
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 (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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| lm.es annonces reçues |
j !  avant 3 heures (grandes |
I annonces avant n h.) s
|| p euvent paraître dans le |
| numéro du lendemain, $
W ¦*__^S_ï__S5_S_^______ïg_4_S_ai

AVIS OFFICIELS
U COMMUNE
j^llp5 de

mm0 PESEUX

Assurancej liïlloxéripe
En vue de l'établissement des

rôles de l'assurance , les proprié-
taires de vignes ayant des change-
ments à faire apporter à la liste
de leurs vignes (ventes , construc-
tions , changement de culture), sont
invités à les signaler au Bureau

^communal , avant le 20 juin courant.
Conseil communal.

!ffjî]g§|| _0_aB£ÏJ?iB

p&w^ DE

idPESEUX

VENTE DE BOIS I
Lo mercredi 19 juin , la commune

du Peseux vendra par voie d'en-
îhôros publiques , dans sos forêts ,
les bois ci-après désignés :

227 stères sapin.
12 stères souches.

1525 fagots sapin.
98 fagots chêne.

2 lots dé pouille.
255 p lantes sapin cubant

102 m3 95.
202 billons sapin et pin cubant

119 m3 46.
4 billes chêne cubant 4 m3 17.
3 demi-toises mosets ronds et

fendus.
Le rendez-vous des miscurs est

Ma maison du garde , à 7 h. y, du
matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES 

propriété à vsnlre
Semï - rurale, indépen-

dante, lion état, 10 cham-
bres, ;j cuisines, écurie,
remise, excellente cave
voûtée, grand jardin, cen-
tre Ue localité. Convien-
drai t pour tout commerce
ou petite industrie. Prix
et conditions très avan-
tageiix. S'adresser an no-
taire IHontandon, à Itou-
dry.

Dans localité à l'Est de la ville
do Neuchâtel

A VEND RE
«no maison renfermant 3 loge*
aïeuls, petite écurie et grange.
Jardin ot verger d'environ 1000 in 3.
Beaux arbres fruitiers eu. plein
•"apport. Dans quartier sans maga-sin ; convien drait  pour 'eu instal-ler vin.
.S'adresser à MM. James do Rey-nier & CK à Neuchâtel.

BOUDRY
A vendre de gré à gré,

nne petite propriété très
avantageusement située.
* logements et une dis-
tillerie. Eau et lumière
électrique. S'adresser àW. Ch. 3»etter, ou nn no-taire 3Iontiwidoii, à Bou-dry. 

Si'ieiîi
à BOUDRY

Pour cause dc départ,1. Jules Aubert offre ù
Rendre de gré à gré, sa
Propriété au centre de
•"ondry, composée de mai-*i»n avec magasins et cinq
'ogeuicuts, dépendances«t jardin. S'adresser au
Propriétaire à Boudry,®u au notaire Michaud, à«oie.

f  vin.re ou à louer
à l'ouest de la ville uno jolie pro-
priété de 9 pièces, eau, gaz, cham-
bre de bains , lessiverie et séchoir ,
jardin avec beaux ombrages , vue
sur le lac et les Al pes. Facilité de
paiement. Conviendrait pour petit
pensionnat.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier et Cio , à Neuchâtel.

A vendre, dans le haut
de la ville,

jolie villa
8 chambres, 2 vérandas,
eau et ga_. Vue impre-
nable. 4000 ni-, jardin et
verger avec ombrages. —
S'adresser au bnrean de
gérances, José Sacc, 23,
rue du Château, Neuchâ-
tel.

"Maison à vente
près la gare, ftapport 7 0/0. —
Etude Fernand Cartier, Neu-
châtel.

ENCHERES
vmk k menues

et objets divers
Il sera vendu , par enchères pu-

bli ques, jendi 80 juin, «lès
i) henres dn matin, rne
Pnrry 8, _ mo étage, une quan-
tité d'objets divers , entre autres :
2 lits complets , bois , ot 1 de fer ;
1 canap é, 1 secrétaire , 1 table
ronde et 1 table de jeu , casier à
musi que , 1 buffet, tables de nuit ,
chaise pour malade , escalier , cou-
leuso , 1 fourneau , etc., etc.

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

Neuchâtel, 12 juin 1907.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Café-ta»ie à kim

A remettre pour raison de santé ,
situé dans bon quartier. Bon chif-
fre d'affaires, prix très avantageux.
S'adresser à MM. Schilt & Wi-
colet, 3, rue Chaponnière , à Ge-
nève. J. 1387 L.

llj ô 6 
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^ÉmMMÊÊâmZÊÉM
Tout le monde est d'accord que le

au ja une d'œufs
est le meilleur produit pour l'hy-
giène de la peau. I] fait disparaître
toute les taches de la peau et rend
lo teint blanc et ravissant.

En vente â Neuchâtel chez
MM. 1'. Jordan , pharmacie .

A. Dardel >
Dr Louis Reutter.
A. Krebs , à la Ménag ère.

Mnic Geissler-Gautschi , à 'la Trico-
teuse.

M. R. Gcebcl , coiffeur. (R 541G)
Dépôt général pour la Suisse :
Merkur Schweiz. Importgesellschaft ,

BERNE , Bubenbergplatz 10.

Brasserie à remettre
Située dans princi pale ville du

canton do Vaud. Salle de sociétés.
Prix très modéré. Position assu-
rée à personne sérieuse. S'adres-
ser à MM. Sehiït & Nicolet,
3, rue Chaponnière , à Genève.

J. 1386 L
Un million dc taches

sont enlevées chaque mois par
l'Idéale. Flacon , 0,50, 0,75 et 1 fr. 25.
Drogueries, ép iceries. Dépôt géné-
ral : Jos. Rollier , Neuveville.

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

Iccasign jnlpe
A vendre une splondido pendule

neuchâteloise . S'aùVesser au maga-
sin d'horlogerie F. Graf-Godel , mai»
son do la l-'euille d 'A v is.

mSoe/ÉTÉiF
( ŜOMMATION

Confiture aux Ir»
Récolte 1907

Excellent produit de Lenzbourg
à 65 ceiit. la livre.

I

11 HALLE AM TISSUS - AM jgp - lD_Affll|
I Vu la saison retardée et af in d'écouler à bref délai le stock énorme de marchan- *"' :
1 dises d'été, il sera f ait dès ce jour une grande vente à TRÈS BON MARCHÉ DES 1 il
i SÉRIES QUI SUI VEN T. I H
1 SOO BLOUSES blanches, noires, couleurs

30» pièces COïJTI__ !S, grande largeur, pour vêtements d'hommes et H ;
d'enfants, cotées à 2 fr. 5© 1 m

| 1500 p ièces tissus légers pour ROBES et BLO USES, MO USSELINE LAINE, MOUSSELINE DE SAINT-GALL 1 1
j ZÉPHIRS, ORGANDIES, SA TINS , TOILES D'IRLANDE, etc. 1 |

nne série OXFORD, forte qualité pour chemises, seront vendus tf© et 8© c. j
j MANTES - JAQUETTES - ÉTQLES 11 j
! WSS" Costumes et 3»pes &e toîfc» tocs et couleurs ~lifl 1 i S

J 'engage vivemen t ma nombreuse clientèle à prof iter de cette vente, composée
| des dernières nouveautés de la saison. j a |

A. Dolleyres - HALLE AUX TISSUS - Neuchâtel 11!
J|g _ggjM^

«¦ 
La Tisane Française

j  reconstituante

fies Aït€5i©ffl® Moines
guérit radicalement toutes les maladies d' estomac, du foie ot des in-
testins ; gastrites , dyspepsie , digestions difficiles, etc.

Elle chasse la bile , les glaires, les rhumatismes , les Vices du
sang et les humeurs.  Cett e bienfaisante Tisane Française des
Anciens Moines, composée avec des plantes des Al pes ct du Jura ,
est dépurative , laxative , apéritive, antibilieuse , fortifiante et antirhu-
matisrnale. Approuvée par la Société d'hygiène de France. Dépuratif
végétal recommandé.

Des miliers de gué.isons attestent sou efficacité merveilleuse.
Le flacon (avec brochure exp licative), 4 fr. 50; par 3 flacons ,

12 fr. Eu vente a la pharmacie du Dr Louis Reutter , à Neuchâtel.
^MBJ^MWI ""'g»*'- '* ' J V—Sl m. _ _

flffi|̂ È ^s appareils a %u
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JCCS 

t'0U ^,'
es *l un robinet (brevetés) de la

llpl MAISON JUNOR A RUH
^r̂ l^_^^_l_i3__l_8 économi ques comme consommation de gaz

i'
ŝ ^^^^^^^^S Dépôt an magasin
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de l'Hôpital

^^^^^^^^^^^^ Demandez les catalogues illustrés,

[ECZÉMAS - DARTRES!
REMÈDE -U IM ! Q U E_ X E

| . qui êtes atteints de Dartres.
• *l B l J _ k B  £» qui etes affli gés d'Eczéma,*». E

B/ H BB ^_ tiui souffrez de IMaies vitrlquciiMCs, Cloua , f
_ W 1 9 H . T Furoncles, Déuiangt'aisioas OU toute autre jjH . \r *J KJ maladie *je la peau , |
g Ï.E VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DÉSESPOIR!
H Le remède existe , soyez-en convaincus : H
1 c'est rEAU'PRÉCIEUSK DEPENSIER. |
s Aucune Maladie de la Peau i
i NE RÉSIST E A L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER 1
fl BrocUure envoyée gratuitement. — Innombrables attestations H
S dans taules les bonnes p harmacies. H
W, DEPOT GÉKÉRAI. A ROUEN : H
El Pharmacie DEPENS1KH , aui eavoie franco contre mandat poste de 't fr. 50. B

I Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie D' L» REUTTER B

Successeur de GÉTAZ & ROMANG
20, TERTRE, 20 -H- NEUCHATEL -_- TÉLÉPHONE 791

C A R R E L A G E S  ET R E V Ê T E M E N T S
Meilleur -s a Jnwqnes —o— Prix très av»uta|;enx

APPAREILS SANITAIRES
Représentant exclusif des Réservoirs ,,MIKADO "

Planchers sans joints „SCHEJA" — Chaud — Economique — Insonore
<i*******M*****fl"SKSSBĤ  ̂ "J f w '- gg

yS & TJ -̂Jnftrf '̂ 1 '̂ rang Ŝ aff ***J ~ \9%*kTi__ l_____ t m. J PB wR k In 'l-a | B M t ÔT ŝ

I Spécialité d'articles pour touristes S
| '/ f j Ê Êf \  SAGS naouEMB 1

I ^^^^M, Cordeaux - Piolets I
i à&ÈËÊÊÈIÊBsÈk BAT0NS ¦CAMES

I >» B̂'̂ ^̂ ^̂ i&. Gllêtres 8t Blî!es m m̂ 1
I OoarOes françaises dites „ goMliots"

HËCHALDS ET SERVICES DE VOYAGE C ĵ f ( I

fc Lanternes pliantes pour la poche MÈJA m
I Lunettes pour glaciers - Crampons WÈÈJË Ë ?. m

Jumelles Flammarion et autres, etc.

I Spécialité d'obj ets très légers en aluminium : 1
m Boîtes à viandes, à œuf s , à sel , Gourdes, Réchauds | !
m Services, etc., etc. Mi

23 -̂ PRIX MODÉRÉS -J  ̂ | |

^̂ ^a_,% _̂^̂ _^̂ _js__ _̂__^^
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CRÈME BËRTHUIN Po,îdre
lia meilleure des crèmes. — £"12 vente partout. SSVOn

r~-*. -̂  ̂ A3?__ rs\ 3 /̂%,. Cniiî V_PÎflh]fl _ J r**w titcifw tflut --un wi' t**au'*«^^
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REPRÉSENTANT :
ALBDBf C.K.OB, parqaeteor

Treille 6 - NEUCHATEL - Treille 6

Parquets en tous geares, depuis les plus simples aui plus riches
Spécialité pour parquais < Lim », bois d'Extrême-Orient

RACL.AGE ET CIRAGE — RÉPARATIONS
Album et Pri ixof — t ù (liipe nitron — Prix modérés

Avis aux instituteurs
Uu élève du Gymnase de Berne

cherche à se placer pendant va-
cances juil let  et automne chez un
insti tuteur neuchâtelois , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec pris de pension ,
chambre ct leçons île français
sous chiffr e E. 4549 Y. à Haa-
senstein _t Vogler. Berne.

POUSSETTE
très peu usagtj e , en très bon état
d' entretien , à voadre. S'adresser
ruo du Temp le-Neuf 20 , 2mc étage,
devant.

Encore quel ques stères de belles

à vendre chez J.-X. Mar t in ,
Pierre-Gelée s/Corcelles. II 1446N

Gramophone
excellent , avec disques; valeur
300 francs , pour 150 francs . S'ailres-
»er Côte 2'J, 3"«.

Pour Poussins
Farine d'orge

Millet blanc
Produits Sprat' s de Berlin

Phosphate de chaux
Farine de viande

f iu Magasin Wasserfaîîen
Rue du Seyon , NEUCHATEL
¦ Téléphone 263 —==

H_*ï___f5lfiBW _E ï/aËSaîVKHKWeHa ï _̂HÏ_t&___3QE?._i3*_

fl Jîatth.y S jBveïll
&'h a Tailleurs-Chemisiers *̂ ^
ggglL Hue de la Place-d'Ai'ines, 6 j||||
Ww NEUCHATEL -MM

Ksi.  ̂_ ĵpB___ _ _l___J_ ™j_ M *T?̂

n*a 1 1  ¦

lipilfÉÉ
ù. vendre pour cause de déménage-
ment , relie usine avec bureau. —
S'adresser à A. Besson , Bercles t.

PI 

A EXBO splendide , neuf ,
E M fly|| Wilh. Schimmel ,
B&^iW Leipzi g,  cordes

croisées,sommier
cuivre , répétition , breveté ,
garanti , prix réduit. S'adres-
ser à Mm6 Correvou-de Ribau-
court , Villa Clos-Brochet 9 a

de la Gare , Crèt-Taconnet n° 34.

sPIilO^neuf, cordes croisées , cons-
truction en fer , clavier d'i-
voire , double pédale d'amor-
tissement ; cinq ans do ga-
rantie , exceptionnellement à
très bas prix.

Piano noir d'occasion , cor-
des croisées, prix 600 fr.

Trois pianos occasion , en
très bon état , de 400 , 320 et
150 fr. Fort escompte au
comptant. Hue de la Place-
d' Armes 6. c.o.

BILLARD
Faute de place , on offre â 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. V 7 I 8 N

A vendre l'occasion
deux lits en bois avec sommiers
à ressorts, une poussette usagée,
une galerie do cheminée en mé-
tal , quelques ustensiles en cuivre
et un fourneau à pétrole. S'adres-
ser Evole 24 , 3mo étage, depuis
6 heures du soir.

Magasin de modes
situé au centre des affai-
re:., est à remettre «lès
mainte liant ou pour épo-
que à convenir. Bonne
clientèle. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire. 8,
rue Purry.

I 

Ingrédients i
ùe P. HÂRTIA1, pharmacien I

à Steckborn (Thurgovie)
No. 83G3. Pour préparer f •

^v soi-même 
uu 

S
A * \ excellent ci- j

.•̂ MoStK. ^re ^c 1T,éna- >

^S**uh8M*_J>mcnt  sain 
et 
!

^1 «K la dose (sans 1
D. R.P.̂ V22591. sucre ) pour |
150 litres , 1 fr. 80 la dose I
(sans sucre) pour 75 litres , 1
avec modo d'emp loi. \'

Prendre garde contrefa-
çons. Certificats gratis et
franco à disposition.

DéPôTS : Neuchâtel : Dr L»
Reutter , pharmacien; Lan-
deron : Droguerie Dr Reut-
ter ; Cortaillod : E. Vouga ;
Saint-Aubin : F. Jacquier;
Peseux : Ch. Leuba-Mader.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epanehenrs, 8

I
LIBUAIBIE

Delachaux & Niestlé S. A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Charles Wagner. Pour les

Petits et les Grands . 3.50
Isabelle Kaiser. L'Eclair

dans la voile. . . . 3.50
C.-F. Ramuz. Les Circons-

tances de la vie . . 3.50
H. Lichtenbçrger. L'Alle-

magne moderne . . 3.50
Gaston Froramel. Etudes

littéraires et morales 3.50
Gaston Frommel. Etudes

morales et religieuses 3.50
Yvert et Tellier. Catalogue y

de timbres-poste, édi- \
tion 1907 3.50 I

Bateau moteur
A vendre tout do suite, faute

d'emploi , uu excellent bateau mo-
teur 8 chevaux , deux cylindres , à
l'état de neuf. Bateau très marin ,
contenant facilement 15 personnes ,
marchant à 13 kilomètres à l'heure.
Longueur du bateau 7ro50 sur lm90
de large et lm de creux. Un gros
rouleau de capock , qui eu fait le
tour intérieurement , le rend in-
submersible. Prix , 3500 fr. — Pour
tous les renseignements, s'adresser
à 31. St-nenipfli , constructeur , &
Nenchâtel .  H _450 N

0 »

)  ABONNEMENTS
j" <=*• s an € mois S mois

En ville fr. 8.— 4— »—
' Hors dc ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  -9.— _ .So *.»TJ
Etranger (Union postale). iS.— ia.5o 6.%S
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So et: *

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-74euf, i
Vente au numéro aux kiosques, Je'p ôls, etc.

(

ANNONCES c. 8
**»

Du canton : i™ insertion, i à 3 li gnes $o et*
4 et 5 li gnes 65 ct. 6 et 7 li gnes y S »
A lig. et plus, 1 « ins,, la lig. ou son espace io ¦

De la Saine el de Vétranger :
i5 ct. h lig. ou son espace, J " ins. , mJnim. 1 fir.

I N .  

B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-
clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-J Veuf, j
Les manuscrits ne sont pas rendus ,

m



Ménage sérieux
demande h louer pour le 2<i sep-
tembre prochain , un

logement k h chambres
avec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 507 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

OFFRES
One personne

d'un certain âge, de toute confiance
ot moralité, désiro "place auprès
d'un monsieur âgé, si possible pour
soigner son menace. Excellentes
références. Demander l'adresse du
n° 500 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fill e do 16 ans cher-
che place de

Femme de chambre
ou de bonne à tout faire dans petit
ménage. S'adresser par écrit à Mm<

E. DuBois , Evolo 23.

PLACES
Petite famille de professeur de-

mando tout.de suite
JEUNE FILLE

comme volontaire , pour aider dans
le ménage. Occasion excellente
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser sous Ii. 519 <J.
„ Haasenstein &, Vogler,
Kiesta.1.

On demande une

femme de chambre
au courant du service, sachant
servir à table, repasser et coudre.
S'adresser chez Mme J.-P. Porret ,
Côte 8.

On demande une

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

On cherche, pour tout de suite,
une personne expérimentée , de
toute confiance , pour s'occuper de
tous les trav aux d'un petii ménage
et soigner uno personne âgée. —
S'adresser à Mm° Ziegler, maison
de M. Ch 3 Zumbach , 2m8 étage-,
près du tramway, Saint-Biaise.

On cherche pour tout de suite
une bonne fille , de 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 Neuchâtel. c. o.

/ \j t *  j )  \̂

ti
°
ie

\̂
PLACE PURRY 7

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

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Execution prompte et soignée des or

donnances de MM, les oculistes.

Maison de raiiN inice fondée en 1852

On offre à vendre à bas prix ,
une bonne

ni! » 1 ¦

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

Propriétaires-viticulteur»
offrent a vendre:

Vin k JYeuchitel
1er choix

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

2000 bouteilles -vin rouge 1902.
800 bouteilles vin rouge 1903.

1000 bouteilles vin rouge 1904.
Adresser les offres sous II 4472 N ,

à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

<*•* n j K W r V-Ï Ï h m._ o P'**K_&J__S _
-= **< Z-AUJ&£?&S2£ëlf 6/v^-°- ^ / ^y ^ m̂^^M-^

H JÊ& mm
*C VyVvV A\\S^^S_CT^^_W_»^S_- ___^

C est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez dtK re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , E6899

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 franc. Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
3_g*n_*_ -:*—-!j rzKg_ rrSTiT3,Vr7rmmaj lin T^BTir-rn
_ ™

Le plus beau cljoix de

CHAUSSURES
se trouve à la

BALLE aux CHAUMES
rue de l'Hôpital 18
Th. Fauconnet-Nicoud'" La SÔÎSlïÊSÛÎSsl̂ SnDemandez tes échantillons de nos Soieries Nouveautés' ils printemps et gd'été pour robes et blouses : Alchiisen, Taffetas lustré, I_>ui- Jsine, à jour, Mousseline 120 cm. de large , à partir de 1 fr. 15 j j

le mètre , en noir , blanc, uni et façonné, ainsi que les Blouses M
et Robes en batiste brodée. • _

y Nous vendons nos soies garanties solides directement aux R
particuliers et franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 70 1
A 5G94 b Exportation de Soieries. p

MV JS
Toute demande d'adresse d'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
Nmbre-p oste po ur ta rép onse; tinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ÂOTOSTJ Vl—OTi
< de la

Feuille d'Avis dt Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin un joli

logement ae 3 chambres et dépen-
pances. S'adresser Seyon 21, 2mo

étage.

A 1er ï mm.
Petit appartement non

meublé, ù l'année ou ponr
la saison. — S'adresser
au notaire Montandon, a
Boudry.

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

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

Séjour d'été
Chambre joliment meublée et

bonne pension bourgeoise sont of-
fertes par M1-1-*» sœurs Guye, aux
Bayards. Conditions avantageuses.

A louer dès maintenant ,

beau logement neuf
de 4 chambres, véranda, terrasse,
balcon , eau , gaz, buanderie, jardiu.
8'adresser à W. Ohlmeyer, Parcs
n° 95. c.o.

Séjour d'été
A louer , meublé, un logement de

3 chambres, cuisine. Tonnelle. —
S'adresser à A"* Cosandier-Krieg,
Lignières.

CrMBRES
Jolie chambre meublée. Château

4, 2-"=.

Séj our d'été
Deux chambres meublées à louer

pour la saison d'été ; jardin. S'a-
dresser à Mm" Rossel-Virchaux,
Saint-Iîlaiso.

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

Jolie chambre meubléo à un mon
sieur de,bureau . S'adresser : maga
sin de papeterie, Terreaux 3.

Chambre confortable pour j eune
homme rançé. Louis Favre 43, 3me.

A LOUER
une grande chambre et cuisine ;
conviendrait aussi pour bureau.
Seyon 42, au 1er. — S'adresser ma-
gasin Edouard Picard. c.o.

DEMANDE Â LOUER
On demande à louer , pour fln

avril ou janvier 1908,

un appartement
de o ou 6 chambres, maison d'ac-
cès facile. — Adresser les offres
écrites à J. C. 508 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

.*>e- .

1 Grande BBaoohisserie leocfiâfeSoise S
msf U SINE A VAPEUR m
jp Téléphone S. GONARD __ C'° Téléph one i|

fi Monruz -> MISITCMATME.- - Monruz Jf
jp demande des repasseuses, fK
Wk des j eunes filles pour plier ||P

jp des apprenties laveuses et f||[

Ou demande, pour les premiers
jours de juillet , une

JEUNE FILLE
au courant du service de maison.
30 fr. par mois. — S'adresser ou
écrire au Château de Thielle près
Saint-Biaise.

Pour une bonne famille de Baie,
on cherche

bonne d'enfants
sérieuse, honnête et travailleuse ,
bien recommandée. Bons gages.
Entrée immédiate. — Adresser les
offres à Mm8 Wolf ,- Hirzbodenweg
77. Bàle.

Mm « Georges Courvoisier demande

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

EMPLOIS DIVERS
On désire placer dans une bonne

confiserie du canton ,

M jeune fille
désirant apprendre le service ot se
perfectionner dans le français. —
S'adresser à M mo Kunzi , hôtel de
l'Arbre, Gerlier.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le service d'un café ; bonne
rétribution. S'adresser à l'hôtel des
doux Poissons, à Orbe.

JUNGLING
des- die franzosische Sprache lernen
môchte, sucht, per sofort , Stelle
als Schenkbursche oder Laufbur-
sche. — Sich wenden an die Fami-
lle Freiburghaus, Saurenhorn bei
Schupfen.

©M €HEM€MË
pour deux fillettes de 3 et 7 ans,
personne sérieuse ayant déjà soi-
gné des enfants. Bonne connais-
sance de la langue française et
excellentes références sont exigées.
Offres sous chiffres li. 462 _ï. _
Haasenstein & Vogler A.-
<K., Mulhouse (Abs.)- H. 2135 D.

Couturière
On demande pour tout de suite,

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

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

bon fermier
bien recommandé et muni de son
chédail.

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

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

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

Repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser rue Louis
Favre 9, rez-de-chaussée.

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

Un magasin de modes de la ville
demande une bonne ouvrière pour
le 1" septembre ; place à l'année.

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

Une femme cherche
des Journées

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

APPRENTISSAGES

Apprenti ie commerce
Une maison de gros de la villo

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.

li_ >€te§
On demande une apprentie. S'a-

dresser au Magasin de Modes ,
Terreaux 1.

Apprenti coiffeur
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.

PERDUS
Perdu , dans le tram de Monruz

en ville, une
sacoel_e jaune

contenant un billet do chemin de
fer. Prière de la rapporter contre
récompense ruo de la Côte GO.

Â VENDRE

2 appareils photo
9 sur 12, à vendre à 45 et 60 fr.
Ecrire E. P., poste restante , Neu-
châtel.

On demande à louer

un kn cheval
pour la saison des foins. S'adres-
ser chez Charles Comtesse, ù En-
gollou.

Engrais cliipe supérieur Flora
pour plantes et .fleurs d'apparteaueut, parterres, jardins
d'agréineitt et jardins potagers. — Cet engrais , employé judi-
cieusement, redonne aux fleurs , à la verdure et aux plantes maladives
une vigueur exceptionnelle et dnrable. — En vente , dans
les magasins de fleurs et chez les marchands-grainiers , en boites de
54 kil. _ 5 kil. — Exiger marque « Flora » ot denx palmiers.

êFcuxd'arlificc
gg§"" soignés

MES© AMES !
^Mm|M[j Voulez-vous avoir de
llf— I mwSÊ. jolis meubles cirés , un
ii__ S_H '••obi'ier bien entrete-

BB "PÔÏÏIEUBLE
^^?JP^- M. Burmann

Seuls dépôts :
Pharmacie Dr L" Reutter , Neu-

châtel.
Droguerie Dr Ls Reutter , Lan-

deron.

i H _ ' Beraiiri conquête dans te
E_k H*030"16 tmtf 'c.l. Bsio__ 3„i

P H _  §•"' '" oédeclDS COD I I: la

ma îleroosifé
l'abattement , rirttabl lite , migraine,
l'insomnie, les conmilsions perceuses ,
Te tremblement des mains, suite de
mauuatses habitudes ébranlant ie-3
nerfs , (a aéoralgie, fa neurasthénie
sous toutes ses larmes, épuisement
neroeux el la falMesse des serfs.
Remède fortifiant , le plus inte nsif, de
tout le système neroeux.
Prtx 3 fr. 50 et 5 franco

Dépôt Pharm. A. Bourgeois , Neuchâtel

Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce tournai

AVIS DIVERS
Caiss. cantonale âssurance populaire

Les assurés du district de Xenchùtel sont convoqués en

ASSEMBLÉS GÉNÉBALE
le jeudi 20 juin 1907 , à 8 heures du soir à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel , salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR:
1. Nomination du Comité do district pour la période triennalo

1907-1910.
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourront êtro

formulées.
Pour être admis à l'assemblée , chaque assuré doit être porteur de

sa police ou de son carnet de quittances de primes. La représentation
par un tiers n 'est pas autorisée.

Le Comité de district.

B Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces _?.
l|j d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- s|
l| tiens, s'adresser directement à l'administration de la Feuille JS
H d'Avis de ^encliâtel, Temple-Neuf i,  j lf
se i J

^

Weissenstein K M̂AUS j
I _. PRÈS SOLEURE i300 m- s- m- I
j|j Grand panorama des Al pes : Sântis, Mont-Blanc , etc. Magni- 38
|s fique point d'excursions bien connu pour touristes, écoles et S
|g sociétés. Dîners depuis 1 fr. 50. Prospectus gratuits. . G 7360 jj |

L'Etude de M. R. COURVOISIER
D' EX DBOIT ET AVOCAT

à Neuchâtel , rue du Pommier n° 1, sera fermée

dorénavant tous les lundis

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

à PEUILLETOS PB LA FECULE D AVIS U KBS1MEL

PAR

ANDRÉ THEURIET

de l'Académie française

— En véritéî... Voua allez visiter des pa-
rents ou dea amis?

— Non , je n'y ai aucune relation... C'est-i\-
dire, mon tuteur y habite et je vais demeurer
avec lui.

Un silence tomba. Valbruant pensait :
«Voilà une belle occasion d'étudier le carac-
tère de ma nouvelle Duoille. tout en gardant
l'incognito jusqu 'à destination... »

— Pardon , Monsieur, interrogea timide-
ment la jeune fllle en levant ses beaux yeux
vers son interlocuteur, est-ce que vous êtes
de Saint-Clair?

— J'y passe une bonne partie de l'année.
— Alors vous devez connaître au moins

de nom un vieux moasieur qui s'appelle Val-
bruant?

— Parfaitement, c'est mon voisin, murmura
Claude, qui ne put réprimer une grimace en
s'entendant qualifier de «vieux monsieur».
M. de Valbruant serait-il le tuteur dont vous
me parliez ?

— Oui... Et elle reprit en manière d'expli-
cation : — Je ne l'ai jamais vu , mais c'est un
vieil ami do notre famille, et ma pauvre
mère, avant de mourir, l'a prié de se charger
de moi jusqu'à ma majorité.

— Co qui m 'étonne, c'est que Valbruan t,
au lieu d'aller au-devant de vous, vous ait
Keproductioa autorisée pour les journaux ayant nn

traité avec la Société des Gens de Lettres.

laissée courir les routes toute seule à votre
âge, car vous paraissez très jeune?

— Je vais avoir dix-huit ans.
— Votre tuteur n 'était donc pas prévenu

de votre départ?
— Non... Il avait bien oiïert cle m'aller

prendre à Besançon ; mais (et elle se remit à
rire), quand j 'ai relu sa lettre, j 'ai cru démê-
ler entre les lignes que co déplacement ne lui
plaisait qu'à demi.. J'ai voulu lui épargner
la corvée du voyage ; j'ai profité cle la compa-
gnie d'une dame qui se rendait à Chaumont
et qui m'a déposée à la station de Langres.

Le propriétaire des Corderies so mordit
les lèvres ct resta un moment pensif. Au bout
de quelques minutes, il fut  tiré de sa rêverie
par une nouvelle interrogation :

— Quel homme est-ce que M. cle Val-
bruant?

— Un forl galant homme, déclara Claude
en réprimant un sourire; un original un peu
sauvage, mais gagnant beaucoup à être
connu...

— Bon i...Une sorte de bourru bienfaisant...
Je vois ça d'ici.. . Rien d'un homme du
monde?

— Homme du monde, il l'a été jadis, jo
crois... Pour le moment, il est surtout un en-
ragé coureur de bois... Aimez-vous la chasse,
Mademoiselle?

— Je n'en sais rien, n'aj'ant jamais chassé...
Cependant, j 'ai idée que c'est un spor t qui
m'agréerait assez.

— Un quoi? interrogea Valbruant ,qui igno-
rait le sens de ce mot devenu à la mode ct
que la jeune fille affectait de prononcer à l'an-
glaise.

— Un sport... c'est un mot anglais qui si-
gnifie un amusement.

— Ha !... marmonna dédaigneusement
Claude. Eh bien ! Mademoiselle,c'est un amu-
sement que vous pourrez goûter à votre aise
chez nous... Saint-Clair est entouré de forets

giboyeuses qui s'étendent à plus de trois
lieues à la ronde...Tenez, vous allez en juger,
car voici que nous entrons sous bois.

La route vicinale, après avoir traversé la
plaine pierreuse coaune sous le nom de «Pla-
teau de Langres»,pénétrait brusquement dans
les grands couverts du « Ran de la Man-
cienne». Dès la lisière, on apercevai t à perte
de vuo de profonds moutonnements de forêts,
que le soleil déjà haut criblait de flèches lumi-
neuses, et dont les feuillages roussis par l'ar-
rière-saison, étalaient à foison leurs opulentes
couleurs fauves, mordorées ou empourprées.
A droite et à gauche, des futaies de hêtres et
de charmes allongeaient leurs voûtes mysté-
rieuses. L'air plus frais et plus sonore s'im-
prégnait de l'odeur automnale des feuilles
tombées et des fougères marcescentes.

— Hein l est-ce beau? s'exclama Valbruant
avec feu. — Ce milieu forestier le rendait
lyrique. 11 désigna de la main les lointains
enfoncements de feuillées, qui nimbaient de
flottantes vapeurs. — Là-bas, continua-t-il,
tout au fond, derrière ces buées, se trouve
Saint-Clair...

— Mon Dieul soupira la jeune fille d'un ton
médiocrement enthousiaste,mais c'est un trou
perdu dans les bois !

— C'est précisément ce qui fait lo charme
de notre bourg.répliqua Claude ; on y vit tran-
quille et caché comme des oiseaux dans un
nid de verdure...

— Ou plutôt, insinua ironiquement sa com-
pagne de voyage, comme des canards encroû-
tés dans un pâté d'Amiens... Cette bourgade
offre-t-elle au moins quelques ressources de
société?

— Certainement...Nous possédons plusieurs
familles bourgeoises qui se réunissent de
temps à autre pour des œuvres de charité ou
des pique-niques en forêta L'hiver on s'invite
à des dîners de chasseurs, on organise des
parties de mouche ou de nain-jaune, on danse

même entre soi, aux noces... seulement les
filles à marier sont peu nombreuses et les
épouseurs deviennent rares.

— Je comprends; dans ce beau pays, les
filles montent en graine et se dessèchent ainsi
que des roseaux au bord d'un marais... C'est
plein de gaieté I

« Décidément, se disai t Claude, cette petite
est un rien frivolo...Dommage ! elle est sédui-
sante, bLen que passablement irrévérencieuse».

— Détrompez-vous, Mademoiselle, ripos-
ta-t-il un peu pique, on ne s'ennuie pas à
Saint-Clair et on y rencontre d'aimables per-
sonnes aussi bien qu'ailleurs*.. Votre tuteur,
à ce qu 'on m'assure, est en relations d'amitié
avec deux excellentes femmes, les dames Lié-
nard , dont chacun apprécie la distinction, le
bon cœur, la bonne grâce, et qui seront sûre-
ment pour vous une agréable et désirable
compagnie.

— Vraiment?...Quel âge ont ces excellentes
dames?

— La mère a passé la cinquantaine ; quant
à sa fille, Mlle Nanine...

— Ah! il y a une demoiselle Liénard, in-
terrompit la voyageuse ; ce doit être une de
ces vieilles filles dont nous parlions et qui ont
coiffé sainte Catherine?

— Mlle Nanine, protcsta-t-il , avec vivacité,
n'est pas une vieille fille ! Elle a vingt-huit ans
à peine et on ne les lui donnerait pas... Tout
est jeune en elle, l'esprit, le cœur et le vi-
sage I

— Ho ! ho ! observa la moqueuse pupille,
mais alors c'est une perfection que cette de-
moiselle !

— Personne n'est parfait, répondi t verte-
ment Claude,que ce persiflage agaçait, et c'est
tant mieux, car une perfection,s'il en existait,
serait parfaitement ennuyeuse L. Pour en
revenir à Mlle Liénard, elle a, Dieu merci 1
des défauts, mais de jolis défauts qui aident à
faire ressortir ses exquises qualités.

— Une perle, enfin ! JJ serai enchantée de
la connaître...

Enchantée?... On ne s'en serait pas douté
au froncement des fins sourcils de la pupille
et à la mordante raillerie de sa voix.Elle sem-
blait plutôt désappointée d'apprendre qu 'elle
rencontrerait dans l'intimité de son tuteur
une personne jeune, spirituelle et attrayante ;
cela se devinait à la moue boudeuse de ses
lèvres, au rembrunissement de ses regards.
Une taciturnité maussade succédait à l'espiè-
gle expansion de tout à l'heure. Elle s'énervait
ct frappait de coups de talon impatients le
plancher du coupé !

— Ces chevaux vont comme des tortues !
murmura-t-elle entre ses dents. Nous n 'y arri-
verons donc jamais, à ce village de Saint-
Clair ?

— Nous n'en sommes plus très loin , affir-
mait dogmatiquement son compagnon.

La diligence avait, en o_èt, laissé sur la
gaucho le chemin de Vivey et gravissait une
rampe d'où l'on dominait uno étroite rivière
aux sinuosités bleuissantes, qui serpentait
entre des prés fleuris de colchiques. Un peu
plus loin, à droite et à gauche, apparaissaient
de blanches maisons neuves, coiffées de tuiles
rouges. Les chevaux, sentant l'écurie, trot-
taient d'un pas un peu plus gaillard. Bientôt,
dépassant les premières habitations, ils s'en-
gagèrent dans une rue aux masures basses,
que bordaient des tas de fumiers, et stoppè-
rent brusquement devant la porte d'un caba-
ret.

— Nous voici à Saint-Clair, annonça gaie-
ment M. de Valbruant.

— Ce n 'est pas malheureux! soupira la
¦ jeune fille, qui achevait de se coiffer et rame-
ner sa cape sur ses épaules.

Claude ouvrait la portière, sautait à terre
lestement et aïdant .la voyageuse à descendre:

— Merci, Monsieur 1 Les Corderies sont-
elles loin d'ici?

— A quelques pas... Si vous le permettez,
je vais vous les montrer... Bernard , cria-t-il
au conducteur, vous descendrez les bagages
de Mademoiselle et vous les brouetterez le
plus vite possible aux Corderies...

— Soyez tranquille,repartit Bernard , avant
un petit quart d'heure tout sera rendu chez
vous, Monsieur de Valbruant !

La jeune fille ébaubie rougit jusqu 'aux
oreilles.

— Monsieur de Valbruant? rcpéla-t-elle,
comment , c est vous, Monsieur?

— Mon Dieu, oui, mon en tant , avoua Claude
avec un malicieux sourire... Vous voyez que
votre tuteur n'est pas aussi vieux que vous
vous l'imaginiez... Pardonnez-moi d'avoir
gardé un peu trop longtemps l'incognito...

— C'est une trahison , protesta Mlle de la
Genevraye suffoquée et confuse... Vous devez
avoir de moi la plus détestable opinion I

— Nullement... J'aime les caractères francs
et tout d'une pièce... Et maintenant que la
présentation est faite, ma chère pup ille, soyez
la bienvenue aux Corderies...

V
— Mesdames, dit M. de Valbruant en en-

trant dans la salle à manger de l'Abbatiale, je
vous amène ma pupille, Mlle Viviane de la
Genevraye...J'ai voulu que sa première visite
fût pour vous... Ma chère enfant, continua-t-il
en prenant la main de la jeune fille, venez
que je vous présente à mes deux excellentes
amies, Mme et Mlle Liénard.

Ceci se passait le lendemain de l'arrivée do
Viviane. Celle-ci, nullement inlimidée.saluait
en esquissant une élégante révérence, suivie
d'un petit sautillement, alors à la mode. Mme
Liénard y répondait par une cordiale embras-
sade ; Nanine tendait la main à la nouvelle;
arrivante, et Claude, tout guilleret, contait
sommairement comment il avait rencontré sa
pupille dans la diligence de Bernard.

La papille fte B. île Mirant

continue à délivrer, „ tous ses guichets dans le cantou , des USoiis de dépôt
nominatifs ou au porteur , à 1, 3 et 3 ans, au taux de 4 % l'an.

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

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne
à 4 % pour les premiers 1000 francs ;
à- 3 *j t % pour les 4000 suivants.

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

La Banque ouvre des comptes-coui'ants aux conditions suivantes :
Comptes-courants créditeurs, sans commission 2 1/ s % l'an
Comptes-courants créditeurs, avec commission 3 1J i % »
Comptes-courants débiteurs garantis. . . . 4 1/ 2 % *

La Banque se charge de l'-acliat, la vente et la garde de titres. Elit
ne réclame aucun droit de garde. Elle prélève une commission d'encaissement de
Y, °/o sur les coupons. Sa commission sur les ordres de bourse est de */ t °/00.

Escompte du papier commercial sur la Suisse, à . . 4 '/ 2 °\o>
Négociation du papier sur l'étranger, au cours 'du jour;
Avances sur- titres (sans billet), à 4 if 3 °/ 0;
Avances sur billets à 3 mois et sur cédules à 1 an, à 4 Ys %/
Prêts hypothécaires, à 4 *J k °/ 0.

Retires de crédit et chèques sur tous pays. — Renseigne*-
ments sur placements de fonds et renseignements commerciaux,

Neuchâtel, 13 juin 1907.
, LA DIRECTION
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Corbeyrier s. Aigle - Pension Dubois j
Belle situation — Parc ombragé — Tennis — Téléphone |Prix modérés — Cuisine soignée c.o. §

H32453 L SI. «iravdet-Colomb. 1
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B9~ L'état-civil se trouve à la page 4

ETRANGER
Après le circuit de Tâunus.— Après la
wrse de l'empereur, l'automobile conduit
ir le belge Brabazon s'est préci pité sur la
ule,tuant l'ingénieur Gauss et blessant griè-
iiùeut six personnes.
— Vendredi , dans un quartier extérieur de
ranofort ,un automobile revenant de la course
i Taunus ct qui se dirigeait sur Mannheim
passé sur un garçon de sept ans et l'a tué.
î chauffeur a été arrêté et transporté à l'hô-
lal, car il est lui-même blessé.
Disparus. — Trois enfants de Mullheim,
»o j eune tille de 13 ans, une do 17 et un
irçon de 9 ans ont disparu. Leurs parents
-' reçu une carte postale envoy ée de Cologne
M" Tainée des jeunes filles et disant qu 'il ne
¦Hait pas s'effrayer, car les enfants gagnè-
rent en peu de temps beaucoup d'argent
l'ila enverraient à leurs parents. Malgré des
cherches actives et les ordres télégraphiés
« villes cle la frontière , on n 'a retrouvé jus-
l'ici aucune trace dos trois disparus.
Eboulement dans le Tyrol. — Un ébou-
lent de terre s'est produit près de Luog, au
"d. du lac Wolfgang, coupant le chemin de
't local Ischl-Salzbourg. Le village cle Pir-
nddorf , dans le Wintschga u, est gravement
«nacé par l'éboulement. Plusieurs milliers de
'êtres cubes de terre sont en mouvement
On drame mystérieux. —- M. Taft, mi-

fetre de la guerre des Etats-Unis, est mort
fopoisonné. On ignore les causes du drame à
1 suite duquel le célèbre homme d'Etat amô-
«ain disparait dans toute la force de l'âge.
Joyeuse histoire. — M. Légitimus, le dé-
lié nègre de la Guadeloupe à la Chambre
ançaise peut être légitimement inquiet
Un individu avai t été condamné à plusieurs
'°is dc prison pour vol et était détenu à la
Kison d'arrêt de la Pointe-à-Pitre. Sachant
°e le directeur de la prison lisait, comme
était son devoir d'__le_rs,la correspondance
68 prisonniers, ce détenu .qui était un malin,
*ivit une lettre à sa mère, dans laquelle il

lui recommandait surtout cle ne jamais révé-
ler l'endroit où il avait caché autrefois le tré-
sor qu 'il avait volé.

Le directeur, un protégé de ce bon M. Légi-
timus, député noir, lut et « marcha » ; c'est-à-
dire qu 'il accabla son prisonnier de préve-
nances, le convia à dîner , et M. Légitimus
sabla le gai Champagne entre le directeur et
ce détenu qui détenait un si grand secret.

Fêtes et plaisirs durèrent quelques semai-
nes. Le prisonnier était l'objet de la considé-
ration générale. Puis, un soir , le prisonnier
extrait de sa cellule, partit dans la voiture de
M. Légitimus avec ce dernier et quelques-uns
de ses amis. Arrivés à un coin de la savane,
le prisonnier indiqua que c'était là que gisait
le trésor. Les amis de M. Légitimus se mirent
alors à piocher avec ardeur, pendant que le
député tenait à la main une lanterne pour les
éclairer. Insuffisant «éclairage» ! Pas l'ombre
d'un trésor. Et , dans toute la prison, ce furent
de folles plaisanteries qui, bientôt , égayèrent
la ville entière.

Bref , le ministre des colonies a été informé
qu'un conseiller général avait déposé contre
M. Légitimus une plainte énumérant les allé-
gations contenues dans ce récit. 11 a télégra-
phié à M. Fawtier, gouverneur de la Martini-
que, pour lui demander un rapport. Et voilà
comme M. Légitimus, député nègre, n 'est pas
blanc.

Un cas extraordinaire. — On mande de
Lille au «Matin» :

Un j eune soldat du 127" de ligne, 2' com-
pagnie , qui se trouvait de garde à la caserne
de la Poterne, à Valenciennes, fut à ce point
oublié par le service de l'ordinaire , qu 'on
omit dc lui porter sa gamelle. Sa faction ache-
vée, il erra , sans le sou et mourant de faim ,
de compagnie en compagnie, quêtant vaine-
ment de quoi se sustenter. A bout de force et
désespéré, il se rendit à sa chambrée , s'éten-
dit sur sa couchette et se planta sa baïonnette
clans la région du cœur. On l'a transporté à
l'hôpital clans un état qui ne laisse pas d'es-
poir.

L'autorité militaire est impénétrable sur ce
douloureux incident; mais je suis en mesure
de vous certifier la rigoureuse exactitude des
faits.

Le sénateur batailleur. — Une des figu-
res les plus curieuses et les plus excentri ques
du Sénat des Etats-Unis, M. John T. Morgan ,
sénateur démocrate pour l'Etat d'Alabama ,
vient de disparaître à l'âge de quatre-vingt-
trois ans.

Malgré son âge, il était resté le plus comba-
tif des membres de la haute Assemblée, à
laquelle il appartenait depuis trente ans et où
on ne l'appelait que le « battling senator » (le
batailleur). Orateur aussi infatigable que bril-
lant, il tenait le record des longs discours, et
il y a six ans, à l'occasion du débat sur le ca-
nal de Panama, il débita plus de deux cent
mille mots en quinze jours .

C'était un esprit entier, droit, rigide, ne
ménageant personne.Il professait le jingoïsra e
(chauvinisme) et était un adepte déclaré des
doctrines de Malthus. E n'hésitait pas à sou-
tenir cette théorie, particulièrement hardie à
cette époque de pacifisme, que la guerre est
nécessaire ponr compenser la reproduction
excessive de l'espèce humaine. Aussi fut-il un

des hommes qui poussèrent le plus énergique-
ment les Etats-Unis à la guerre contre l'Espa-
gne en 1898. Il avait pris part à la guerre de
Sécession.

En 1892, il fut à Paris pour siéger parmi
les arbitres américains du tribunal d'arbitrage
des pêcheries de Behring, et en 1898, il fit par-
tie de la commission d'organisation du gou-
vernement d'Hawaï.

L'homme sans nationalité

Un drille, parfait jurisconsulte , comparais-
sait vendredi matin, devant le tribunal cor-
rectionnel de Bruxelles.

Prévention : rupture de ban d'expulsion...
— Vous êtes Français ? lui demande le pré-

sident...
— Moi? Non...
H a l'œil narquois,le drille. On devine qu 'il

se promet de «blaguer» un peu la justice...
— Comment , vous n'êtes pas Français ?

Pourtant, vous êtes né en France?...
— Parfaitement...
Il sourit — et d' un ton tranchant :
— J'ai servi dans la légion hollandaise...
— Vous êtes Hollandais, alors?...
— Non...
— Qu 'ôtes-vous?...
— Rien du tout... Un pauvre "diable, à coup

sûr. Mais ce n'est pas une nationalité,ça, mon
président...

— Né en France, vous êtes Français...
Le drille passe ses pouces dans les entour-

nures de son gilet et, posément, déclare :
— Je connais la loi, moi... Que dit-elle, la

loi française? Oui, que dit-elle, Messieurs?
Elle dit, sachez-le, que le citoyen qui sert
sous un drapeau étranger perd sa qualité de
Français... Je connais la loi, moi...

— C'est juste.. . Nous allons donc vous faire
reconduire à la frontière hollandaise.

— Ah ! non ! La Hollande, je ne la connais
pas. Les lois hollandaises non plus... Suis-je
hollandais? Dites-moi cela, vous...

Les juges se taisant, il ajoute :
— Voyons, j'insiste?...
— On vous reconduira à la frontière fran-

çaise...
— C'est que j'ai déjà été expulsé de

France... Enfin , j'aime mieux la frontière
française... Va pour la frontière du sud...

Le tribunal fait droit à son désir.
Et le drille,jo yeux et jurisconsulte, s'en va:

il discute «la question de droit» avec ses gen-
darmes.

HISTOIRE D'UN COUVENT

La politique ecclésiastique da gouverne-
ment italien a servi pendant plus d'une se-
maine de thème aux interpellations des dé-
putés. La dernière de ces interpellations a mis
à nu tout le système des rapports et des in-
fluences qui interviennent lorsqu'il s'agit
d'obtenir pour le Vatican ou pour les moines
une faveur, une concession.

L'ancien couvent des Franciscains an
Transtévère étant devenu propriété de l'Etat
lors de la suppression des ordres religieux en

1871-73, oir le transforma en caserne pour lee
«bersaglieri»,- qui ont conquis la sympathie
des habitante de ce quartier éminemment
populaire. Aux moines, on avait laissé un lo-
gis suffisant pour une communauté chargée de
desservir l'église.

Les moines de Rome avaient la maladie de
la pierre.Ils bâtissaient des couvents énormes.
Ainsi les Dominicains de la Minerve avaient
un couvent si vaste que le gouvernement ita-
lien a pu y installer le ministère de l'instruc-
tion publi que et celui des postes et télégra-
phes, sans compter qu 'il reste encore de la
place pour la vaste ot riche bibliothèque pu-
blique.la Casanatense. Le couvent des Augus-
tins était si vaste qu 'on a pu y mettre à l'aise
le ministère do la marine ; un certain couvent
de religieuses a pu être transformé en hôtel
des postes et télégraphes et en ministère des
travaux publics.

Tout le régiment des «bersaglieri» a trouvé
place dans le couvent des Fils du Pauvre
d'Assise qui, s'étant dépouillé de tout, avait
poussé l'amour de la pauvreté au point qu 'il
n 'autorisait pas ses Frères Mineurs à posséder
un monastère et les faisait loger dans des
cabanes ou d'humbles et pauvres cellules.

Outre les cours intérieures et les vastes
cloîtres, il y "avait aussi au couvent, trans-
formé en caserne,un terrain de plus de 12,000
mètres carrés. Le colonel du régiment, voyant
ce terrain abandonné, eut l'idée de l'utiliser
et le transforma en j ardin potager et les sol-
dats, fiers de leur jardin , le cultivaient avec
soin, d'autant plus que le produit servait à
améliorer leur ration. Le roi lui-même, en
visitant la caserne,se montra hautement satis-
fait de cela et en témoignage de satisfaction
remit au colonel qu2lqiies centaines de francs
pour l'achat d'instruments de jardinage .

Les moines fransciscains surveillaient cela
d'un œil jaloux , leur convoitise était excitée.
Un jar din de rapport ferait si bien leur
affaire ! Le prétexte fut bientôt trouvé. Leur
église venait d'être érigée en paroisse. Ils de-
mandèrent deux cents mètres carrés pour y
constru ire une chambre mortuaire. On les leur
accorda. Encourn"es par ce succès, ils deman-
dèrent plus, enfin Js voulurent tout le terrain.
Le colonel ne fut pas de leur avis, il s'opposa
énergiquement à la cession et fut appuy é par
le général commandant la division de Rome.
Le curé n'abandonna pas la partie, il annonça
à ses paroissiens qu 'il allait s'adresser à une
pieuse et très puissante personne pour obte-
nir le terrain , on le vit monter en carrosse et
se rendre au palais de la reine-mère, d'où il
revint tout radieux. Quelques jours plus tard,
le ministère de la guerre allait stipuler le con-
trat de cession du terrain pour un prix déri-
soire. Les « bersaglieri » frustrés en étaient
désolés. Uue interpellation à la Chambre est
intervenue pour les consoler et leur donner la
certitude qu 'ils resteront en possession de lenr
j ardin.

Cette interpellation a mis dans l'embarras
bon nombre de gens, car on a appris grâce à
quelles manœuvres prêtres, moines et reli-
gieuses arrivent à se faire recommander et
protéger par une personne souveraine , au
point de faire céder les armes et la toge.

SUISSE

ZURICH. — Un employé de chemin de fer,
nommé Robert Dinkel, qui fonctionnait
comme garde-freins sur un train de ballast,
à Zurich , est tombé si malheureusement, ven-
dredi après midi, que les roues lui ont passé
sur les deux j ambes. Il a succombé dans la
nuit à ses blessures. Dinkel était marié depuis
quinze jours seulement.

— Samedi soir, quelques jeunes gens
attablés dans une auberge de Winterthour
eurent l'idée; histoire de plaisanter, de se
livrer à quel ques exercices de force. Deux
d'entre eux , voulant essayer leurs muscles, se
prirent à bras le corps, et l'un , brutalement ,
souleva l'autre de terre, et le laissa retomber.
Le pauvre diable, un homme marié, se cassa
la colonne vertébrale et succomba à l'hôpital.
L'auteur de cette mort a été arrêté mardi.

SAINT-GALL. — On discutait,l'autre jour,
au Conseil municipal de Rorschach, une pro-
position originale : il s'agissait d'accorder
gratuitement la bourgeoisie à tout confédéré
d'une autre commune qui épouserait une
«bourgeoise» de la ville.La proposition accep-
tée, douze nouveaux bourgeois furent «sacrés»
séance tenante. Voilà qui va jouer un vilain
tour à sainte Catherine et augmenter le nom-
bre des bourgeoises doublement bourgeoises
de Rorschach. Heureux pays.

— L'autre jour, les voyageurs qui se trou-
vaient dans l'un des express Zurich-Winter-
thour-Saint-Gall furent fort intrigués en cons-
tatant qu 'un compartiment de seconde classe,
non seulement portait en grosses lettres la men-
tion : «Réservé» , mais encore était solidement
verrouillé.

Que se passait-il donc dans ce comparti-
ment? Interrogé, le conducteur mit un doigt
sur sa bouche, d'un air mystérieux. Un sou-
verain en voyage? Un fou dangereux qu 'on
conduisait dans un asile? Personne n'en sa-
vait rien. Un voyageur affirma cependant
avoir ^-mstaté par la fenêtre, pendant un ar-
rêt, que le compartiment renfermait deux
hommes vêtus de noir et une grosse corbeille.

Mais loin d'éclaircir le mystère, cette décla-
ration ne faisait que le rendre plus obscur
encore.

A l'arrivée du train à Saint-Gall, un groupe
do messieurs à physionomies de fonctionnai-
res se précipitèrent vers le compartiment ré-
servé et prirent livraison, avec d'infinies pré-
cautions, de la corbeille qu'accompagnaient
les deux personnages de noir habillés. Pais
ils s'éloignèrent, graves et compassés.

On eut enfin la clef de l'énigme. La corbeille
venait de Berne et renfermait pour deux mil-
lions et demi de nouveaux billets destinés à
la succursale de Saint-Gall de la Banque na-

tionale suisse. Et les messieurs aux visages
administratifs n'étaient aûttes que lès em-
ployés de l'établissement chargés de recevoir
la précieuse cargaison.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a décidé de
demander, pour la caisse hypothécaire de
l'Etat, une agence de la Banque nationale.

Un plébiscite
Une grande revue américaine de sport et

de tourisme a posé à ses lecteurs la question
suivante :

«En quoi consiste et d'où provient la supé-
riorité des hôtels suisses?»

Les réponses ne devaient pas dépasser les
dimensions d' une carte postale. L'administra-
tion du journal en a reçu exactement 3127.
Les résultats de ce plébiscite sont curieux et
intéressants, non seulement pour tous ceux
qui s'occupent de l'industrie hôtelière, mais
aussi pour les voyageurs et touristes de tous
pays.

La revue américaine résume C3S résultats
comme suit:

Les principaux avantages que la grande
maj orité des vota n ts reconnaissent aux hôtels
suisses sont en premier lieu, une extrême pro-
preté, observée minutieusement partout, de la
simple hôtellerie de campagne aux plus
grands établissements, et dans tous les servi-
ces, table, cuisine, chambres, installations
hygiéniques, etc. C'est grâce à cette grande
propreté, font observer plusieurs lecteurs,
qu 'on se sent en .« confiance » dans un hôtel
suisse comme si l'on était chez soi. Avec une
touchante unanimité, les votants louent aussi
l'excellence des mets et la qualité supérieure
des vins qu 'on sert dans les hôtels suisses. Ils
font remarquer qu'il y a en Suisse des hôtels
pour toutes les bourses,.et que naturellement
les menus des établissements de deuxième ou
troisième classe ne peuvent être comparés à
ceux des grands hôtels de premier ordre , mais
que sur toute l'échelle, les prix variés peu-
vent être considérés comme très modérés et
que partout la nourriture est saine et appétis-
sante et les chambres extrêmement propres.
Enfin , les correspondants sont pleins d'éloges
pour l'accueil avenant et obligeant sans obsé-
quiosité que les hôteliers font aux voyageurs,
ainsi que pour le service soigné, silencieux et
empressé d'un personnel bien stylé.

Sur la question des causes de la supériorité
des hôtels suisses, les avis diffèrent à l'ex-
trême. La meilleure solution paraît être celle
¦d'une dame qui n'a pas cherché midi à 14
heures, mais s'est renseignée à bonne source,
auprès d'un maître d'hôtel intelligent et spiri-
tuel Voici sa réponse :

C est la clientèle qui fait les hôteliers. Si les
hôtels suisses présentent un ensemble de qua-
lités qui les font apprécier des voyageurs
venus des cinq parties du monde pour admi-
rer les incomparables beautés du pays et se
retremper au sein d' une nature éternellement
jeu ne, c'est que le personnal de ces hôtels s'est-
habitué, avec le temps, à satisfaire aux exi-
gences variées d'une clientèle cosmopolite et
distinguée. Ainsi les Français sont surtout
exigeants pour le logement, les Anglais pour
la propreté et l'hygiène, les Allemands pour
la cuisine et les vins, les Américains pour le
confort, et les Belges et les Hollandais deman-
dent que tout soit parfait. Donc rien d'éton-
nant à ce que, dans un hôtel où descendent
régulièrement des touristes de toutes ces na-
tions, les divers services soient soignés de
façon à les satisfaire tous.

CANTON
Justice de paix. — Dans tous les collèges

où il n 'y avait pas lutte, les candidats ont été
élus.

A La Chaux.-de-Fonds, le titulaire actuel,
M. Bolle, a été réélu par 2096 voix contre 1915
à son concurrent, M. Jacot, candidat des so-
cialistes.

Horlogerie. — La Société des fabricants
suisses de boîtes or a ouvert une enquête
parmi ses membres, dans le but de savoir s'il
serait opportun d'ouvrir les fabriques le lundi.
De nombreuses fabriques de boites or ont plus
de travail qu'elles n'en peuvent exécuter en
cinq jours par semaine, ce qui indique une
amélioration dans la marche générale des
affaires.

On s'attend à ce que le travail de la semaine
complète soit repris dans une quinzaine de
jours.

Les Ponts-de-Martel. — Les autorités com-
munales et scolaires ont fêté jeudi M"° Emma
Monard, institutrice qui , entrée au collège en
juin 1882, y a déj à passé vingtreinq ans de
son activité. Dans sa classe, très joliment dé-
corée pour la circonstance, une cérémonie
touchante s'est déroulée. M. Numa Huguenin,
au nom des autorités, remercie la jubilaire, lui
exprime la reconnaissance de toute la popula-
tion et tout le bonheur pour les Ponts dc pos-
séder une institutrice aussi dévouée aux petits.
Après l'exécution d'un chant par des élèves
pris dans tous les degrés de l'école, il lui offre,
de la part de la Commune, en témoignage de
gratitude, un sautoir en or.

La Chaux-de-Fonds. — Nos lecteurs sa-
vent que, grâce à la générosité de M"" Raeine-
Gallet, à Nyon, le Musée d'horlogerie vient de
s'enrichir d'un nouvel automate des Maillar-
det L'«Impartial» dit à ce propos :

Cet automate est un magicien qui fonc-
tionne à peu près comme celui que possède
déjà le Musée ; il répond à 12 questions et
possède une histoire des plus curieuses. Fea
M. Racine-Gallet, qui faisait beaucoup d'af-
faires horlogères avec les possessions espa-
gnoles aux Antilles, le racheta en fort mau-
vais état à Porto-Rico. Comment l'automate
échoua-t-il là? C'est ce que l'on ne saura pro-
bablement jamais.

Quoiqu'il en soit, M. Racine-Gallet réassit
à le remettre sur pied.

Le magicien, on bonhomme à longue barbe

blonde; chapeau démesurément long et pointu,
reposé, 'dfrapé dans une robe, sur un socle qui
renferme une horloge et le mécanisme. Dans
la main gauche, il tient un livre; de la main
droite, il montre, au moyen d'une baguette,
la réponse qui apparaît dans un disque.

L'automate a une hauteur d'à peu près 1 m.
D'ici à quelques semaines, on pourra le voir
fonctionner. Ensuite de son séjour à Porto-
Rico, les questions posées aux magicien et ses
réponses se font en espagnol. Il faudra les
rétablir en français.

— M. Charles Muller, fabricant d'horloge-
rie, décédé au cours d'un voyage d'affaires à
La Havane, dans le courant de janvier 1906,
a légué 120,000 fr. , soumis à l'usufruit de sa
sœur, qui habite la Chaux-de-Fonds, aux dif-
férentes œuvres de bienfaisance de cette ville,
ainsi qu 'une somme de 25,000 fr. au futur
bâtiment du Musée.

— La gendarmerie vient de mettre la main
sur une vraie petite bande de voleurs. Quatre
garnements de 12 à 14 ans n'avaient rien
trouvé de mieux que de s'organiser pour voler
les poignées de portes et vendre ensuite le
métal à de peu scrupuleux industriels.

Us prenaient bien la précaution de marteler
et de casser à coup de marteau les pièces vo-
lées avant de les écouler, mais il était facile
de se rendre compte cependant de ce qui en
était

Ces derniers temps, les portes d'entrée de
nombreux immeubles avaient été ainsi dé
pourvues de leurs accessoires et quelquefois
ces objets, massifs et nickelés, avaient une
valeur assez élevée.

En raison du j eune âge des voleurs, lem
arrestation n 'a pas été maintenue, car il est
pénible d'envoyer en prison des gamins qui
vont encore à l'école ; mais il est probable que
de sérieuses mesures vont être prises vis-à-vis
d'eux.

Val-de-Tra vers (corr.). — Dans sa der-
nière séance, qui a eu lieu j eudi dernier, _
comité d'organisation de la fête de gymnasti-
que du Val-de-Travers a adopté comme cart»
de fête un projet très intéressant dû au pin<
ceau de notre artiste de Fleurier, le professoui
François Jaques.

Cette -Tarte, la plus belle que nous aurons
eue depuis longtemps dans nos concours, sera
tirée en trois couleurs ; elle représente un
gymnaste bien taillé — comme tous ceux de
notre vallon — portant une corne d'abon-
dance remplie de fleurs aux couleurs fédé-
rales ; au second plan la silhouette délicieuse
du Clocher et de l'Hôtel de Ville de Môtiers,
entre lesquels on devine l'antique Prieuré
Saint-Pierre.

Sur l'emplacement de fête, il sera construit
une cantine pouvant contenir 3-00 personnes
et dans laquelle il y aura concert le samedi
soir 20 juillet et le lendemain ; cette cantine
sera desservie par les soins du comité des
vivres et liquides, qui s'est assuré des con-
sommations acquises chez des négociants de
la localité, cela dans tin esprit de solidarité
et de protection du commerce local.

Grâce à l'activité du comité des prix les
gymnastes peuvent escompter d'avance de
magnifiques récompenses.

Le Conseil communal de Môtiers a bien
voulu allouer une somme de 50 francs au co«-
mité d'organisation comme participation aux
frais de la fête, en vue desquels il sera fait
appel à l'esprit de dévouement des citoyens
de Môtiers peur la constitution d'un fonds do
garantie, par actions.

Sous la présidence de M. Auguste Sandoz,
préfet, la quatorzième fête de l'Union gym-
nastique du Val-de-Travers se prépare dans
les meilleures conditions et promet d'être des
plus réussies..

Il existe une contrée, pas bien loin de Neu-
châtel, qui , par sa situation privilégiée, mé-
rite toute l'attention du touriste. Plusieurs de
mes lecteurs la connaissent sans doute, mais
beaucoup aussi, j'en sais certain, l'ignorent
complètement

Ce coin de pays se trouve situé sur la partie
ouest de Chaumont et regarde en face le cou-
chant. Si l'on s'avance du côté de Colombier
ou bien encore sur les hauteurs occidentales
du Val-de-Ruz, on aperçoit immédiatement,
en regardant vers la tète de Chaumont, une
bande verte, qui tranche sur le fond sombre
des forêts de sapins. Cette bande verte, c'est
tout simplement la contrée dont je vous parle,
le Pré Louiset

J'y suis allé, il y a quelques jours, l'une de
ces belles après-midi d'arrière-printemps. Lo
soleil répandait à flots, sur les champs et les
forêts, ses torrents de lumière et dc chalenr.
Je me suis avancé, avec mon camarade, jus-
qu'aux premières pentes boisées qui dominent
le village de Fenin et de là nous avons atta-
qué bravement les sentiers de la montagne,

La chaleur est forte, mais heureusement les
grands sapins qui se dressent de tous côtéa
répandent ane ombre bienfaisante sur nos
tètes. Une heure de marche ainsi et nous voilà
débouchant en face du grand Pré désiré.
i~~aaam^—t—¦__¦_————i^

B2T" Voir la suite des nouvelles _ la page quatre.
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Un sîte cle notre pays:
ï_e Pré ïiouisefc

fiPnii§
JUSQU'A FIN JUIN 1907

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

A LA

FEUILLE D 'AVIS Dl llllffl
POUR FIN 1907

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin

BULLETIN D'AB0_T_TEME_TT

Je m'abonne à la Feaille d'Avis de Neuchâtel et
pa ierai le remboursement postal qui me sera pr ésenté à cet
tljel.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 2.— jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 2.25
» 31 décemb. 1907 » 4.— » 31 décemb. 1907 JJ 4.50

(Biffer ce qui ne convient pas)
¦S /„ l Nom : ; 
« \
S J „ .
S < Prénom et profession: 
as l S
BO I R

H f Domicile' I
*¦*» \ j

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
feaille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande It? commen-
cement du f euilleton et l'horaire .

I 

Société suisse .'assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R I C H
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours à fln 1906 : 19-'i millions.
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions.

La plus grande mutuelle suisse et colle qui fait cle beau -
coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous les bénéfi-
ces fout retour aux assurés.

! Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser à M. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canto n, place Purry 4, bâtiment de

1 la Caisse d'Epargne , Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur domande.

y.»_r^_y_i_ft^ ___ _g_&J_,s_^
BRASSERIE HEL VÊTIA

Ce soir, dernier
rand Concert vocal et instrumental

par la
WmaW* Famille ZÉLJO - Ŝ

Répertoire français , italien et espagnol
_AM1> SUCCÈS -n— GEASD SUCCÈS

Se recommande, A. Hirschy.

Avis à nos abonnés
¦jÉ| §Pa!," Four être prise en
j s t - W  considération en temps
tile , tonte demande de change-
ent d'adresse doit parvenir an
irean du journal, rue du Temple-
îuf 1, la veille dn jour du départ.
La demande doit mentionner
meienne et la nouvelle adresse
; être accompagnée de la finance
revue (50 centimes).

France
Marcelin Albert, promoteur du mouvement
i Midi , a télégraphié aux maires qu 'ils n'a-
lient pas d'ordres à recevoir de M. Clemen-
au et qu 'ils devaient se conformer à ses
«isions.

POLITIQUE

Celui qui achète pour 20 cent, un rouleau-
de Citrol , peut se préparer en quelques minu-'
tes 6 verres d'excellente limonade. Le nouveau:
Citrol se distingue de l'ancien en ce qu'il ne?
renferme pas de saccharine, se dissout comme!
un morceau de sucre, même après des années*
11 n'y a rien de plus agréable — et de meil*»
leur marché — que le Citnol pour calmer 1_
soif. En môme temps» le Citrol calme le*
nerfs et provoque l'appétit Ceux qui boiven*
du Citrol ne souffriront jamais de la constipa-»
tion. C'est pourquoi le Citrol est recommandé
par les médecins. On le trouve dans tous les
magasins. Se méfier des contrefaçons. G 7787

Chacun son propre
f abricant de limonade

Le piquetage de la ligne à haute tension devant amener l'énergie
électrique au Val-de-Ruz , Poseux-Corcelles et Cortaillod , doit se faire
très prochainement.

Cette ligne empruntera les territoires communaux de Thielle , Wavre,
STaint-Blaise, Hauterive , La Coudre , Neuchâtel , Pescux-Corcelles ,
Colombier , Bôle, Rochefort , Boudry , Cortaillod et Montmollin.

MM. les propriétaires intéressés sout priés de ne pas entraver les
travaux en question et de s'adresser à M. Alfred Bellenet , ingénieur
à Neuchâtel , pour toute demande concernant ce piquetage.

gérances, $cM et Vente d'immeubles
S Etude E. Savoie, notaire, 2, rue Purry I

PBItfiiOir BÂUI^AITM
_ESGHÎ SUr SPÎEZ „„ Altitude 850 mètres

Situation abritée, vue splendide
Prix modérés Prospectus à disposition

¦-1*—T*»'MI I ¦ IMI l__M______-BB___ I III ¦! —

On cherche une

COMPARE
DE VOYAGE

Neuchàtel-Chemnitz (Saxe), entre
le lor et le 15 juillet. S'adresser à
M1'8 Perrochet , 11, Port-Roulaut.

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

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

ni_«*__ — i- ________ _ i ___________u 1 1 1 I ll i I I I  II -! I -T i ITT-IIII i u n i i r

massage
G. GRISEL, masseur et piciire

Avenue du PREMIER-MARS 24
TÉLÉPHONE

Se rend à domicile. — Consulta-
tions de 11 a 3 heures.

~
»

~ ¦»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour

. la réponse; sinon ceJle-ci sera
l expédiée non affranchie. (

*- • • <  i>

gaexv_s_________»__-__B_______E__*_i_____-ja_____K__7____



La pente herbeuse est moyennement incli-
née ; à quelques pas do nous une ferme au toit
rouge ressort sur le vert feuillage des arbres.
Tout est calme, pas un être ne se voit , le lieu
est pitto.'f  J .IL > dans sa sauvage simplicité.
Dix minutes dc marche à travers les grandes
herbes fleuries et nous atteignons la lisière de
la forêt qui domine cette belle et reposante
prairie.

Mon compagnon et moi , nous nous sommes
retournés ; une exclamation de surprise s'est
alors échappée de nos lèvres. Là, devant nos
yeux, tout un panorama de rêve s'est soudain
déroulé. Un lac d'argent , miroitant sous le
grand soleil, découpe jus qu'à l'extrême hori-
zon ses rivages d'émeraude,tandis que là-bas,
dans le sud, les grandes Alpes blanches so
profilent sur le ciel d'azur d'une façon mer-
veilleuse. Le Mont-Blanc surtout attire le re-
gard et ses gigantesques bastions : le Dôme du
Goûter, l'Aiguille du Goûter, lc Mont Maudit
BO détachent nettement dans les airs. A leur
gauche, l'Aiguille Verte, les Dents du Midi et
les Diablerets rivalisent de splendeur.

Cfe-J avec peine que les yeux quittent ces
colosses gla^s pour se reporter sur des para-
ges moins sublimes, mais, par compensation,
plus rapprochés. Au-6ress«us de nous, le Val-
de-Ruz d'un vert plus ou motos foncé se pré-
sente. Ses jolis villages de maisons blanches
aux toils rougeàtres animent son étendue
champêtre et forment comme une ceinture
multicolore au pied des grands monts d'alen-
tour. Du côté du lac, le riche delta de la Reuse
avec ses nombreux villages — jardins enfouis
BOUS des avalanches de feuillages, — s'étale,
tel un vaste éventail.

Plus loin , à l'occident , la Tourne, le Mont-
Racine, le Creux-du-van encadrent toute cette
contrée où le silence et la paix semblent ré-
gner en maîtres. Au fond du tableau, là, à
l'extrémité du lac, dans un lointain vaporeux,
la Dôle et le Mont-Tendre laissent voir leurs
croupes bleuies. C'est simple, mais beau et
reposant

Pendant que nous regardions en détail cet
immense et lumineux paysage, un léger
souffle de vent s'était levé, faisant ondoyer
autour de nous les hautes herbes barbues.
Nous reprimes enfin , quoique à regret, le che-
min de la forêt et nous pensions tous deux
que l'on va .chercher souvent bien loin des
lieux impressionnants, alors qu 'il s'en trouve
tout près de nos foyers. GUSTAVE ISELY.

(Le jeûnai nstrve sets opinion
è f  égard ist latins paraissant sous cstls mi rit/tu)

Les Fantaisies d'un bureau électoral
Monsieur le rédacteur,

Il serait bon que le Conseil d'Etat prévint
les excès de zèle au moins ridicules par quoi
s'est signalé le bureau électoral qui veillait,
dimanche matin , à l'élection du ju ge de Paix
et de ses assesseurs.

Ceci est en effet merveilleux : Un électeur
habitant un quartier éloigné de la ville, et qui
a omis d'emporter sa carte civique, se présente
néanmoins au local du vote. Il est connu per-
sonnellement de plusieurs membres du bureau
électoral , qui savent aussi sa qualité d'électeur
actif. Il indi que, de mémoire, le numéro de sa
carte civique. En dépit de tout , et du bon
sens, le président du bureau lui refuse le
vote, arguant tout simplement d'une décision
qu 'il a prise —la veille —de ne pas admettre
au vote les électeurs qui ne seraient pas por-
teurs de leur carte civi que. Observations du
sens commun , citations delaloi , rien n 'y fait;
et l'électeur, qui pourtant avait voulu témoi-
gner de sa confiance aux trois magistrats à
réélire, renonce à une course de trois-quarts
d'heure jusqu 'à son domicile. 11 ne votera pas
tant pis pour lui et pour les jug es ! Et de
l'aveu même du président du bureau , cet
électeur a été précédé de beaucoup d'autres.

Décidément, il est regrettable qu 'on place à
la présidence de tel bureau électoral des hom-
mes honnêtes, je veux bien , mais ignorants
de laloi , et qui renvoient chez lui, d'un geste...
sculptural , les électeurs qu 'ils croient en faute.

En effet , notre «loi sur les élections et sur
les votations» prévoit (art 20) que : «seuls ont
le droit do voter les électeurs dont les noms se
trouvent inscrits sur le registre civique... »
et (art 43) que «l'électeur dont la carto civi-
que serait égarée pourra néanmoins être admis
à voter, s'il prouve sa qualité d'électeur». Et
le simple bon sens n'ordonne-t-il pas d'assimiler
à ce dernier l'électeur de bonne foi , commodes
membres du bureau, qui — par simp le oubli
tout occasionnel — a négligé d'emporter sa
carte civi que, surtout lorsque cet électeur indi-
que lui-même aux membres du bureau lc
numéro de sa carte civique 1?

En procédant comme ils l'ont fait hier et
samedi., le président et les membres du bureau

électoral se sont tout simplement rendus cou-
pables de violation des droits constitutionnels
des citoyens. Du reste, plus d'un parmi eux
est si mauvafs j uriste qu'il ne s'en doute
guère ( Chacun son métier... et les électeurs
seront bien gardés I

Enfin , le vote est obligatoire, le bureau élec-
toral de dimanche a trouvé ce moyen-là de lc
rendre plus aisé aux électeurs. Il nous reste
donc à espérer que ses successeurs ne recom-
menceront pas.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de mes sentiments cordiaux.

JEAN-MARC

CORRESPONDANCES

POU TIQUE
Le budget des cultes à Genève

Le Grand Conseil a voté samedi, en dernier
•débat, la suppression du budget des cultes par
60 oui contre 23 non et 2 abstentions.

La Conférence de La Haye
La première séance de la Conférence de la

paix s'est ou-verte samedi.
M. van Têts, ministre d'Etat, a souhaité la

bienvenue aux délégués. Il a exprimé les sen-
timents de reconnaissance des Pays-Bas envers
l'empereur de Russie, qui a pris l'initiative
de la conférence.

Il a proposé à l'assemblée de donner la
présidence à M. de Nelidoff , délégué russe.

M. de Nelidoff , élu président de la Confé-
rence, a prononcé un discours dans lequel il
a déclaré que si la Conférence rendait seule-
ment des services semblables à ceux que
rendent les juges de paix, elle aurait bien
mérité de l'humanité. -.•#¦"

L'insurrection en Chine
On mande de Waï-Tchou qu'une rencontre

a eu lieu entre deux régiments et un détache-
ment d'insurgés. Un officier et vingt soldats
ont été tués.
Le conflit entre la Douma

et le gouvernement
Les cadets se sont prononcés dans le «Retch»

contre l'acceptation de la proposition du gou-
vernement.

— La commission de la Douma constatant
que le dossier de l'accusation dirigée contre
certains députés concerne tous les députés so-
cialistes-démocrates en bloc, a décidé de de-
mander au juge d'instruction de fournir un
dossier secret séparé pour chacun des accusés.

— La Douma a consacré sa séance de l'a-
près-midi à la discussion de la réforme judi-
ciaire.

Les socialistes ont proposé que l'on s'occupât
du budget et des lois agraires. Cette proposi-
tion a été repoussée.

Le professeur Kisevetter a annoncé que la
commission chargée d'examiner la question
de la mise en accusation des députés socia-
listes ne pourra pas terminer ses travaux
avant lundi. La Douma tiendra donc une
séance auj ourd'hui.

— On considèfê'comme certain que la com-
mission proposera le rejet de la demande du
gouvernement Le vote aura lieu au scrutin
secret pour qu'il ne soit pas soumis aux
influences de partis.

Depuis samedi soir, à six heures, 200 sol-
dats d'infanterie et des cosaques montent la
garde dans les gares de Saint-Pétersbourg.
On assure que le député Osol a pris la fuite.
On procède à de nombreuses perquisitions.

Loi antigréviste
Le gouvernement argentin a soumis au

parlement un proj et de loi prévoyant des
peines sévères contre les employés de services
publics qui déclareraient ou provoqueraient
des grèves. Il a également déposé un projet
créant un tribunal d'arbitrage chargé d'exa-
miner les conflits qui pourraient surgir entre
les compagnies de chemins de fer et leurs
ouvriers.

Le vote des femmes en Norvège
Le Storthing a repoussé par 73 voix contre

48 le proj et de loi octroyant le droit de suffrage
à toutes les femmes sans distinction. Par 96
voix contre 25, il a adopté le projet accordant
le droit de suffrage aux élections législatives
aux catégories de femmes possédant le droit
de suffrage aux élections municipales, c'est-
à-dire à celles qui ont acquitté elles-mêmes ou
dont les maris ont payé des contributions
pendant le cours de la dernière année.

Le nombre des électeurs se trouve ainsi
augmenté d'environ 300,000.

L'agitation gréviste. — Samedi malin ,
les ouvriers occupés aux travaux d'agrandis-
sement de la gare de Moutier (J ura bernois)
se sont mis en grève. Deux agitateurs ont été
arrêtés et emprisonnés vendredi. Les ouvriers
organisaient pour samedi après midi une ma-
nifestation autour de la prison pour faire
relâcher leurs camarades. La police a été ren-
forcée et une partie du corps des pompiers a
été mise sur pied. Deux chefs socialistes de
Bàle sont arrivés.

La lutte contre la tuberculose. — La
Société cantonale des Grisons pour la lutte
contre la tuberculose a décidé l'acquisition
d'un terrain à Arosa pour y construire un
sanatorium.

Contra l'absinthe. — Voici le texte de
l'ordre du jour qui a été voté contre l'absinthe,
samedi , à Paris :

«Les citoyens, réunis au Trocadéro au nom-
bre do 4000, le 14 juin 1907, sous la présidence
de M. d'Arsonval , après avoir entendu MM.
le général de Garets, amiral Bay le, Seré de
Rivières, Henri Robert , Claretie , Cheysson ,
Roubinovitch , Hugues Lo Roux , Lelulle et
Jaquet , demandent aux députés et sénateurs
de la Seine de voter le projet de loi prohibant
l'absinthe, conformément aux conclusions du
rapport dc M, Schmidt , député de Saint-Dié. »

Incendie à bord d'un croiseur. — On
annonce de Toulon qu'un incendie a éclaté à
bord du «Charles-Martel» dans un comparti-
ment situé à proximité des soutes. Le feu s'est
déclaré pendant la nuit. Lo «Charles Martel»
fait partie de la quatrième escadre.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie» spé-il éa la Tanins 4'Avli 4a TincUt*!)

Arts et métiers
Saint-GaU, 16. — L'assemblée annuelle

de la Société suisse des arts et métiers, réunie
extraordinairement, a eu lieu dimanche dans
la salle du Grand Conseil et comptait 218 dé-
légués, représentant 122 sections et un grand
nombre d'invités. 15 gouvernements canto-
naux s'étaient fait officiellement représenter.
Berthoud a été désigné comme lieu de la pro-
chaine assemblée générale et Saint-Gall comme
section chargée de la revision des comptes.

M. Boos-J egher a fait une conférence sur
les propositions du comité central, relatives
au proj et do loi sur les assurances contre la
maladie et les accidents. Les propositions ont
été approuvées à l'unanimité.

Sur la proposition de la section de Zoug il
a été décidé de faire une nouvelle enquête sur
la question de la revision de la loi sur les pa-
tentes.

L'assemblée a en outre décidé, sur la pro-
position du comité, de demander aux auto-
rités fédérales et cantonales de rechercher les
moyens de combattre les abus des colporteurs
italiens.

Aérostation
Lugano, 16. — Dimanche matin, à 11 heu-

res, le ballon italien «Condor» est parti de Lu-
gano, salué par les acclamations de 5000 spec-
tateurs. Avaient pris place dans la nacelle, le
capitaine Usuello et deux sportmen tessinois,
MJM Riva et Maffei.

L'aérostat a atteint une hauteur de 2500
mètres. A 3 heures il passait sur le Monte-Ge-
neroso et à 4 heures, il a atterri sans incident
à Cappio, dans la vallée de Mnggio.

Bureaux d'étrangers
Zermatt, 16. — L'assemblée des délégués

de l'Association des bureaux d'étrangers a eu
lieu dimanche à Zermatt. Soixante-six délé-
gués étaient présents.

L'assemblée s'est occupée de la question de
la réduction du prix de l'abonnement général
sur les chemins de fër, de 15 j ours, et de l'in-
troduction de carnets kilométriques. Elle a
alloué un nouveau subside de 100 fr. à l'As-
sociation suisse du Heimatschutz.

La section directrice a été chargée d'exami-
ner de plus près la question des timbres-poste
illustrés. L'assemblée a approuvé l'édition
d'un catalogue de la littérature des bureaux
d'étrangers ; elle a désigné comme nouvelle
section directrice la société de Zurich. Elle a
voté une subvention en faveur de la Société
suisse de balnéologie, pour l'établissement
d'un répertoire des bains suisse.

Votation
Soleure, 16. — La revision de la loi d'im-

pôt a été repoussés à une forte majorité par
tous les districts. Le district de Soleure a
n;mmé président du tribunal M. WilMed
Alker, avocat à Soleure, qui était seul candi-
dat. ? ¦""*"

Les tireurs suisses à l'étranger
Saint-Gall , 16. — La société de tir de cam-

pagne de Saint-Gall a obtenu le 1er prix au
concours de section du tir national italien , à
Rome.

Rome, 16. — Au concours international de
tir à la cible, M. Jean Reich, de Saint-Gall,
obtient le di plôme de premier champion,
M Mathieu Brunner, de Brugg, celui de
deuxième champion, M. Gaspard Wimder, ce-
lui de troisième champion,

Concours de sections. — Médaille d'or:
Saint-GalL

Concours de séries limitées. — 1. Brunner,
Zurich.

Concours répétable. — 1. Widmer, Zurich ;
2. Reich ,-Saint-Gall.

Concours royal. — 1. Staeheli , Saint-Gall,
qui obtient le grand prix d'honneur de la reine ;
2. Brunner, un objet à choisir.

Concours Garibaldi. — 1. Richardet, La
Chaux-de-Fonds, médaille d'or; 2. Widmer,
médaille d'or.

Championnat international de revolver. —
2. Stssheli ; 3. Widmer.

Concours répétable revolver. — 1. Widmer.
Les souverains ont remis solennellement les

prix aux vainqueurs dimanche soir.
Voyageurs de commerce

Lucerne, 16. — Dans la séance de samedi
après midi l'assemblée des délégués de la
société des voyageurs de commerce a repoussé
les propositions des sections de Saint-Gall et
de l'Oberland zuricois visant une revision
des statuts.

La société a décidé d'entrer dans l'associa-
tion pour la navigation sur le Haut Rhin et de
lui verser un subside annuel de 100 . fr. Il a été
décidé quo la section de Lausanne devra être
représentée dans le comité central. MM. Jordin
â Bienne et Fornallaz à Yverdon ont été appelés
à représenter la société, à titie de délégués,
dans l'association suisse du commerce et dc
1 industrie.

Après un rapport du secrétaire central sur
le projet d'assurance fédérale contre la mala-
die et les acecidents. L'assemblée a voté une
résolution exprimant le vœu que la caisse
maladie de l'association des voyageurs de
commerce soit reconnue par le Conseil fédéral.
Une proposition visant l'introduction des bil-
lets kilométri ques a été transmise au comité
central.

Enfin l'assemblée a adopté une proposition
émise par M. Blumer-Egloif et développée par
M. Frey, conseiller national , tendant à charger
le comité central de faire des démarches
auprès du Conseil fédéral en vue de la dénon-

ciation du traité do commerce italo-suisse et
cela pour permettre une nouvelle réglementa-
tion du colportage étranger.

Accords internationaux
Paris, 16. — La Franco et l'Espagne ont

échangé une note par laquelle les deux pays
se garantissent mutuellement le maintien du
statu quo dans les parties de la Méditerranée
et de l'Atlantique qui intéressent les commu-
nications de l'Espagne avec les Canaries et
les Baléares et de la France avec la Tunisie
et l'Algérie.

L'Espagne et l'Angleterre ont échangé uue
note semblable.

Les souverains danois en France
Paris, 16. — Dans la soirée de samedi

un dîner a été offert par M. Fallières aux sou-
verains danois.

Le président de la République s'est vivement
félicité de ce que la visite des souverains da-
nois ait donné aux sympathies que le roi et la
reine inspirent à la population française l'oc-
casion de se manifester ainsi que de témoi-
gner le prix que la République française atta-
che aux amicales relations qui existent entre
les deux pays. Le président a levé son verre
en l'honneur du roi , de la reine, de la famille
royale et a bu à la prospérité du Danemark.

Répondant à M. Fallières, le roi Frédéric a
dit qu 'il conservera un impérissable souvenir
de la réception si aimable et si cordiale que
Paris lui a faite.. Il .espère que sa visite sera
considérée comme le témoignage des vœux
qu 'il forme pour que les rapports d'amitié qui
existent entre la France et le Danemark se
resserrent toujours davantage. Le roi a bu à
la santé du président, au bonheur et à la pros-
périté de la France.

Dans le Midi
Paris, 16. — Les journaux annoncent que

M. Marcelin Albert, le «rédempteur» des viti-
culteurs, est réfugié dans une retraite -sûre,
de peur d'être arrêté.

Toulon, 17. — Les comités cantonaux de
la défense viticole ont décidé d'attendre j us-
qu 'au 23 courant pour exiger la démission
des municipalités.

Manifestation hostile à La Haye
La Haye , 16. — Les , associations anti-

militaristes de Hollande ont organisé diman-
che un meeting en plein air, pour protester
contre la conférence de la paix. De très nom-
breuses personnes y assistaient, représentant
1J0 organisations antimilitaristes et socia-
listes. Plusieurs orateurs ont pris la parole
pour préconiser divers moyens de lutter contre
le militarisme. La réunion a pris fin sans
incident

Courses de Longchamp
Paris, 16. — Voici les résultats du grand

prix de la ville de Paris :
1. « Sans Souci », 2. « Mordant », 3. « Ping

Pong ». Il y avait 14 partants.
Les souverains de Danemark , accompagnés

de M. Fallières, assistaient à la course. Après
l'épreuve, le président de la Société des cour-
ses a présenté le propriétaire du cheval
gagnant, M. de Rothschild, au roi et à la reine,
qui l'ont félicité.

Condamnation
Nantes, 16. — La cour d'assises a condamné

les agitateurs ouvriers Mark à un an de prison ,
et Yvetot à quatre ans de la même peine et à
100 fr. d'amende.

En Turquie
Athènes, 16. — On mande d'Andrinople

que les troupes turques ont poursuivi une
bande bulgare composée de_ seize hommes
dans les environs du vilayet d'Andrinople.

Un engagement s'en est suivi et 2 comi-
tadjis ont été tués, les autres ont été pris à
l'exception d'un seul qui a pu s'enfuir.

L'attentat d'un révolutionnaire
Tif lis , 16. — Le consul de Perse à Tiflis

et son secrétaire ont été attaqués vendredi
soir dans la ville tartare par un individu suj et
persan , membre de l'organisation révolution-
naire persane. Le secrétaire a été tué sur le
coup. Lc consul a pu s'échapper sain et sauf.

Tremblement de terre
Gibraltar, 17. — Une forte secousse sismi-

que avec direction du nord au sud a été res-
sentie vers 5 heures dimanche soir.

Elle a duré deux minutes et n'a pas causé
de dégâts.

Vol chez un changeur
Breslau, 17. — A Schwirsensk , près de

Radom , une bande do voleurs a pillé le comp-
toir d'un changeur et a emporté 20,000 rou-
bles.

Une patrouille qui passait par là se mil à la
poursuite des voleurs ct réussit à leur enlever
l'argent dérobé.

Trois voleurs ont été tués et un grièvement
blessé.

EXTRAIT DE LÀ KO LU OfflCULU
— Succession répudiée de Charles Mayer ,

3uand vivait , cafetier , domicilié à La Chaux-
e-Fonds. Date de l'ouverture cle la li quida-

tion : le 31 mai 1907. Li quidation sommaire.
Clôture des productions : le 23 juin 1907. Les
créanciers qui ont déjà produit au bénéfice
d'inventaire sont dispenses de le faire à nou-
veau.

— Fail lite do Mariotli Ludovico ct Oswald ,
entrepreneurs aux Hauts-Gcnovoys. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de collo-
cation : 22 juin  1907.

— Faillite d'Alcidc-Edouard Glauser , coute-
lier , à La Chaux-de-Fonds. Date du ju gement
clôturant la faillite : lo 10 juin 1907.

— Bénéfice d'inventaire de Barbara Naturel
néo Aeppli , négociante , aux Geneveys-sur-
Coffrane , veuvo en premières noces de Joa-
chim Greutcr , épouse on secondes noces de
Jean-Baptiste Naturel , décédée lo 23 avril 1907.
Inscri ptions ou greffe do la justice de paix , à
Cornicr , jusqu 'à lundi 15 juillet 1907, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant lo juge , qui siégera a Cernier , dans l'hô-
tel do ville , mardi 16 juillet 1907, dès 2 heures
dn soir.

Un conf lit terminé. — Sous ce titre, on
nous télégraphie de Berne :

Grâce à l'intervention de la Ligue sociale
d'acheteurs, le conflit entre la maison Russ-
Suchard et ses ouvriers a pris fin . Les ou-
vriers renvoyés pour cause de syndicat ont
été réintégrés. Le calme est rétabli parmi les
chocolatiers de Neuchàtel-Serrières.

Banque nationale. — Le conseil de banque
de la Banque nationale a constitué comme
suit le comité de la succursale de Neuchâtel:

MM. Calame-Colin, conseiller national, à
La Chaux-de-Fonds ; Albert Gyger, rentier,
membre du conseil d'administration du Cré-
dit foncier neuchâtelois, à Neuchâtel ; Alfred
Robert , ancien banquier à La Chaux-de-Fonds,
et Ernest Strittmater, avocat à Neuchâtel.

Il a proposé au Conseil fédéral comme di-
recteur delà succursale de Neuchâtel, M. E. de
Montet , actuellement directeur de la Banque,
commerciale neuchâteloise.

NEUCHATEL

En Russie
La Douma es! dissoute

SA INT-PÉTERSB O URG, 16. — Par
ukase impérial au sénat dirigeant,
en date du 10 juin, l'empereur a
daigne ordonner :

1. de dissoudre la Douma;
2. de fixer de nouvelles élections

à partir du 14 septembre 1907;
3. comme terme de convocation

de la Douma de fixer le 14 no-
vembre 1907.

I3n outre, sont aussi publiés au-
jourd'hui, un manifeste impérial
et une nouvelle loi électorale.

Saint-Pétersbourg, 10. — Dans son ma-
nifeste, le tsar, après avoir constaté la stérilité
de la seconde Douma , au point de vue légis-
latif , et déclaré que l'esprit révolutionnaire
dont un assez grand nombre de ses membres
est animé , force lc souverain à dissoudre cette
assemblée, annonce la promulgation d'une
nouvelle loi électorale qni diminuera le nom-

bre des représentants à la Douma de certaines
parties de l'empire, pour que la Douma soit
purement russe d'esprit et convoque la nou-
velle Douma pour le 14 novembre .

Saint-Pétersbourg, 1C. — Avant de déci-
der la dissolution de la Douma , M. Stolypine
a, dit-on , interrogé par télégramme tous les
gouverneurs de provincs sur l'état d'esprit du
peup le, alin de savoir si des troubles seraient
à craindre. Les gouverneurs ont répondu
qu 'aucun danger n 'existait et que cas échéant
les autori tés étaient pleinement capables de
maintenir l'ordre partout où il serait troublé.
C'est à la suite de la réponse des gouverneurs
que la résolution de dissoudre la Douma a été
définitivement prise à la réunion du conseil
des ministres. On assure que la situation de
M. Stolyp ine est très solide et qu 'aucun
changement de cabinet n 'est à prévoir.

Saint-Pétersbourg, 16. — La nouvelle de
la dissolution de la Douma a été reçue avec
tranquillité. La ville est remplie de troupes,
campées dans les principales artères. Des me-
sures extraordinaires ont été prises pour assu-
rer l'ordre.

Le préfet a publié un ordre spécial destiné
à prévenir tout commentaire de Ja presse hos-
tile au gouvernement et menaçant les jour-
naux de suspension en vertu des règlements
de l'état de défense extraordinaire. Neuf des
députés accusés ont été arrêtés. Quelques-uns
ont pris la fuite.

Au conseil de l empire
Saint-Pétersbourg, 16. — Après un dis-

cours du ministre de la justice, M Chtcheglo-
vitow, le conseil de l'empire a repoussé samedi
par 75 contre 71 voix, une proposition du
centre visant la réorganisation du Sénat.

Perquisitions et arrestations
Saint-Pétersbourg, 16.— De nombreuses

perquisitions ont été opérées samedi : Une
cinquantaine de personnes, appartenant à la
jeun esse scolaire et à la classe ouvrière ont
été arrêtées. La police a cerné, dans un fau-
bourg de .Saint-Pétersbourg, une maison où
une vingtaine de jeunes gens tenaient une
réunion secrète. Ils ont tous été arrêtés.

La police a saisi plusieurs paniers conte-
nant des publications séditieuses, des lettres
compromettantes et des plans. Sous le plan-
cher d'une chambre, elle a trouvé 3000 car-
touches, ainsi qu 'une dizaine de fusils et de
revolvers. Les individus arrêtés refusent de
laisser établir leur identité.

Saint-Pétersbourg, 16. — Le députe Ozol,
compromis dans le complot révolutionnaire
qui a motivé la dissolution cle la Douma vient
d'être arrêté dans le voisinage de Sestrorjlzk .

Mutinerie sur deux cuirassés
Saint-Pétersbourg, 16. — L'escadre de

l'amiral Tsewisky était récemment arrivée à
l'île Tendra, près d'Odessa, lorsque les équi-
pages de deux cuirassés se sont mutinés après
avoir assisté à des meetings sur la côte.

Ils ont tenté de jeter les officiers à la mer et
de se rendre maîtres de l'escadre, mais les
o fficiers, qui se tenaient sur leurs gardes, ont
déjoué ce plan en agissant énergiquement. Le
calme règne sur les autres navires.

Coup de revolver mortel
Sébastopol , 17.—Le colonel Giessekowsky,

commandant en second du port , a été tué hier
après midi d'un coup de revolver. Le meur-
trier a été arrêté.

Précautions
Saint-Pétersbourg, 17. — Les portes et

les grilles du palais de Tauride sont fermées
et sont gardées par de nombreux agents de
police et soldats qu 'on aperçoit dans les bâti-
ments latéraux ,

D'autres sont consignés dans les casernes
voisines, mais toutes ces précautions sont
presque superflues , car les alentours du palais
sont déserts, et si l'ukase a produit quelque
émotion intérieure il n 'y parait rien au dehors.

L'impression produite
Varsovie , 17. — La dissolution de la

Douma n 'a produit aucune impression. La
ville est calme.

Varsovie, 17. — L'op inion générale dans
la ville est que la dissolution de la Douma est
dirigée contre les Polonais.

Le rôle important de leurs représentants à
la Douma a eu pour effet d'irriter le gourver-
nement

Le fait que la nouvelle loi électorale a gran-
dement réduit le nombre des députés polonais
provoque une grande indignation. La ville est
tranqu ille.

AVIS TARDIFS
Parle lias

ETAT-GI VIL JKjïEUGHATEL
Naissances

12. Dortho , h Edouard-Robert Gœser , cor-
donnier , et à Ida née (Jurste.s.

12. Frédy-Clémence, à Charles-Constant Mau-
mary, facteur postal , et à Clémence néo Tard y.

13. Antoine-romand, à Ferdinand Albert , pâ-
tissier , et à Marie-Pauline née Guenot.

14. Marguerite -Hodwige , à Franz-Eugène
Straub , comptable , et ù Margaritha née Pllster.

14. Yvouiie-Martinc -Chilomèue , à Louis-Gus-
tave Collomb , et _ Marie-Sop hie née Beaud.

Décès
14. David Martin , chef de train C. F. F.,

époux de Caroline née Grundcr , Vaudois , né
lo 29 juillet 1865.

14. Fanny-Eug ônie née Hilnni , épouse do
Daniel-François Vaucher , Neuchâteloise , néo
lo 15 février 1860.

l i .  Louise-Clémence née Parreaus, veuvo do
Auguste-Sy lvain Cote , Française , néu le 15 fé-
vrier 1840.

14. Adèle née Bertholet , sans profession ,
veuvo de Edouard-François Maret , Neuchâte-
loise , née le 5 mars 1824.

14. Antoi ne-Fernand, fils de Ferdinand Albert
et de Marie-Pauline née Guenot , Alsacien , né
lo 13 juin 1907.

Avis aux abonnés
de la

Teuille d'Avis de NeucMtel
Les personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 juin sont priées
«le le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le lor juillet,

Dès le 6 juillet, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.

Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre bu-
reau jusqu'à -JEUDI 4 JUILLET ;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina-
taire.

Essais de lait à Weucliâtel-Ville
du 10 au 15 juin 1907

_ . é U g gj Extrait
Noms ct prénoms das laitiers ^ %_. ^J 

v, 
§ £ | sec

"~\ *Z* ¦ "S _~2 '—• o'_r _̂ ° %
Wasem, Christian 37 1,031.7 12.63
Heller , Fritz 36 1,032.2 12.63
Deschamps. Al phonse ... 35 1,031.2 12.26
Portnor , Fritz 34 1,031.6 12.24
Wittwer , Rosine 33 1,030.4 11.83
Helfer , Fritz 32 1,030.8 11.81
Imhof , Marianne 40 1,032.3 13.12
Nicole , Lina 32 1,033.5 12.48
Balmelli-Pauchard 32 1,031 11.86
Geiser , Emile 40 1,032.6 13.81
Geiser , Henri 39 1,033.5 13.3
Balmer , Fritz 34 1.032.3 12.42
Zurbrugg, Christian 40 1,031.6 12.95
Rosselet , Mario 35 1,031.8 12.41
Desaules , Adamir 33 1,032.7 12.4
Freiburg haus , Adol phe. .  37 1,031.2 12.5'
Baohmann, Albert 34 .1,032 12.34
Balmer , Paul 33 1,031.3 12.05

Lo lait doit contenir au moins 30 gramme s'
ou 3 % de bourre par kilogr.

Sou poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur _ 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-
mum do 12 %.
pt—__——————__——.__——— ;

BOURSE DE GENEVE, du 15 jui n 1907
Act ions Obli gzti oni

Bqc Nat. Suisse — .— 3% féd. ch. de f. —.—
Bq° Commerce. 1135. — 3 K C. deferféd . 982.—
Saint-Gothard . —.— 3 % % Goth. 1894 474. —
Fin. Fco-Suisso 6575.— Egypt. unif. . —.—
Union fin. gen. 562.50 Serbe . . . 4 % 402. —
Gaz Marseil le jouis. 850. — Franco-Suisse . 457.50
Gaz do Naples. 255.— Jura-S., 3 % % 478. —
Feo-Suis . élect. 470.50 N. -E. Suis. 3 % 472. —
3% Gen. à lots . 101.50 Lomb. anc. 3% 316.50
Gafsa . . . . . . — .— Mérid . ita. 3 % 342.50

Dîmandâ Of/ art
Changes Franco 100.05 100.03

à Allemagne.... 122.93 123.01
Londres 25.15 25. 16

Neuciiàtel Italie 100.03 100.12
Vienne 104.27 104.35

Argent un ea gren. en Suissj, fr. 115.— la kil.
Neuchàtol , 15 juin. Escompte 4 _ _ %

BOURSE DS PARIS, du 15 juin 19J7. Clôtur a.
3% Français. . 94.80 Créd. lyonnais. 1130. —
(jonsol. angl. . 83.87 Banque ottom. 698.—
Brésilien 4%. . 78.50 Suez 4460.—
Ext. Esp. i% . 01.95 Rio-TiuLo.. . . 2041. —
Hongr. or 4% . 94.75 Ch. Sara;,'osse . 373. —
Italien 5% . . . 103.55 Ch. Nord-E sp. 258. —
Portugais i% . 08. — Chartered . . . 33. —
Turc D. i% . . 93.25 De Beers. . . . 582. —
4 %  Japon 1905 . — .— Raiulmines . . . 131' .—
5% Russe 1906. 84.40 Goldfields . . .  88.-
Bq. de Paris . . 1415.— Gœrz 24.2a
in_B__————— I

_ I_ I I— III — m———————————M»q

BULLETIN METE0_0L03ipUE — Juin
Observations faites à 7 h. '/ , ,  1 h. y, ot 9 h. !4

OBSERVATO IRE DE NEUCHATEL
w Iemp6r. ea_j rà *.¦:_'.' |§ -g V'uoinimiii f
g Moy- Mim- Maxi- || * 

^ ^tu feuue muni mum „ a g 3

15 15.7 11.7 21.3 723.2 N. E. raoy. j nuaij.
16 16.9 10.2 22.0 723.1 N. -0. » [ clair
17. 7 h. K: 14.7. Vent : E. Ciel : clair.

Du 15. — Ciel clair le soir.
Du 16. — Les A'pes visibles lo soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Obsorvatoiro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71 ) ,fi"1"1.
I B̂MM^MMBMPW_MM_IIO'"l̂ BCCii—P_P*B_————JBHUX—ttWB^̂ W "' T"*3_BB—IMB

Juin j  12 g 13 | 14 g 15 g 16 g 17
m m l\
735 gg-

720 g-

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 IU . J

14 | 8.0 | 5.0 | 8.8 1665.8 1 5.4 ] N. |taible|cou»
Brouillard le matin. Ciel couvert tout 1»

jour. Al pes voilées.
Altit. To np. B.lro n. Ve.lt. Ci i'.

15 juin (7 h. m.) 1123 10.4 670.4 N.-E. couv*.

Niveau du lau : 16 juin (7 h. ni.) : 430 m. 580
» « 17 » » 430 m. 580^

Température «lu lac (7 h. du matin ) : 15°

IMPRIMERIE W OLFR .VTH & 8p_n_s


