir.
Il était tout failli , voûté, écrasé, ses che-

veux blancs plaquant do longues mèches sur
sa figure ratatinée à travers les rigoles dc la-
quelle le chagrin épanchait de grosses larmes.

— Al' est bin mal?
— Ah! que oui ! Autant dira perdue... Fai-

tes poué dc bruit tertous... Approuchez-vous
et n 'iy parlez poué... A n'entend pu goutte l

Les dix ou douze personnes qu 'accompa-
gnait le gas Marousse s'avancèrent prudem-
ment vers le lit de cerisier orné de rideaux
d'indienne où la menue tète do la vieille mère
Bajot se dessinait sur les draps.

— Al'est pâle, mais pouét amaigrie, ob-
serva l'un des visiteurs.

— Dam , v'Ia trois jours qu 'elle ne prend pu
rin de rin , gémit le bonhomme...

— Le médecin est-il venu?
— Nenni .raa fine, et y n 'viendra poué ! Ces

hommes-là sont bons qu 'à emberlificoter le
pauv 'monde... Quand on pense qu 'y prennent
jusqu 'à des trois francs pour vous ergarder la
langue et vous tâter l'pouls... Perdue pour
perdue, qti 'ma pauv ' bonne femme laisse au
moins ses écus intacts à ses héritiers I

— Mon Dieu, tonton , s'il le faut pourtant ...
intervint faiblement le gas Marousse...

— Ahl t'es là, Marousse? répliqua le vieux,
qui avait feint jus qu'alors d'ignorer la pré-
sence du neveu; non , va, mon gas, c't argent
est à toué ; y a assez longtemps qu't'espères
après; n'ie prodigue poué avant l'heure...
Moi, j'fais d'mon mieux sans dépense... j'mets
à ma pauv'vieille des galettes chaudes su'le
ventre et des sinapisaes aux pieds; y a rien
d'meilleurL. Tout d'même j'erô pas qu'elle

passeJa semaine... Que qu 'vous en pensez,
mère Autron ?

La mère Autron était l'ensevelisseuse atti-
trée du pays. Elle connaissait comme pas une
la « durée » des malades. Examinant le nez
encore reniflant de la mère Bajot, elle hocha
la tète :

— Voyez-vous, père Bajot, votre bonne
femme n 'mourra guère avant vendredi. Vous
pourrez l'enterrer le dimanche de la Trinité.
Ça sera bin commode, rapport à ce que ça ne
dérangera poué le bourg pour la messe.

Le vieux pleura :
— Vous n'vous trompez poué,mère Autron?
— C'est pas l'cas... D'pis trente-huit ans

quo j'suis à Bouville, ce s'rait bin la première
fois !

Le père Bajot eut encore deux minutes de
gros chagrin.

Ensuite, il se torcha les yeux du revers de
sa manche, et tâchant à recouvrer sa lucidité
vis-à-vis les tracas de toutes sortes qu'il en-
trevoyait:

— Alors, exprima-t-il en regaidant le gros
cabaretier Crevin, qui était de la compagnie,
autant profiter de c'que t'es là, Crevin... Pis-
que la coutume veut cheu nous qu'y ait un
repas de mort dans les familles après l'enter-
rement , prépare nous trente couverts pour
dimanche midi... Tu mettras d'quà pour
ceusse qu'auront conduit en terre ma pauv '
défunte: de la soupe, du viau, du riz et du
café ; n'ménage rin... Mon Dieu, tout d'même,
çà m'fait-y d'ia peine !

Le pète Baj ot se reprit à sangloter.
Un à un , les gens, dont le cœur se fendait,

s'éclipsèrent.
L'ascension vers le bourg s'effectua lente-

ment , comme si [la désespérance du pauvre
vieux eût écrasé tout Bouville.

La journée du lundi fut mauvaise, aux Li-
settes. La mère Baj ot baissait Le bonhomme,
consterné, demeura au pied du lit j usqu'au
mardi matin, refusant la nourriture que lui
offrait de temps à autre la servante Juliette.

Mais voilà que, vers midi , la moribonde
ouvrit un œil

— C'est la fin! opina Juliotto.
— Veux-tu boire du cidre ? interrogea

anxieusement le bonhomme , son propre re-
gard fixé sur le regard renaissant.

La moribonde acquiesça faiblement.
Le bonhomme retrouva ses jambes de vingt

ans pour couri r à la cruche, y remplir une
ccucllce pleine et tendre cette écuellée aux
lèvres desséchées de la mère Baj ot.

— Al'boit! Al'boit ! rigolait-il, hors do lui-
même.

En effet , elle but. Cet exploit accompli, elle
ouvrit son second œil.

— Al'résuscite ! s'exclama le vieux, la bou-
che épanouie.

— Cré bon sang, j'vas décommander le re-
pas ! intervint Juliette.

— Quel repas?
— Le repas à Crevin I
— Va donc voir à l'étable si j'y suis, et

ferme ta goule jusqu 'à ce qu 'on te demande
ton avis ! lança Baiot.

Pirlipctte, enfile la venette;une heure en-
chaînant l'autre, voilà que la diable de mère
Bajot se requinque comme vous et moi.

Le vendredi, elle s'administre une soupe
que la cuiller aurait tenu debout dedans. Le
samedi, elle se risque à soigner ses poules et
à astiquer son meuble.

— Pan ! pan ! pan ! heurte une main, vers
le soir.

C'est le cuié.
— Eh bien , mon pauvre père Bajot?...
— Eh bien , Monsieur le curé, ça vous est-il

égal de dire demain une messe de mariage au
lieu d'une messe d'enterrement?

— ???
De bouche à oreille, une combinaison

s'élabore.
Le curé parti , mâchant sa gaieté pour ne

pas la laisser voir, le père et la mère Bajot
attirent de l'armoire le châle de cachemire, le
bonnet de dentelle des grands jours, et lo bel
habit do drap.

Et le lendemain, dimanche de la Trinité,
dès l'aube, les cloches de Bouville sonnan t à
grand fracas rallient non seulement les habi-
tants du bourg, mais par surcroit, ceux des
localités voisines.

— Vlà donc la pauv 'mère Bajot défunte !
se redit-on entre soi.

Ah! oui ! ah ! bien, ouiL. Savez-vous qui
on voit arriver, lorsque sonnent neuf heures
sur la place de l'Eglise?...

Le père et la mère Bajot bras dessus, br
dessous, lui en bel habit de drap, elle en châle
de cachemire et en bonnet de dentelle des
grands j ours, et qui saluent,et qui minaudent,
et qui font des grâces...

D'abord .on s'étonne, et puis l'on comprend,
et enfin l'on éclate.

Ding! ding! dong ! j ettent les cloches a toute
volée.

— Vive les nouveaux mariés ! crient les ga-
lopins du bourg.

Seul, Marousse, embusqué contre le porche
de l'église, ne partage pas l'allégresse générale :

— Mon pauv ' Marousse, lui dit la mère
Baj ot au passage, te v'ià cor'ajournê d'mou
héritage 1 Désormais, c'est p'tét' bin moi
qu'hériterai de toi I

Et à Crevin, qui se gratte la tète au seuil
de son auberge :

— Crevin , t'embêtes pas ! crie Bajot... L're-
pas d'ia défunte servira tout de même, seule-
ment aj oute trente couverts et mets d'ia tête
de viau !

Puis, rigoleur, heureux comme un jouven»
ceau, le brave père Bajot prend à la face de
tous la mère Bajot dans ses bras, et pose deux
gros baisers sur les joues de la « défunte » re-
conquise. RENé GROUGE.

— Sous la dénomination de Section d'achat
de la Société des épiciers de la Chaux-de-
Fonds , il s'est constitué dans co dernier lieu
uno association qui a pour but l'achat des
marchandises en gros pour être réparties en-
tre les membres ou revendues à des négo-
ciants non membres de l'association. Les
statuts portent la dato du 15 mai 1907. La
durée do l'association est illimitée. L'avoir de
l'association répond seul pour los obligations
de l'association ; les sociétaires n 'ont aucune
responsabilité personnelle. Les organes de
l'association sont : a. l'assemblée générale ;
b. le comité composé do sept membres. L as-
sociation est valablement engag ée vis-à-vis
des tiers par la signature collective du prési-
dent et du caissier du comité.

— Le chef de la maison André Salles , à la
Chaux-de-Fonds , est Andr é-Pierrc-Be njaini n
Salles, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
do commerce : Vins et spiritueux.
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IX ™ Fête Régionale
de

A NEUCHATEL
PLAGE DU ROI-POINT, PRÈS DE l'ACÂDÉMIE

le Dimanche 16 juin 1907
P R O G R A M M E :

-4

MATIN SOIR
7 h. Arrivée des Sections. 1 h. Cortège, en ville» ..- ^,.,.. .
8 h. Commencement des con- l h- 30 Remise de la bannière re% "

cours. gionale.
n i, /.r n .1* * • 4 - • h. 45 Reprise des travaux.9 h. 45 Culte patriotique. »*. «, «T 2 h. 30 Concours de sections.

10 h. 15 Reprise des travaux. 4 h> Exercices généraux.
12 h. Banquet au Chalet du Jar- /_ h. 30 Luttes.

din anglais. 6 h. Distribution des prix.

Pendant l'après-midi, Concert à la Cantine
MUSIQUE M I L I T A I R E

"""
PBIX D'ENTRÉE :

Cartes de libre circulation , 1 fr. — Cartes d'entrée simple, 50 cent.

Cantine sur la place de fêle.  Consommations de 1er choix.
LE COMIT é D'ORGANISATION

Bateau-salon HELVETIE

Dimanche 1G juin 1907
Si lo temps est favorable ct avec

uu minimum do 81) personnes au
départ de Neuchiltel

PROMENADE

MEIM
Macolin, Evilars

Gorges du Taubenloch.
en louchant l'Ile de Saint-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel 9 h. 30 m.
Passage à Neuveviile 10 h. 30

» à l'Ile do Saint-
Pierro (cùlè nord) 10 h. 40

» à Gléresso 10 h. 50
Arrivée à Bienne

(Beau-Rivage) 11 h. 35
RETOUR

Départ de Bienne
(Beau-Rivage) 6 1i. -s,

Passage à l'Ile do Saint-
Pierre (coté sud) 6 h. 35

» à Gléresso 0 h. 45
» à Neuveviile 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 40
De Neuchâtel à lre cj . Q""' cl.

Bienne fr. 2.— fr. 1.50
Du Nouchâtol à Glé-

resso ot l'Ile do
Saint-Pierre . » 1.50 » 1.20

De Neuchâtel à
Neuveviile. . . » 1.20 » i.—

Do Neuveviile et
Gléresse h Bienne » ..— » 0.80

Di Neuveviile àl'lle
do Saint-Pierro . » 0.80 » 0.G0
Les enfants de 4 à 12 uns paien t

demi-place.
La Direction.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons .

Vue splendide sur le lac et les Alpos.
Confort moderne. Aussi pension
seule. Beaux-Arts 28, 3ra °. c. o.

Séforar iPétê
Les personnes désirant passer la

belle saison à la montagne , trouve-
ront à l'Hôtel -Pension de la
Poste, h ïj i gnières, chambres
confortables et bonne pension à des
prix raisonnables. Forets dc sapins
à proximité du village.

Pour rensei gnements , prière de
s'adresser directement au proprié-
taire Charles Bonrgaignon-
ISonjoui-, lâgnières (canton de
Neuchâtel). Prospectus à disposi-
tion. Téléphone. H 4429 N

tous les samedis

BRASSERJTlLïiTIA
Alcide HIRSCHY. L.

Vin rossée en bouteilles,
1903 et 190-1; vin ronge
en fûts, 190i et 1908 ;
bonne qualité et prix mo-
dérés. S'adresser au no-
taire Jacot, à Colombier.

Belles voitufes automobiles ' a
louer pour promenades , courses ,
etc. S'adresser Auto-garage, fau-
bourg du Lac n° 19, Neuchâtel.

c. o.

Rhabillages
de montres

simples , comp liqués , ré pétitions â
quarts ct à minutes , chronogra-
plies, chronomètres, etc., etc.,
sont faits avec lo plus grand soin
chez 13. Frey, Arêtes 21 , La
ChauM- .le-1'onds.

u.ve___ J W_im, j_mii_m__'rx_ ~i'_'i\i_ r*mnr*nm _ .. im MWWPBWW«WI

Brasserie ie ia Promenade
Tous les jours

Truites 8e rivière
Tous les Samedis

nature et à lajnode de Um
Restauration à tonte km

DINERS depuis 1 fr. 50
M™ A. SAVIGNY , Genève

... FWSTEBIE 1 ¦
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.
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Avril et Ma i 1907

Mariages
24 avril. Ernest-Gottlieb Ochscnbeiu , pâtis-

sier-traiteur , Bernois , ot Marie-Julie Liischcr
sans profession , Argovienne.

Naissances - . . . 4.
12 avril. Claire-Nelly. à Louis-Albert Guilfôt

et à Clara-Sophie néo Morthicr .
26. René , à Charles-Zélim Peliato n et à Olga

née Junod. , . _..
30. Marguerite-Elise , à Louis-François-Ll ie

Renaud et h Emma néo Schnegg. ,
9 mai. May-Odette , à Oscar-Albert Dubois

ot à Amélia-Pauliue née Divernois.
17. Noll y-Adricnne , à Gustavo-Alc ide Mania*

et a Mathilde-Louise néo Petitpierre.
29. Adrio nne-Ubri que , à Albert Burn et a

Maria-Guiso pp ina-Autonia néo Balzarini.
Décès

7 avril. Lucie née Maire , née le 23 avril
1813, veuve de Adolphe Favre , Neuchâteloise.

19. Joseph Schlegel , né le H décembre 18.»»
Bernois , époux de Catherine néo Beyeler.

20. Julie-Charlotte néo MQller, née le 7 jui n
1824, Bernoise , veuve d'Abram Geissler.

21. Adol phe Moser , né le 2G mai 1833, Ber«
i nois. , , *23. Zéline-Adélaïdo née Perret , néo le '
février 1834, Neuchâteloise, veuve do Numa
Joanrichard-dit-Bressel.

29. Cécile née Droz , néo lo 11 décembre
1816, Neuchâteloise , veuve de Henri-Arthur
Dubois. , .i

4 mai. Rosine née Vauthey, néo le 2o a\ ru
1832, Vaudoise, veuve de Jules Héritier .

11. Pauline-Sophie néo Dcnervaux , née i»
26 mars 1839, Neuchâteloise, épouse de Henri*
Frédéric Troyon.
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ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

S MAISON FONDÉS] EN 1879 I

I

Rue du Bassin, près du passage du tram 1

Ctraral assortiment; f
de Ê

CHAiJSStÉÊS FINES
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants S

B©"* Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la mai n , cousu trépointe , système Wall
JBfl̂ " en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur. 5

f

Souliers Richelieu à lacets et à boutons j
Bottines à lacets et à boutons j

Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix j
Provenant directement des fabriques de MM. les Fils de C.-F. Bally ; I

Strub. Glutz & Cie, etc. 1

Grand assortiment ie souliers 16prs en toile Manche , prise, beige, tonne et noire I
Crème jaune, noire, blanche, peur l'entretien 9es chaussures fines

CIRAGE - GRAISSE - LACETS - SEMELLES |
WÊS- PRIX TRÈS MODÉRÉS "«S |

Réparations promptes et bien faites

ESCOMPTE 5 °|o i
Se recommande, G. BERNARD |

AVIS DIVERS
COURS DE COUPE ACADÉMIQUE

de

ss Mue FEîST um.
commencera lundi 17 juin,

Salle de l'Union chrétienne
rne dn Château 19, à 2 heures après midi.

Cours particuliers sur demande, prix réduit pour pensionnaires.
On peut s'inscrire jusqu'à cette date librairie Delà

chaux & Niestlé, et chez MM. Barbey & Cie, rué di
Sevon.
ayirirnra'E'i'g,ai a'«i ia '»'K|gHre-Ht,**yryy^^

| EBÉMSTEEIE FINE - MAEQUETEBIE
3j Meubles en tous genres et de style — Réparations jj

i ===== H. COUGN = J
| R U E  L O U I S  F A V R E  17 3
jîj Ex-ébéniste de l'atelier d'Art décoratif de Neucliâtel jj

PROIËNABE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL _ PENSION — RESTAURANT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

B&~ BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -ffg .
Prix dc pension , servi«e compris, depuis 4 fr.

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR 
Il LE MATIN I LIT SOIR (T

ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 25
RETOUR : La Sauge — Neuchâtel 6 h. 35 3 h. — 6 h. 45

Pendant les moi s de mai , juin , juillet et août , dernier bateau CUDREFIN-NEUCIIATEL
à 8 îi. 30 du soir

Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.
Téléphone ouvert sans interruption.

Travaux en fous genres à l'imprimerie de ce journal
mv.nruifmf/HTi"jfLfri îfWii^^rfkj^Vi'mrf e—— I II III MH enaMaaaai—BMIM—MOI —̂—IMM  ̂mm"»—rmrann_____________» \



POLITIQUE
France

D'après Ja statistique officielle dressée par
2 ministère de l'intérieur, 331 municipalités,
ur 1320 communes des départements du
lidi ont donné leur démission. Le bruit court
ue le gouvernement aurait décidé de pour-
uivre les membres du comité d'Argelliers.
La gauche démocratique du Sénat a décidé

e faire des démarches officieuses auprès de
eprésentants des départements de l'Aude , de
Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orienta-
s, atin qu 'ils prennent l'initiative d'un ma-
ifeste à adresser par les sénateurs et députés
épublicains aux populations de ces départe-
ments.
D'autre part, M. Delpech , président de la

quelle radicale socialiste.a proposé au groupe
l'adresser un appel aux populations des qua-
re départements, appel les invitant à ne pas
e laisser entraîner plus longtemps à des actes
|ui compromettent leur cause, par les sugges-
ions coupables d'adversaires du gouverne-
aent républicain ou de partisans du boule-
ersement social.
il a été décidé de surseoir à l'envoi du ma-

lifestc jusqu 'à ce que le groupe radical-socia-
isle ait eu connaissance des intentions des
énateurs et députés des quatre départements
asurgés.

ETRANGER
Blessé par des contrebandiers. — On

ûande de Lublin qu 'un officier russ_i, chef
l'un poste-frontière a été blessé en poursui-
arit des contrebandiers venant d'Autriche.
<es contrebandiers se sont échapp és dans une
orcL

Tremblement de terre. — Une viobnte
Mousse de tremblement de terre a été res-
entie jeudi matin , à la Jamaïque, princi pale-
nent à Por t-Royal , où le phénomène a occa-
ionoô une panique parmi les troupes de la
iarnison qui se sont précipitées hors des ca-
ernes. Dans la bousculade, une quarantaine
lj soldats ont été blessés, dont onze assez sé-
ieusement. Il n 'y a eu aucun blessé parmi les
wils.
La situation légale des ju if s  de Rou-

manie. — Un Israélite roumain , Cociu Avra-
oesco, avait été expulsé du pa^s pour faits
l'usure. Il rentra en Roumanie et se constitua
•risounier dans l'intention de faire établir
«r ies t r ibunaux qu 'un juif indigène, ne se
attachant à aucune nationalité étrangère et
«omis au service militait e, jouit des mômes
Iroits qu 'un Roumain, sauf les droits politi-
ses.
Le tribunal de première instance de Buca-

Wl donna raison au requérant, mais sur appel
lu procureur, la cour d'appel lo condamna à
fois mois de prison pour infraction à un ar-
élô de d'expulsion.
Avramesco s'étant pourrn en cassation, la

'dixième chambre a fai t dtux fois divergence
">r la questioa, ce qui a entrainô le renvoi
«vaut la <xmr. toutes chambres réunies,
-elle-ci vient de rejeter le pooryoi ea établis-

sant la jurisprudence que les étrangers, fils
d'étrangers nés dans le pays, peuvent être ex-
pulsés.

SUISSE
Fièvre aphteuse. — Suivant les rensei-

gnements officiels."t: ^"-vre aphteuse continue
à diminuer en Suî ;. *yans la semaine du 3
au 9 juin,il n'y a plus eu que 54cas nouveaux ,
y compris les cas suspects dans les cantons de
Glaris, Appenzell (R.-E.) et Saint-Gall.

En Italie, il y avait, vers le milieu de mai,
18,622 cas, dont 7326 nouveaux.

Echos de l acement de Palézieux. —
Dans le dernier accident de Palézieux, deux
enfants Gratchoff avaient été tués. Basé sur
l'article 7 de la loi sur la responsabilité des
chemins de fer, le père des victimes avait
intenté un procès aux C. F. F., leur récla-
mant une indemnité de 100,000 fr.

Le Tribunal fédéral vient de condamner les
C. F. F. à 6000 fr. d'indemnité et au paie-
ment des frais de transport des corps des vic-
times de Palézieux à Saint-Pétersbourg, jus-
qu 'à limite de 3000 fr.

Les nouveaux timbres-poste. — Le pein-
tre Welti, l'auteur du projet de timbre-poste
qui représente Guillaume-Tell et son flls, est
venu de Munich pour examiner de près la
matrice exécutée à Berlin. Il a ensuite envoyé
à la direction générale des postes une lettre
dans laquelle il déclare que , mécontent du
travail fait à Berlin , dans lequel on a modifié
son dessin, il s'oppose à ce qu'on l'utilise pour
la fabrication des nouveaux timbres. Il déclare
qu 'il voudrait voir ce travail fait à nouveau
et confié au graveur Sprenger.

Les chemins de f er  rêthiens. — La com-
mission du Conseil national pour la subven-
tion aux chemins de fer rhétiens a décidé à
l'unanimité de proposer au Conseil national
d'adhérer aux décisions prises au Conseil des
Etats.

BERNE. — M. Moser, directeur de l'école
d'agriculture de la Rùtti, a refusé d'accepter
la chaire qui lui a été offerte à l'école po-
lytechnique fédérale.

LUCERNE, — Pendant le violent orage de
jeudi , le mattre-maçon Ehrhardt est tombé
d'un bâtiment en construction , le vent ayant
arraché des planches de l'échafaudage sur
lequel il se trouvait.

Il a été précipité dans le Kricnsbach et
entrainô par les flots. Son cadavre n 'a pas
encore été retrouvé.

ARGOVIE. — La commune de Lseinwi est
peuplée des seuls habitants munis de permis
de séjour ou d'étalissement Les rares bour-
geois qui y sont encore fixêsr travaillent ail-
leurs pour éviter la surcharge d'impôts résul-
tant surtout de l'assistance publique. Ces
derniers renoncent mémo volontairement à
leurs droits de bourgoisie, et s'achètent des
communes avoisinantes mieux avantagées.
L'Etat se verra bientôt obligée de prendre à
sa charge les frais de l'assistance publique de
cette commune. Depuis plusieurs années , il
est môme impossible de trouver un maire
communier à Beinwil : c'est un « étranger »
qui remplit ces fonctions. Cette désertion en
masse est un phénomène connu dans plusieurs
autres communes trop imposées.

SCHAFFHOUSE — Le journal des méde-
cins de la Suisse allemande (Correspondenz-
blatt fur schweizer J3rzte) livre à la publicité
une triste ct fantastique histoire :

Un médecin de Schaffhouse vit arriver, un
jour de sepembre 1906, dans la clinique qu'il
dirige, une jeune femme dans ua état de

grande surexcitation nerveuse,qui déclara que
son mari la croyait ensorcelée. De fait, quelr
ques jours après, le mari suggéra au médecin
d'écrire au bourreau Mengis, à Rheinfelden,
pour lui demander certain onguent propre à
conjurer les sorts. Il était convaincu que sa
femme était ensorcelée. La jeteuse de sort
était une certaine dame X. qui avait déjà ,
dit-il,ensorcelé un enfant et une jeune femme.
Ils n'avaient été délivrés du .maléfice que par
l'onguent du bourreau. Quant à lui , il n'avait
pas encore pu se résoudre à ce moyen , mais
il y songeait sérieusement.

L'état de la jeune femme s'étant aggravé,
on dut l'interner. A quelques jours de là, le
mari vint la voir et confia en grand mystère à
la garde-malade deux objets qu 'il était allé
chercher chez le bourreau de Rheinfelden et
dont il ind iqua l'emploi. L'un était un paquet
de poudre noire en grains qu 'il fallait faire
prendre à la malade avec du lait ; l'autre était
un doigt de gant,contenant nn papier dans le-
quel était enfermée une poudre d'herbe et qui
portait écrite une prière pour conjurer le dé-
mon. La prière commençait par quatre lettres :
c a b c et se terminait ainsi : Ejleimo f Atza-
ber f Kaneiber -|-. Le tout devait être placé
sur la poitrine de la malade.

Le pauvre mari avait payé 15 francs ces
recettes cabalistiques. Lui et sa femme ne sont
point, comme pourrait le croire tel espri t
céclairé», des gens de quel que contrée enténé-
brée. Elle est de Schaffhouse et lui de Winter-
thour.

VALAIS. — Pendant l'orage terrible qui a
sévi sur la contrée de Vouvry mercredi et la
nuit suivante, la foudre a frappé, vers minuit,
en Borrex, près de la Porte du Scex,la maison
de M. TambourinL Elle y a foudroyé un porc
et une chèvre,mais sans incendier l'immeuble
ni y causer d'autres dégâts.

— L'eboulement de Viège a couvert la ligne,
sur une longueur de 400 à 500 mètres, de dé-
bris atteignant une hauteur de 3 à 5 mètres,
ce qui représen te un cube de 250,000 mètres ;
l'eau de la Viège, refoulée, a fait un lac
énorme, qui recouvrait la ligne sur une lon-
gueur de 800 mètres. Deux mazots, situés de
l'autre côté de la Viège, ont été sous l'eau ;
neuf pièces de bétail ont péri. Le bruit acouru
qu'une femme était noyée; c'était inexact : on
n'a, fort heureusement, aucun accident de
personnes à déplorer.

Le trafic sur la ligne du Viège-Zermatt a
été momentanément interrompu, H est main-
tenant assuré par transbordement On trans-
borde sur une longueur de 1300 m. Le trans-
bordement se fait par la route et par-dessus
l'eboulement Le service télégraphi que, inter-
rompu , a été rétabli pour six heures du soir.

La direction de la compagnie a décidé de
reconstruire, par-dessus l'eboulement, une
li gne provisoire, qui assurera le service pen-
dant le déblaiement de la masse de débris. On
craint que ce travail de déblaiement ne soit
plus long ct n 'exige plus d'hommes que l'on
ne croyait d'abord. On craint également de
nouveaux éboulements et une nouvelle obstruc-
tion du lit de la Viège. Les mesures sont prises
pour paror à toute éventualité.

Pour le moment, tout danger semble éloigné.
— M. Alexis de Courten, âgé de cinquante

ans, conduisait jeudi un char le long de la
Rière, à Sion, très grosse en ce moment, lors-
que la voiture tomba à l'eau, avec le cheval,
le conducteur et son fils. Le fils et le cheval
ont été sauvés, tandis que malheureux père
fut entraîné par le courant et noyé. On a
retrouvé le corps un peu plus tard.

VAUD. — Le train express N° 26, qui part
de Lausanne à 6 h. 35 pour arriver à Genève
à 7 h. 30, a tamponné et tué sur le coup jendi
soir, au passage non gardé de Chanrvet, à

150 mètres de la station de Perroy, M™* veuve
Sophie Dupraz, âgée de 77 ans, domiciliée
à Perroy, atteinte de surdité.

-̂  Le fils cadet de M. Wutrich, horloger à
Chexbres, âgé de 6 ans, qui péchait au bord
du lac, près des moulins de Rivaz, avec ses
deux frères, tomba à l'eau sans qu 'en s'en
soit aperçu et se noya. Le corps n 'a pas
encore été retrouvé.

FRIBOURG. — La cour d'assises de Châ-
tel-Saint-Denis a rendu mardi soir son juge-
ment dans le procès intenté à Alphonse Bon-
gard, accusé de s'être livré, au cours d'une
batterie, à des voies de fait ayant entraîné la
morlrd'un de ses camarades. "¦**

A l'unanimité, le jury a admis que Bongard
était .en état de légitime défense,et, par 7 non
contre 5 oui, qu 'il n 'avait pas excédé les bor-
nes de la légitime défense.

Selon les conclusions du ministère publiera
cour a condamné Bongard à six semaines
d'emprisonnement et à tous les frais de la
cause.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 14 juin 1907.
CONSEIL NATIONAL. — On discute la gestion.
M. Wagner demande si l'administration

fédérale ne pourrait pas faire un usage un peu
plus fréquent du chèque et du virement pos-
taux? Les vols de plis chargés et de sacs
d'écus dans les fourgons postaux devien-
draient sans doute plus rares.

M. Caflisch estime que le Conseil fédéral
devrait aussi étudier la question du contrôle
de l'orfèvrerie et de la bijouterie.

M. Comtesse, conseiller fédéral, répond que
les intéressés seront consultés.

M. Frey proteste contre la critique injusti-
fiée du nouveau tarif douanier par l'adminis-
tration intéressée. Le maniement du nouveau
tarif n'est pas si compliqué qu 'on le dit.

M Comtesse,conseiller fédéral : Il est certain
qu'on aurait peutrêtre mieux fait d'être un
peu plus concis ; mais cela était malaisé.Peut-
être aussi aurait-on dû faire concourir en une
plus large mesure l'administration des doua-
nes à la rédaction du tarit

M. Frey : Je constate que la direction géné-
rale des douanes a participé à la rédaction du
tarif et qu 'elle n'a pas lieu de se plaindre.

MM. Wild et Mury s'élèvent contre les iné-
galités dans le traitement des marchandises.

La question de l'allocation d'un supplément
de traitement aux employés postaux donne
encore lieu à un échange de vues entre MM.
Fritschi, Zemp et Comtesse.

Postulats. — M. Fritschi motive et déve-
loppe le premier postulat de la commisson
ainsi conçu :

«Le Conseil fédéral est invité à présenter
dans le plus bref délai possible un rapport snr
la question de la réorganisation de l'Ecole
polytechnique fédérale ».

M Ruchet, conseiller fédéral: Le départe-
ment de l'intérieur fera, dans le courant de
l'année, ses propositions au Conseil fédéral
dans le sens d'une extension des libertés ac-
cordées aux étudiants.

Le postulat est adopté.
M Fritschi développe un deuxième postu-

lat, ayant la teneur suivante :
«Le Conseil fédéral est invité à présenter

un rapport snr la question de la revision de
l'arrêté fédéral de 1894 concernant la Biblio-
thèque nationale.

La commission joint à ce postulat le double
vœu que le département prononce, quand il y
a divergence d'opinion entre la commission
de la Bibliothèque et la direction, et qu'on ne

nomme pas uniquement des Bernois dans
cette commission, afin que les bibliothèques
cantonales puissent témoigner de leur intérêt
pour la Bibliothèque nationale.

Le postulat est adopté à une grande majo-
rité.

Traité avec l'Argentine. — Le traité d'ex-
tradition, codelu le 21 novembre 1906, avec
la République Argentine est ratifié.

Convention de La Haye. — La commission
unanime propose d'adhérer à la décision du
Conseil des Etats, comportant adhésion à la
convention de La Haye concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre.
... .. M. Hilty expose les motifs qui ont amené
jadis le Conseil fédéral à refuser cette adhé-
sion. Ces motifs sont encore valables aujour-
d'hui. Aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra
pas formellement le caractère d'armée à la
population d'un territoire, occupé ou non, pre-
nant spontanément les armes à l'approche de
l'ennemi, nous ne pouvons suivre l'exemple
des autres Etats. Je vous propose de refuser
l'adhésion à la convention de 1899 et d'inviter
le Conseil fédéral à réclamer par voie diplo-
matique à la seconde conférence de La Haye
une modification de l'article 2 de cette con-
vention, relative à la levée en masse.

M. Secretan : M. Hilty interprète mal la con-
vention de 1899 et les exemples cités par lui
ne sont pas probants. Andréas Hofer n'aurait
pu être fusillé, si la convention avait existé,
puisqu'il était le chef d'un corps de volontai-
res ayant un signe distinctif.Toute troupe qui
respecte les coutumes de la guerre a le carac-
tère de belligérant.

CONSEIL DES ETATS. — Divers projets
d'une certaine importance devront être traités
dans la session extraordinaire d'automne,
notamment la subvention au Lœtschberg l'ini-
tiative concernant les forces hydrauliques, la
loi posfale, etc.

Sur la proposition de M. Locher, appuyée
par M. von Arx, rassemblée décide d'ouvrir
cette session lo 16 septembre, afin que la sub-
vention au Lœtschberg puisse être réglée
avant le 1" octobre.

Le Conseil liquide quelques affaires de che-
mins de fer, entre autres une modification de
la concession Yverdon-Sainte-Croix pour l'in-
troduction d'une seconde classe, et la conces-
sion d' un chemin de fer électrique de Boujean
à la gare des C. F. F. Màche-Boujean.

Estavayer. — La foire d'Estavayer, mer-
credi , a été très importante, surtout pour le
commerce des bestiaux. Nombreux marchands,
champ de foire du bétail bovin exception-
nellement bien fourn i, tant en nombre qu 'en
qualité ; transactions nombreuses et prix éle-
vés, tel est le bilan de cette foire pour les
bêtes à cornes.

Le marché anx porcs, moins abondamment
pourvu qu'à l'ordinaire, a été très animé ;
l'écoulement y a été rapide et facile, quoique
les prix fussent très élevés. En voici un
aperçu : gorets de 6 à 8 semaines, 70 à 80 fr.
la paire ; porcs de 3 à 4 mois, 100 à 120 fr. la
paire; gros porcs, de 8 à 10 mois, 90 à 100 fr.
la pièce.

D a été amené en foire : 169 têtes bovines,
187 porcs, 3 chèvres et 2 montons. La gare a
expédié 84 têtes de tout bétail dans 19 vagons.

— Deux cygnes, habitants des rivages d'Es-
tavayer, ont vu cette année leur instinct mis
en défaut pour la conslrndion de leur nid
Déjà dans la seconde quinzaine de mars, ils
travaillaient activement à cette bâtisse, située
dans la grande mare, en dessous de l'histo-
rique château féodal, dans un endroit peu,

profon d et garni de joncs et autres plantes
aquatiques.

Il était curieux de les voir, surtout le mâle,
bravant toutes les intempéries, transporter à
bec, brin après brin, à l'endroit choisi, une
quantité innombrable de roseaux, pour en for-
mer une sorte de pyramide ayant un pourtour
de trois à quatre mètres au niveau de l'eau.

Mais, à cette époque, les eaux du lac étaient
basses, et bien que le nid dépassât le niveau
de l'eau de 50 à 60 cm., le cône fut submergé
par une crue rapide du lac ; l'incubation était
incomplète. La mère dut abandonner ses œufs.

Pourtant ce couple de palmipèdes se montra
aussi persévérant que fécond ; il a rebâti un
second nid dans un endroit plus propice ei.
comme le niveau des eaux du lac va proba-
blement entrer dans une-p ériode d'abaissé*
ment, on peut espérer que cette nouvelle
couvée réussira, pour l'agrément et l'anima-
tion de la plage staviacoise.

RéGION DES LACS

CANTON
Bords du Doubs. — M. Tell Gerber,' lo

riverain du Doubs bien connu, a été mardi la
victime d'une lâche agression. H est actuelle-
ment tenancier de l'Hôtel du Pont, à Biaufond.

Des ouvriers italiens en grève depuis lundi
s'étant chamaillés dans le café, M. Gerber les
mit à la porte. Dehors, l'un d'entre eux l'a
frappé par derrière à la tête d'un coup de
bâton et lui a fait une plaie béante.

Mercredi, M, Gerber n'avait pas repris con-
naissance. Il a prononcé quelques mots dans
la journée de jeudi, puis est retombé dans le
coma. Son état est très grave.

Quant au meurtrier, un nommé Séraphin
Coatta, âgé d'une vingtaine d'années, il a pris
la fuite. On suppose qu'il est en France. La
gendarmerie est à ses trousses.

Militaire. — Le détachement I du batail-
lon de recrues est parti hier matin, de la gare
d'Auvernier, pour être transporté au Lande-
ron ; le II" détachement a pris également le
train jusq u'à Saint-Biaise pour exercices sur
le terrain ; le soir, cantonnements de la lr»

compagnie à Lamboing; 2*, à Prèles ; 3*, à
Nods ; 4*, à Lignières.

Ce matin, marche avec manœuvres sur
Orvin, où aura lieu, dès 1 heure de l'après-
midi, un tir de combat Cantonnements da
soir : Orvin ct Evilard.

Dimanche matin, culte pour les protestants
et catholiques ; après-midi libre ; mômes can-
tonnements que la veille. Lundi , manœuvre
de bataillon sur le Chasserai, avec bivouac
sur le sommet, si le temps le permet. Mardi,
exercices de campagne dans le Val de Saînt-
Imier, et cantonnement à Sonvillier. Mercredi,
marche militaire jusqu'à Colombier, par le
Bec à l'Oiseau. Jeudi, inspection d'armes par
le contrôleur de la II™ division. Vendredi,
inspection par le commandant d'école, reddip
tion du matériel. Samedi matin, licenciement

Justices de paix . — L entente est Inter-
venue entre les partis pour les élections des
juges de paix dans tous les collèges du canton,
sauf dans celui de La Chaux-de-Fonds, où les
socialistes opposent la candidature de M. Ja-
cot, notaire, à «elle du juge de paix actuel
M. E.-A. Belle.

Couvet. — Depuis lundi, les employés dea
bureaux techniques et commerciaux de la
fabrique Ed Dubied et Cie ont vu leur jour-

88r Veir la suite des nouvelles à la page six.
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GRAND CHOIX DE JIM DE JARDIN
Lav/n-Tennis ^a «̂

Outils Se j ardin — Gliars à ridelles et à sable — Brouettes , etc.

Jfouveauté : JEU DU DIABOLO
Bobine en métal pouvant se lancer à 30 mètres de hauteur

au moyen do deux bois reliés par un cordon en soie et qui ser-
vent en même temps à la rattraper pour la relancer ensuite.

T0BB0GAM j am- POUR ENFANTS
3m70 de longueur ZQVL Prix avec voiturette: 22 fr.

In» sériel
oudrait trouver copies, comptabi-
tés, peintures , dessins, etc., à faire
hez soi. Demander l'adresse du
• 505 au bureau de la Feuille
'Avis de Neuchâtel.

_____________________________________________________

Où un jeuno 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,
Riehcnring 6.
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gérances, f icM et Vente d'immeubles S
Etude E. Savoie, notaire, 2, rue Purry 1

Après entente et afin d'éviter les pertes énormes
qn'ils subissent chaque année par le fait do la non-resti-
tntion des bouteilles à bière, les brasseries et dé-
positaires de brasseries du canton, informent
leur honorable clientèle et le public en général que, dès
le 12 juin 1907, il sera exigé, à titre de gage, une
somme de IO centimes par bouteille de n'importe
quelle contenance. Le montant de ce gage sera rem-
boursé au moment de la restitution des bouteilles.

Le matériel reste la propriété de la brasserie.

M"e CHASSEVÂNT
Professeur au Conservatoire

commencera un cours concernant
l'application de son

Compositeur musical
et de son

Clavier préparateur
le A juillet à 4 henres.

Durée, six semaines ; prix 12 fr.
S'inscrire, 6, Boulevard Georges
Favon, Genève.

BMotlièpe lin Dimanche
2, Bercles, 2

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

Aux Entrepreneurs
Propriétaire s'arrangerait avec

un entrepreneur pour exploiter une
carrière de bonne et belle pierre,
au bord de la route cantonale à
l'ouest de Neucliâtel, et d'un accès
très facile. Demander l'adresse du
n° 503 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .
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Dépôt des remèdes

Electrolméoptliipes
AUTHENTIÛUES

de M. le comte Matteï , chez Mmo
L. Frech, rue du Môle 1, 2me. c.o.

On offre à prêter

23,000 francs
pour lo 1er juillet 1907, contre une¦ obligation hypothécaire en l"p rang.
S'adresser poste restante P. S. 112.

Jeimc dame seule demandelà emprunter au plus vite la somme,
de

2®® fr.
Offres sous chiffres A. M. 23, poste
restante, La Chaux-de-Fonds.

Coursis en vûitures
Breaks et autres voitures sont

mis à la disposition des personnes,
pensionnats et sociétés de Peseux
et des localités avoisinantes.
Prière de s'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie Ad. Jacot , Peseux.— TÉLÉPHONE —

PLACE BU PORT

Théâtre-Cirque Miniature
SAMEDI 15 JUIN , à 8 h. l/«

&RANBE PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE &ALA
DIMANCHE 16

TK0IS GRANDES REPRÉSENTATIONS
à 3 heures , à 5 heures grande représentation de gala spécialement

arrangée pour familles et enfants; à 8 h. % du soir

Grande représentation principale
A chaque séance, début de M. Maurice GILET, cycliste

aérien , dans lo

CERCLE DE LA MORT
Attraction de premier rang, engagé spécialement pour Neuchâtel

comme début do toute la troupe d'artistes do premier rang.

PRIX DES PliACES:
Réservées, 2 fr. Premières, 1 fr. 50. Deuxièmes, 1 fr. Troisièmes, 50 c.

INVITATION CORDIALE
La Direction.

BRA SSERIE HEZ VETIA
Samedi, Dimanche et Lundi

grands Concerts vocal et instrumental
par la

W&- Famille ZÉLIO ~mt&
Répertoire français, italien et espagnol

GRAND SECCÈS -g— GRAND SUCCÈS
Se recommande, A. H i rsc h y.

Hôtel de la Sare - C0ECELLES
DIMANCHE 16 JUIN 1907

GRAND CONCERT
donné par la musique-fanfare

B®~ L'É CHO DU VIGNOBLE DE PESE UX SB
Beau jardin ombragé

Se recommande, !Le tenancier.
En cas de mauvais temps le concert sera renvoyé.

liant S"
11V11 il il 1 Vallée de Bagnes, Valais

Ouvert du 1« juin au 30 septem-
bre. A proximité du Grand-Com-
bin , 4317 m. Médecin b. l'hôtel ,
véranda vitrée. Bains et douches.
English sanitary. Culte catholique
et anglais. Poste 2 fois par jour .
Télégraphe. Prix réduits en juin
et septembre. Station de chemin
de fer Marti gny.

HOTEL MAUVOISIN
à 1 h. H de Fionnay. Ouvert du
15 juin au 30 septembre.

D' CARBON
propriétaire des deux hôtels.

I 

SERRURIER |
Travaux en bâtiment — Potagers | j

Entourages de tombes
Réparations en tous genres "i

l'Union féministe
de NEUCHATEL

informe le public qu'elle
vient d'ouvrir un

BUREAU
de

Renseignements juridiques
gratuits

pour femmes
5, BEAUX-ARTS, 5

rez-de-chaussée

On pourra s'y  adresser le mardi
de, 10 heures à midi

Ce bureau a pour but de venir
en aide aux femmes en leur mon-
trant quels sont leurs droits et
comment elles peuvent les faire
valoir.

M.I ¦¦¦¦¦ ! I I I i i i ajawB i — i -___m

¦SÉJOUR-D'ÉTÉ
à la montagne

Situation pittoresque
Prix: 15 à 25 fr. par semaine

S'adresser Beaux-Arts, 3, 3°". '•

LEÇONS DE RUSSE
demandées

Adresser offres sous H 4522 N à
Haasenstein & Vogler, Neu-
chfttel.
III ¦¦MI MI III II IIII IO Ĵ—IMBMaa,

CONVOCATIONS

Deutscher
Âllianz - Gottesdienst

SONNTAG DEN 16. JUNI 1901 \ .
Abends 8 Uhr

IN DER UNTERN KIRCHE
Jedermann ist heiilich einge-

laden. ; •

In den Monaten Juli und August
falltdiesor Allianz-GoUesdienst aus! .

Ecole -Chapelle ie Flandres z
AVIS

Lies trois services du di-
manche sont momenta-
nément suspendus.

Un avis ultérieur indi-
quera, s'il plaît a Dieu
la reprise. 

BlTOTUjU lHflUB
Promesse de mariage

Paul Schneider , pasteur , Bernois , et Esther
lonhôte , Neuchâteloise, tous deux à Peseux.

Décès
13. Marcel , fils d'Alfred Robert et de Emma-

ulie néo Pache, Vaudois , né le 17 février 1907.
13. Berthe-Hortense Schilli , repasseuse, Neu-

hâteloise , née le 28 novembre 1882.

t& H *im«T CTl? «««MINE,.IHF LUENU, ,d

^
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B 
Madame GRETILLA T-

I 

BOURQUIN et sa famille, à
Corcelles, remercient sincè-
rement toutes les p ersonnes
qui leur ont témoigné tant i!
de sympathie pendant la
maladie de leur cher époux
et p ère, et, dans les jours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser.



née de travail réduite d'une demi-heure. De
plus, tous les ouvriers travaillant depuis au
moins dix ans dans la maison, ainsi que les
chefs d'équipe ou de dicastères quelconques,
auront droit à six jours de vacances par an-
née, payes par la maison.
' Saint-Biaise. — Le Conseil d'Etat a pro-
clamé député au Grand Conseil, pour le col-
lège de Saint-Biaise, le citoyen Alcide Ronlet ,
on remplacement du citoyen Gottfried Hug,
décédé.

— (Corr. ). Le Conseil général a tenu séance
hier au Soir pour liquider son ordre du jour,
dont plusieurs objets étaient restés en suspens
depuis la séance de reddition des comptes.

La commission du môle propose l'établisse-
ment d'un débarcadère provisoire pour les
bateaux à vapeur, lequel sera placé à l'inté-
rieur du port et pourra être utilisé pendant la
période des hautes eaux.

En ce qui concerne l'aménagement du préau
du collège, il est décidé de ne rien faire pour
le moment et en particulier de ne pas établir
de barrière d'isolement, qui serait ou trop
coûteuse ou trop laide et peu solide, et cela
d'autant plus que nos autorités ne demande-
raient pas mieux, si la chose était possible,
que d'affecter ce bâtiment à d'autres usages,
soit en lo vendant, soit en le louant.

Par contre les travaux d'aménagement de
la Rive de l'Herbe seront continués confor-
mément aux conclusions qui étaient proposées
par le Conseil communal.

Le Dr Jean Dardel est nommé membre de
la commission scolaire en remplacement de
M. Gottfried Hug.

Le Conseil général vote ensuite la création
d'un poste de maîtresse spéciale d'ouvrages,
qui permettra de dédoubler la division supé-
rieure des jeunes filles pour les travaux à l'ai-
guille. Les institutrices du collège donneront ,
comme par le passé.le même nombre d'heures
de cet enseignement, mais les élèves seront
réparties dans quatre divisions au lieu de
trois. La place nouvelle, qui comporte un
traitement annuel de 300 i'r., sera mise au
concours et occupée à partir de la rentrée des
classes, après les vacances d'été.

Il est décidé d'abaisser de 15 à 10 fr. le prix
d'abonnement d'eau pour les appareils à chasse
des W.-C. On espère que cette mesure, qui
prendra cours à partir du l" juillet, aura pour
effet de généraliser l'établissement de ces ap-
pareils, si utiles au point de vue de l'hygiène.

La correction du chemin du Villaret sur
une longueur de 250 mètres environ , est dé-
cidée, sur la proposition du Conseil commu-
nal. Crédit voté : 1000 francs dont il sera
déduit les subventions éventuelles qui pour-
ront être obtenues de l'Etat et de la commune
de Marin, intéressés tous deux au bon état
d'entretien de ce chemin de dévestiture pour
les forêts de Chaumont.

En prévision d'accidents possibles à la
pompe qui fonctionne dans le collège et refoule
les eaux de la source de Vigner dans le réser-
voir d'alimentation, il parait sage au Conseil
de voter un crédit destiné à acheter une nou-
velle turbo-pompe, afin qu 'en aucun cas notre
service de pompage ne soit arrêté.

On signale de divers côtés des abus dans
l'emploi que font les abonnés de l'eau qui leur
est fournie par la Commune. H est sérieuse-
ment question, pour y remédier, d'imposer le
compteur à certains concessiênnaires, ainsi
que le permet le règlement L'arrosage des
jardins au moyen de tuyaux fixés au robinet ,
est spécialement interdit.

La commisson du feu désire placer à la tête
du corps des sapeurs-p'ompiers, comptant ac-
tuellement 118 hommes, un commandant en
chef, ayant toute l'autorité pour la tactique
dans les incendies ou dans les exercices. Il ne
sera pas lui-même capitaine de l'un des ser-
vices. Les attributions et le grade du titulaire
seront déterminés par la commission du feu.
Cette modification est adoptée par le Conseil
général.

Les nouveaux bains pour hommes vont être
ouverts. A cause des hautes eaux, ils ne sont
pour le moment utilisables que par les adultes
sachant nager. Les enfants sont encore auto-
risés à se rendre au môle pour se baigner.

— Deux voitures Martini ont pris part à la
course automobile de la coupe de l'Empereur,
circuit du Taunus.

Sur 39 partants et 20 arrivées, ces deux voi-
tures se sont classées 12mo et ÎS""1.

NEUCHATEL
Tentative de suicide. — Hier, dans la

soirée, deux jeunes gens sont veuus au poste
de police annoncer qu 'ils avaient découvert
dans la forêt, près de la R«che de l'Ermitage,
un homme couché, ayant la figure ensanglan-
tée, avec un revolver auprès de lui. Il vivait
encore. Pris de peur, les jeunes gens s'étaient
enfuis. De longues recherches furent faites,
mais l'homme s'en était allé plus loin, sans
doute ; des coups de revolver furent encore
entendus, mais l'homme n'a pas encore été
^retrouvé.

Tombée d'une f enêtre. — Hier soir, vers
•six heures, une fillette de six ans est tombée
d'une fenêtre d'un troisième étage à la rue
des Poteaux.

Elle a été portée chez un médecin qui n'a
,pas constaté de lésion extérieure sérieuse et
J'a fait entrer à l'hôpital communal après
pansement de quelques contusions.

PROPOS VARIÉS
Quelques journaux nous apprennent, dans

leur dernier compte-rendu des séances des
Chambres fédérales, que le Conseil des Etats
est allé dîner « in corpore » à Munzingen mer-
credi et que cette excursion a été très réussie.

Tant mieux pour les députés, mais qu'est-ce
que cette nouvelle peut bieu faire aux popu-
lations?

Est-ce le fait d'avoir été dîner ensemble qui
est remarquable ou bien celui d'être allés à
Munzingen?

Est-ce, au contraire, qu 'il y a dans cette in-
formation , d'apparence gastronomique et géo-
graphique seulement , autre chose qu'on veut
laisser eutendre ?

S'il faut lire entre les lignes, lisez, ô lecteur
perspicace, et dites-nous ensuite votre pensée,
toute votre pensée : ne craignez pas de nous
associer à votre joie si le Conseil des Etats
sauva le pays en réparant ses forces à Mun-
zingen , — ou à votre douleur si vous deviez
conclure qu 'il l'aurait trahi. Daus le bien
comme dans le mal ,notre patriotisme saura se
réjouir ou s'affliger avec le vôtre, é lecteur !

Enfin , la petite partie à Munzingen a réussi.
C'est toujours cela. Mais, encore un coup,
qu 'est-ce que ça peut bien faire anx popula-
tions?

POLITIQUE
La conférence de la Pais

Les délégués ont déposé vendredi après
midi leurs pouvoirs au secrétariat général de
la conférence à La Haye. On est sans nouvel-
les des représentants du Honduras, du Guate-
mala et de l'Uruguay.

Des .mesures spéciales ont été prises pour
assurer la sécurité des délégués. La pose so-
lennelle de la première pierre du Palais de la
paix aura lieu le 2 août.

Le délégué plénipotentiaire de chaque puis-
sance représentée à la Haye, en 1899, a signé
vendredi une convention portant le numéro 7
pour le règlement pacifique des conflits inter-
nationaux.

Cette convention vise : 1° le maintien de la
paix générale ; 2° les bons offices et la média-
tion; 3° les commissions internationales d'en-
quête ; 4° l'arbitrage international.

Le protocole signé vendredi a été proposé
par la Russie afin de permettre aux gouver-
nements représentés à la première conférence
d'être considérés comme ayant adhéré à cette
convention.

Les délégués des Etals non signataires si-
gneront aujourd'hui une déclaration d'adhé-
sion afin de pouvoir suivre les travaux de la
conférence actuelle et signer toutes les autres
conventions en résultant.

La crise du Midi
Le président du conseil vient d' adresser

aux maires démissionntMres des départements
viticoles une lettre-circulaire pour les inviter
à revenir sur leur détermination.

Dans cette lettre, il indi que d'abord que les
préfet ont reçu l'ordre de ne pas accepter les
démissions. M. Clemenceau estime, en effet ,
que le devoir des maires est de demeurer au
posto « de péril ct d'honneur » dont la garde
leur a été remise par la libre volonté de leurs
concitoyens.

Le correspondant du «Temps» à Béziers dit
que l'effervescence du Midi paraît avoir atteint
son point culminant.

De nombreux maires qui ont démissionné
estiment que ce serait compromettre leur cause
que d'arrêter le fonctionnement des services
municipaux.

Beaucoup inscrivent sur des feuilles volan-
tes les déclarations de l'état civil jusqu 'au
moment où tout sera rentré dans l'ordre.

La lettre de M. Clemenceau a produit une
impression considérable. Un certain flotte-
ment se manifeste dans les municipalités. Les
journaux locaux montrent les inconvénients
de la suppression des services municipaux et
recommandent le calme.

Chambre française
On reprend la discussion du projet tendant

à réprimer la fraude des vins. L'article 4 ren-
dant obligatoire un passavant pour toute expé-
dition de marc, de raisin ou de lie, est adopté.
L'article 5, interdisant la fabrication et la
vente de produits œnologiques destinés à
l'amélioration des vins, est également adopté.

La discussion s'engage sur l'article 6 frap-
pant les sucres destines au sucrage des vins
d'une surtaxe supplémentaire de 65 fr. par
100 kilos.

Un amendement interdisant l'emploi du
sucre pour la vinification est rejeté par 387
voix contre 145.

La suite de la discussion est renvoyée à
lundi matin.

En Russie
Séance secrète à la Douma

Coup de théâtre
La Douma tient une séance secrète. Per-

sonne n 'est admis dans le palais de Tauride,
ni môme dans la cour du palais, qui est rem-
plie d'agents de police. Les troupes sont
prêtes à intervenir. Des patrouilles circulent
aux alentours du palais.

Voici des détails sur cette séance inatten-
due. Lorsqu'elle s'est ouverte, M. Stolypine,
président du Conseil, a exigé la discussion
immédiate de la décision du juge d'instruction
demandant de faire citer devant le tribunal
55 députés appartenant au groupe des socia-
listes-démocrates de la Douma.

M. Golowine, président , a proposé d'en ré-
férer à la commission, mais M. Stolypine, qui
paraissait très déprimé, a fait un discours
bref , demandant l'exclusion das 55 députés et
l'autorisation immédiate d'arrêter 16 socialis-
tes-démocrates, parmi lesquels figure M.
Alexinsky.

M. Stolypine a terminé en disant que si la
Douma refusait d'autoriser cette mesure, le
gouvernement considérerait cette décision
comme un refus de l'Assemblée de travailler
avec lui. Le gouvernement ne veut pas être
tenu responsable de la sûreté de l'empire si
ces 16 députés ne sont pas arrêtés.

Le procureur de là cour d'appel de Saint-
Pétersbourg lit alors un fort dossier, attestant
que 55 socialistes-démcorates de la Douma
ont formé une organisation militaire militante
et révolutionnaire, afin de mettre le désordre
dans l'armée et de détrôner le tsar pour éta-
blir une républi que démocratique en Russie.

Les 16 députés auxquels les documents font
allusion sont indiqués comme étant les leaders
du parti. Leur arrestation est donc jugée
indispensable. La séance est interrompue
pendant une heure.

Le ministre de la justice prendra aussi la
parole. La situation est actuellement considé-
rée comme critique. On assure que les Polo-
nais voteront con ''-e l'arrestation ; l'attitude
des cadets est inev ine.

On dit que dans le cas où la Douma refuse-
rait l'autorisation d'arrêter les députés, M
Stolypine lirait un ukase de dissolution.

L'organisation révolutionnaire
militaire

L'Agence télégraphique dc Saint-Péters-
bourg publie ce qui suit:

La police a appris que le domicile du dé-
puté Ozol servait souvent de lieu de réunon
à des membres de l'organisation révolution-
naire militahe. Au cours d'une perquisition ,
des documents ont été trouvés qui prouvent
que cinquante-cinq députés socialistes-démo-
crates ont fondé une organisation pour ren-
verser le gouvernement et établir la républi-
que .Cette organisation était en relations avec
plusieurs associations secrètes qui se don-
naient aussi pour tâche de renverser le gou-
vernement. Elle a adressé aux paysans un
appel, les conviant à s'allier avec les ouvriers
pour engager la lutte ouverte contre le gou-
vernement et pour transmettre le pouvoir
gouvernemental à la représentation populaire.

L'organisation en question était aussi entrée
en relations avec une association secrète qui
projetait une révolte militaire. Une délégation
de la garnison de Saint-Pétersbourg avait
promis son concours. L'organisation était le
centre où aboutissaient toutes les menées ré-
volutionnaires; tous les comités révolution-
naires lui envoyaient des rapports ; elle délé-
guait des membres dans les assemblées
ouvrières pour y tenir des discours enflam-
més ; elle disposait de faux passeports dont
elle se servait pour faire échapper certaines
personnes compromises et poursuivies par
l'autorité. Cinquante-cinq députés sont, com-
promis dans l'enquête préliminaire. Le gou-
vernement réclame l'arrestation immédiate
de seize d'entre eux sur la proposition du mi-
nistère publi c.

Le f onds des réf ractaires. — On mande
de Berne que le comité lédéral de la fédération
des syndicats professionnels, qui administre,
de concert avec le comité du parti socialiste
suisse, le fonds créé à la suite des grèves de
Genève, pour venir en aide aux soldats réfrac-
taires, a pris en ce qui le concerne , la décision
suivante :

Ont seuls droit au fonds des réfractaires, les
soldats qui refusent de marcher en cas de
grève. Les réfractaires tels que Naine, Misch-
ler, Graber, etc. , n'y ont par conséquent pas
droit. La somme étant relativement intime
(1400 fr. ) en regard des réfraclaires, il ne sera
délivré de secours qu 'aux soutiens de famille.

Les scandales allemands. — Le procu-
reur du roi , à Prenzlau , a décidé de donner
suite à la dénonciation que le prince Eûlen-
bourg a déposée contre lui-même.

Le prince Eulenbourg a cité comme témoin
à charge le polémiste Maximilien Harden. Le
tribunal de la ville de Charlotlenbourg, ou
demeure M. Harden , a été invité à recueillir
la déposition de ce dernier, qui sera entendu
sous la foi du serment. L'interrogatoire de M.'
Harden aura lieu d'ici à quelques jours .

M. Harden a reçu de Mme von Elbe,femme
divorcée du comte Kuno von Moltke,une par-
tie des documents sur lesquels il s'est appuyé
pour émettre ses accusations.

Les souverains de Danemark en France.
— M. Fallières, accompagné de MM. Clément
ceau et Thomson, est parti jeudi soir â 10 h.
pour Cherbourg.

Le yacht « Victoria and Albert » portant les
souverains danois est arrivé vendredi matin
en vue do Cherbourg à 9 heures, à travers' la
brume, escorté par quatre croiseurs-cuirassés
anglais. Il salue la terre. '

Le yacht accoste le quai à 10 h. 05, portant
h l'arrière lo pavillon danois, à l'avant le pa-
villon anglais et au grand mât les pavillons
personnels du roi Frédéric et du président
Fallières accolés.

M. Fallières a offert â 10 h. 30 un déjeuner
sous le hall vitré voisin du quai du débar-
quement. La table était merveilleusement
dressée.

Au dessert, M. Fallières et le roi ont échangé
dc cordiaux toasts.

Lo train royal est parti à 11 h. 20 pour
Paria Le départ s'est effectué au milieu des
acclamations.

Les souverains danois et M. Fallières sont
arrivés à la gare du Bois-de-Boulogne, ven-
dredi, à 5 h. 55. La foule les a acclames. Le
cortège a gagné le ministère des affaires étran-
gères.

Le roi a conféré au président l'ordre de
l'Eléphant.

Le maire de San-Francisco condamné.
— M. Schmitz, maire de San-Francisco, a été
condamné pour extorsion d'argent au proprié-
taire d'un restaurant français.

C'est la première condamnation obtenue
depuis le commencement de la campagne
contre la corruption de la municipalité de
San-Francisco.

Torpilleur avarié à Brest. — Le tor-
;pilleur numéro 209 de l'école de pilotage a
perdu son hélice devant Tregane. Le com-
mandant a déclaré avoir touché le mât d'un
navire coulé.

Les parages indiqués coïncident avec l'en-
droit où les habitants de la côte disent avoir
vu ces jours derniers un steamer disparaître.

La préfecture maritime enverra samedi sur
les lieux un remorqueur et des scaphandriers.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service .piàal dc U Vt_ i.lt d'Avis dt NtucHH i)

Les conflits du travail
New-York, 15. — La reprise du travail

des débardeurs en grève a été signalée par
des attaques sauvages contre les non-syndi-
qués qui avaient accepté temporairement la
place des syndiqués.

Ces derniers, armés de gourdins et do cou-
teaux , ont attaqué les non-syndiqués, près des
appontements de la White-Star, et en on
blessé une vingtaine. t

Explosion d'un dépôt de poudre
Pilsen, 15. — Lors de la revision d' un dé-

pôt de poudre à Kaaden en Bohême un ap-
prenti laissa tomber un allumette entlammée
qui provoqua une terrible explosion.

Le toit de la maison, les fenêtres et les por-
tes furent démolis. Deux personnes ont été
tuées et trois grièvement blessées.

Collision maritime
Douvi*es, 15. — Une collision s'est produite

dans la soirée de vendredi entre un transat-
lantique et un vapeur marchand , en vue de
Sainte-Margaret.

Un remorqueur est parti au secours de ces
navires.

Noyé
. Bâle. 15. — Vendredi soir, à 5 h. 1/ _, un
garçon de douze ans est tombé dans le Rhin
en entrant dans une nacelle et s'est noyé.

On n'a pas encore retrouvé son cadavre.
Arsenal en feu

Lisbonne, 15. — Un incendie a éclaté au
dépôt de l'arsenal de la marine. On cherche
à le circonscrire.

En Russie
La décision de la Douma

Saint-Pétersbourg, 15. — La Douma, sur
la proposition des cadets, a chargé une com-
mission de 22 membres de rapporter ce soir
sur la demande du gouvernement tendant à
l'exclusion des députés accusés d'avoir com-
ploté contre le gouvernement.

On prévoit que lja, demande du gouverne-
ment sera repoussëè ce qui pourrait provo-
quer la dissolution immédiate de la Douma.

Pour museler la Douma
Saint-Pétersbourg, 15. — Les cosaques

entourent continuellement le bâtiment où
siège la Douma.

Le bruit court que le ministère est solidaire
et inébranlable. Dans les couloirs de la Douma
on considère comme probable la promulgation
d'une nouvelle loi électorale faisant dépendre
l'éligibilité à la Douma de certaines condi-
tions de fortune et d'intstruction, et compor-
tant des restrictions pour la représentation
des peuples frontières et des juifs.

Les décisions de la Douma, qui étaient im-
prévues, causent en ville une grande, impres-
sion. Cependant on ne croit pas que des trou-
bles éclatent.

CULTES DU DIMANCHE 16 JUIN 1907

EGLISE 
"

MTiONALli
8h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/,. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Ter. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Mr. Pfr. Jacky.
10 y .  Uhr. Terreauxschule. Kiuderlehro.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 y, Uhr. Bevaix.

ÉGLISE WDÎMDANTIi
Samedi: 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 'A h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % .  Culte d'édification mutuelle et sainte cône

(1 Corinth. IX , 15-27). Petite salle.
10 y_ . Culte. Temp le du Bas. M. S. ROBERT.
8h.s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX. *

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
9% h. m. Culte avec prédication. M. GUYE.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 '/, Uhr. Predi gt.
10 3U » Sonntagschule.
8 » Allianzversam. (Temple du Bas).

DLenstag 8 'A Uhr abends. Bibolstunde.
Deutsche Stacttmission (Mitt. Conf. -Saal)

Abends" 8 Uhr. Allianzversammlung. Temple du T3as.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde

Mittl. Conferenzaal.
ENGLISH GHURGH

10.15. Morning Prayer , Holy Communion and
Sermon.

5. Evensong and Address.

Pas dc changement aux heures habituelles
des autres cultes .

I

FHABMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital f

Médecin ds service d' office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

(Lt journal réserot sou tpitntn
è regard dn Itttrts parai ssant Mm ctttt nàitf m f

NeuchfUel , le 14 juin 1907.
Monsieur le rédacteur,

L'hôpital Pourtalès publie chaque année unj rapport assez étendu sur son activité médicale
et sur sa situation financière.

En attendant que le rapport dc 1906 ait pu
paraître, vous avez bien voulu publier quel-.

ques données sommaires, que -t F.-H. M.,
dans la lettre qu 'il vous a adressée le U juin,
trouve incomplètes et incompréhensibles, fl
est vrai qu 'une regrettable transposition de
chiffres ne permettait pas de constater à pre-
mière vuo que le, compte de ménage solde
bien par un boni de 322 fr. 16.

Mais quant aux autres points soulevés par
M. F.-H.M , le rapport qui va paraître l'éclai-
rera complètement et nous espérons qu 'il no
subsistera alors dans son esprit qua des senti-
ments d'intérêt et de bonne volonté pour
l'œuvre de charité et de dévouement que
poursuit l'hô pital.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de ma considération distinguée.

L'intendant de l'iiopilal"Pourtalès
Alph. WAVRE.

Les amabilités des C. F. F.
Monsieur le rédacteur,

Votre numéro de jeudi dernier est émaill é
de correspondances et de réflexions plutôt
aigres-douces sur les procédés aimables des
CF. F. vis-à-vis du public ; ces lamentations
sont d'ailleurs d' une rigoureuse exactitude et
confirment ce qui se lit dans d'autres jour-
naux des cantons voisins ; il semblerait qu 'une
administration comme celle des C. F. F. de-
vrait , au contraire, plutôt augmenter et éten-
dre les facilités à accorder à ses clients au lieu
de les tracasser par mille petites vexations
qui indisposent et énervent ; ce sont dc petits
moyens auxquels une administration sérieuse
ne devrait pas s'arrêter et il faut espérer que
ces mesures désagréables seront rapportées à
bref délai !

On a répelé à satiété : «Les chemins de fer
suisses au peuple suisse»1 Oui , c'est une belle
phrase, ça ronfle bien I je m'y suis laissé pren-
dre et j 'ai voté le rachat , mais si c'était à re-
faire , je crois bien qu 'il y en aurait beaucoup
avec moi qui ne donneraient plus dans le même
panneau ! L.

CORRESPONDANCES

La Veuille d 'Avis 4e neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre. -

DIMANCHE SOIR

Grand Concert
DANS I.A.

CANTINE (le la FÊTE RÉGIONALE DE GYMNASTI QUE
au ROXD-POOT

= ENTRÉE LIBRE =

Château le Courgwanx
PRÈS MORAT

A 20 minutes du Lac ¦
¦ Station de la ligne Morat-Fribourg

Séj our tranquille et ie tout repos
Bonne pension bourgeoise et chambres très

confortables. Vaste parc et beaux ombrages.
Grandes forêts de sapin à proximité immé-
diate. Prix par jour , 3 fr. 50.

So recommande , F. L. 1037
Itob. Ziegenbalg-Taverney.

Dimanche 16 juin et jours suivants

Brasserie du Drapeau IVciicIiAleloïs

GHA3TOS C0NGEETS
donnés par la troupe

PAÏISiAN JET C.LAN
DIMANCHE

Matinée à 3 heures
Se recommande , BELLÏNI

Ph> FUNÉRAIRE^
lp" EiyJSÇONI (S.A.) ï
IJ Î l̂lArEL S

Monsieur et Madame W. Schilli-Dupont ,
Monsieur et Madame W. Schilli-Kung et leur
enfant , Madame et Monsieur Frédéric Zeller-
Schilli , Mademoiselle Alice Schilli , Madame
veuve Schilli et sa famille, à Brigue, Neucliâ-
tel et Bienne , los 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 flllo , sœur, belle-
sœur , tante , petite-fille , nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à lui , ce jour , après de longues
souffrances, dans sa 25mc année.

Neuchâtel , le 13 juin 1907.
Mes chers parents ne pleurez pas ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En-priant pour votre bonheur.

Je m'en vais vous préparer une
place dans la maison de 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.
Suivant le désir exprès de notre enfant, on

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

Le présent avis -tient lieu de lettre de faire
part.
mË________________________ m______ m_________w_m ______________

Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçants, section de
Nenchâtel, sont informés du décès de

Mademoiselle BERTHA-HORTENSE SCHILLI
sœur de leur membre honoraire et ami ,
M. William Schilli-Kung, et pî-iés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu samedi 15
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 23.
LE COMITÉ

Les Officiers dn corps des sapenrs-
pompiers sont informés du décès de

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

Domicile mortuaire : Poudrières 23.
LE COMMANDANT

Messieurs les membres de la 3""= compagnie
(sauvetage) du Bataillon des Sapeurs-
Pompiers, sont informés du décès de

Mademoiselle BERTHA-HORTENSE SCHILLI
sœur de leur collègue et ami, M. William
Schilli , caporal , ct sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi 15 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 23.
LE COMITÉ.

Les membres de la Société des employés
des trains de Neuchâtel sont informés du
décès do

Mademoiselle BERTHA-HORTENSE SCHILLI
fille de leur dévoué président , et priés d'assis-
ter à son ensevelissement, qui aura lieu sa-
medi 15 juin , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 23.
LE COMITÉ

Madame et Monsieur Robert-Maret , Mesde-
moiselles Marguerite et Hélène Robert , Mon-
sieur Samuel Robert , Mademoiselle Madelaine
Robert , Mademoiselle Marie Bachelin , Mon-
sieur et Madame Eugène Bachelin , â Neuchâ-
tel , Madame veuve Adèle Maret , à Gorgier ,
les familles Bertholet et Marot ont la profonde
douleur de fairo part à leurs parents , amis
et connaissances do la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
bien-aimée mère , grand'mère, belle-sœur , tante
et grand'tante

Madame veuve Edouard MARET , née Bertholet
que le Seigneur a reprise à lui ce matin ,
à 10 heures, dans sa 84™° année.

Neuchâtel , le 14 juin 1907.
Heureux les débonnaires , car

ils hériteront la terre.
Iloureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matth. V, v. 5 et 9.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 10

courant , à 5 heure.
Domicile mortuaire : Ruo Louis Favro 5.

Selon le désir de la défunte
prière de ne pas envoyer de peurs.

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu doMeltre do faire part.
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Monsieur Henri Huguenin el ses enfants ,
aux Verrières , ont la douleur de fairo part à
leurs parents , amis et connaissances qui au-
raient été involontairement oubliés lors do
l' envoi des lettres de fairo part du décès do
leur chèro épouse et mère ,

Madame Elvina-RosDite HUSUENIN née BENOIT
survenu le 12 ju in , après une douloureuse
maladie.
"L'enterrement ,  auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu aux Verrières le samedi 15
ju in , à 1 heure après midi.

r
Monsieur Ili ppol yte Granier et ses enfants ,

à Neuchâtol , Madame veuve Dornier, Monsieu r
et Madame César Louvrier ct leurs enfants , à
Pontarlier , Monsieur Félix Parreaux , Mademoi-
selle Arlliéniisc Parreaux , aux Longevilles,
Monsieur o't Madame Osias Côte et famil le .
Madame veuve Voynet et famil le ,  à Pontarlier ,
Monsieur et Madame François Vautrey , à Châ-
tillon (Ain),  Monsieur et Madame Emile Girard ,
à Pontarlier , font part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chèro
et regrettée belie-mëre, grand' mère , sœur ,
belle-sœur, tante  et cousine

Madame veuve LOUISE €OTE
quo Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui 14 ju in
1007, à l'âge de 07 ans , après uno longue et
pénible maladie , munie des sacrements do
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dimanche 10 ju in
1907, à 11 heures du matin.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Domicile mortuaire : Fah ys 43.
Lo présent avis tient lieu do lottro on -taira

part.
On nc touchera pas.

Monsieur r rançois Vaucher ,
Mademoiselle Cécile Vaucher ,.
Madame veuve Marie Vaucher , â îtturier ,
les familles Alix , à Besançon , Boia-ÏIenny,

h. Fleurier , Beck , à Sainte-Croix , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en
la personne do

Madame EUGÉNIE-FANNY VAUCHER
leur épouse , mère , belle-fille , sœur et tauto ,
enlevée à leur afl'ection , le vendredi 14 cou«
rant , dans sa 47 mo année.

Neuchâtel , le 14 juin 1907.
Même quand je marcherais

par la vallée dc l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun mal ,
car tu es avec moi ; c'est ton bâ-
ton et ta houlette qui me con-
solent. Ps. XXIII , v. 4.

L'enterrement aura lieu dimanche 16 juin , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 5.
On ne louchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame David Martin-Grunder et ses cinq
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Alfred Martin et leurs enfants , à Versoix ,
Monsieur Charles Martin et famille , à Froide-
ville, Madame veuve Rosina Fuchs et ses en-
fants, à Bienne , Monsieur et Madame Fritz
Grunder et leurs enfants , à Renens , Monsieur
et Madame Charles Grunder-Gallati et leurs
enfants , à Berne , Monsieur et Madame Henri
Marchand-Grunder et leurs enfants , à Bienne ,
Monsieur et Madame Armand Jeanneret-Grun-
der et leur enfant , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Emile Grunder-Zutter et leurs enfants
à Bienne, Monsieur et Madame Edouard Men-
net-Grunder et leurs enfants , à Renens, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de là perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux , père , frère , neveu , beau»
frère , oncle et parent ,

Monsieur David MARTIN
Chef de train C. F. F.

enlevé à leur affection après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 42mo année.

Neuchâtel , le 14 juin 1907.
Mes chers parents ne pleurez pas,
Mes souffrances sont passées,
Jo pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 16 courant , à 3 heu-
res de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 18.
Lo présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Messieurs les membres de la Société fri«
bourgeoise de Secours mntncls de
Neuchâtel sont informés du décès de leur
cher collègue ,

monsieur David MARTIN
Chef de train C. F. F.

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu dimanche 16 courant , à 3 heures da
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Louis Favro 18.
LE COMITÉ

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison foudee en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition
a i i *—

BULLETIN METEO ROLOGIQUE — Juin
Observations faites à 7 h. K .  I h. K ot 3 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUOHATlii L.
„ Tempér. eadsjrè iMit ' S g a V'doiumiiit s
" -al i a
3 Moy- Mini- Maxi- I S. - 3e ._l. mum mum |l J 

Dlr - horce £

14 12.3 9.4 15.3 722.9 K. faible eouv.

15. 7 h. K: 14.0. Vent:  N.-E. Ciol : couvert.
Du 14. — Pluio fine intermittente jusqu 'à

7 heures du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l'J,5ra™.

Juin j  10 g <l  | 12 | 13 g 14 lj 15 1
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IMPRIMERIE WOLFRA.TH & SPEULB

AVIS TARD I FS

ET COMMENT !
HARMONIE

Ditnanche 16 jnin 1007

Sortie en commun au Champ-flu -Moulin
avec la

Fanfare « L'OUVRIÈRE » de Fleurier
Départ par le train de 10 h. 35.

L'après-midi

Concert par les ta msips
JEUX DIVERS - BOUES

Nos membres honoraires et passifs sont cor-
dialement invités.

N.-B. — En cas do mauvais temps la sortie
sera renvoyée au 23 juin.


