
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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 ̂
COMMUNE

Sp CIM-Sl-Marliii
HOTEL

à vendre ou à louer
La commune de Chézard-Saint-

Martin offre à vendre ou à louer ,
pour le 33 avril 1908, l'Hôtel
do Commune , comprenant :

1° Bâtiment à l'usage d'hôtel ,
boulangerie et" logements ;

2° Bâtiment de dépendance pour
rural.

S'adresser pour les conditions ,
jusqu 'au 15 juillet 1907, à M. Henri
Berthoud , directeur des bâtiments,
à Saint-Martin. R620N

Ghézard , 23 mai 1907.
Conseil communal.

I . —| COMMUNE

(jjj COFFRANE
CONCOURS

Les travaux de serrurerie,
clôture du préau, parque-
tage, installations sanitai-
res du nouveau Collège sont au
concours.

Pour consulter les plans et con-
ditions , s'adresser au bureau do
J.-U. Debély, architecte , à Cernier,
le malin de 8 heures à midi. Les
soumissions devront être rentrées
pour le 22 juin. R619N

IA e» I COMMUNE
W&Â & DE

||p|| Crtles-CoraiiWs

il VIS
En vue de la mise à jour du

registre phylloxérique , MM. les
propriétaires do vi gnes sont invi-
tés à annoncer , d'ici au mardi
25 ju in  courant, an secré-
tariat communal, collège de
Corcelles , les changements qui
auraient pu survenir dans l'état
de leurs propriétés depuis lo com-
mencement île l'année 1900.

Corcelles-Cormondrèche , 17 juin
1907.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Vigne à vendre

à SAINT-BLAISE
A vendre de gré a gré,

dans l'un des meilleurs quartiers
du vignoble de Saint-Biaise , une
"ligne mesurant 8677 mètres
carrés (ouvriers 7.«0) dont
en culture environ 4 ouvriers
en blanc et 1 H en rouge,
murets en terrasses garnis
d'espaliers. Pavillon sus
assis avec vuo sp lendide et Im-
prenable.

S'adresser h l'Etude du notaire
J.-F. Thorens, & St-Blaise,
chargé do la vente et do recevoir

Iles offres.

Etnde JULES BARRELET, avocat
Rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel

A vendre maison d'habitation
avec local pour magasin, située à
la Grand-rue rue de l'Hôpital , en
ville. Rapport 7 3/, %.

ft VENDRE
une maison avec j ardin

A reiettre commerce de gros
en état de prospérité

dans une joli o localité du Vignoble
neuchâtelois, à proximité immé-
diate d'une gare.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Thorens , à St-
Blaise.

r̂oSriniHK Place-d'Armes
||| |gÉg£ N E U C H A T E L

Vente 9'USî domaine
à Rocheioi't près Neuchâtel

de 39 poses environ, jar-
dins, vergers avec arbres
fruitiers, champs et prés
de montagne en partie
boisés. Grande maison
bien entretenue, 3 loge-
ments, grange, remise,
écurie pour 12 pièces.
Prix avantageux.

JOLIE VILLA
à, veiacli'e

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

ft VENDR E
Beaux sois à bâtir aux

Saars, 1537 m2. Vue im-
prenable. On pourrait
construire 2 maisons. —
Etude Brauen, notaire.

A vendre ou à louer
Villas très bien situées et très

confortablement aménagées, de 10
et de 12 chambres et nombreuses
dépendances.

S'adresser _Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Purry.

laiwfsolàMtir
A VENDRE "

Entre NeucSiâtel - Saint-
Blaise, maison de cons-
truction moderne, 3 loge-
ments. Ecurie. Remise.
Jardin. Vigne. Sol à bâtir.
Issues sur les routes de
Nenchâtel-Saint-Blaîse et
Hauterive. — S'adresser
Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

law à rare
près la gare. Rapport 7 0/0. -
Etude Fernand Cartier, Neu
châtel.

propriété à vendre
Semi - rurale, indépen-

dante, bon état, 10 cham-
bres, 3 cuisines, écurie,
remise, excellente cave
voûtée, grand jardin, cen-
tre de localité. Convien-
drait pour tout commerce
ou petite industrie. Prix
et conditions très avan-
tageux. S'adresser an no-
taire Montandon, à Bou-
dry.

ENCHERES
République et union de tasMiel

VENTE DE B0I3
Lo département do l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie dvenchères pub li ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, lo lundi 84 juin,
dès les 7 h. '¦', du matin, les
bois suivants situés dans la forêt
cantonale do Fretercules :

2?0 stères hêtre ,
2000 fagots hètro ,

7 billons sapin ,
6 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Frete-
reules.

Areuse , 14 juin 1907.
L 'Inspecteur des forêts du

II mc arrondissement.

Sitôt après la vente faite dans
la forêt cantonale, la commune
de Colombier fera vendre fcOOO
fagots de hêtre, situés aux
abords do la route cantonale.

Le rendez-vous est fixé à 11 b.
au village de Fretereules.

Colombier, 14 juin 1907.
ConseU commnnal.

JQf ^~ Les ateliers de la
Feuille d'Jlvis de Heucbâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

Vente ie mobilier
à PESEUX

Le lundi 24 juin 1907, dès 2 h.
après midi , M ra° W. Pickard fora
vendre par voie d'enchères publi-
ques , en son domicile à Peseux ,
les objets mobiliers suivants : 1 four-
neau à pétrole , 1 potager avec ses
accessoires , 1 réchaud à gaz , 5 lits
fer avec matelas , commodes , tables,
canap és, chaises diverses , glaces
et beaucoup d'autres objets dont
on supprime le détail.

Auvernier , 18 ju in  1907.
Greffe de Paix.

Vente Se ombles
et objets divers

Il sera vendu , par enchères pu-
bliques , jeudi 30 juin, dès
9 heures du matin, rue
Purry H , 3mo étage, uno quan-
tité d'objets divers , entre autres :
2 lits complets , bois , et 1 de fer ;
1 canapé, 1 secrétaire , 1 table
ronde et 1 table de jeu. casier à
musi que , 1 buffet , tables de nuit ,
chaise pour malade , escalier , coû-
teuse , 1 fourneau , etc., etc.

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

Neuchâtel , 12 juin 1907.
Greffe de Paix.

A VENDRE
¦ OCCASION

A vendre 1 réchaud à gaz , trois
trous, double feu ; 1 zither ot une
table de nuit. — Premier-Mars 8,
3m° étage. ;- >*?

Avis aux charrons^
A vendre

2700 rais de chône
bien conditionnés. — S'adresser à
lean Weber , restaurateur , à. Mon-
talchez près Saint-Aubin (canton
de Neuchâtel).

H vendre
Adol phe Rychner

NEUCHATEL.
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Rideaux
Literie

RÉPARATIONS

CEINS - ÉTOFFES

PAUL RÔBERT
Tapissier, Seyon 32

Se recommande.
On offre à vendre un

lit en fer
à bas prix. Demander l'adresse du
n» 508 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

„ PFI_ ._LICUL.IKK '«
Pommade antipelliculaire

Bergmann & C°, Zurich
pour les soins de la tête. Après
quel ques jours d' emploi , cette
pommade fait disparaître les pel-
licules. - Succès garanti. - Nom-
breuses attestations. En vente
chez Ed. Petitp ierre fils, coiffeur.
Colombier. à2084TZ

Iii à coire
Singer, à pied, formant table-bu-
reau , entièrement neuve, à vendre
pour cause imprévue. S'adresser
de lt h. à midi et de 6 à 7 h.
Boine 5, °im; à droite.

Pour restaurants
ou petits hôtels

A vendre , à bon compte, beau

F 
otage r presqu e neuf. Demander
adresse du n° 514 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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M£ . USINE A VAPEUR _ WÈ
Jp Télép hone S. GONARD &. C'e Télép hone K|f
Il Monruz - JOBUCMATKId - Monruz 9
2tj:f|| Etablissement de premier ordre glP^
Éljf __ètT"Tarif réduit pour hôtels et pensionnats "̂  jj||
JÊj È lîepassage à neuf des ehessiises, cols et manchettes. — Lavage et fplÉC
É||.jy repassage très soigné des laine», flanelles et rideaux __ WÈ
JÊ 'M Vaste emplacement pour la séchage au grand air v_WÈL
0S|T Prix tris modérés Service à domicile llPil

$0 W" Blanchissage deluxe. Trousseaux |||[
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ÈPH 
' 
HH Maison de confiance fondée en 1829 M l* ||

1 PIANOS - MRMOMJMS ï
de toutes marques B

§ ' to

* ~W5k 'MM'WWW *W WWI î
| *Ê_m_ ¦&&_-_, &J ___à__m_mA_mm |
S Suce, de Lutz & C" §
J VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ,£
1] ACCORD - RÉPARATIONS 1

_____ ____ Kn,'. ISaiist-ËÏoiioi'c-2 I^BSSBBI

DOb l uIlYul ou ^ llldj lim ^ lraii ioûèle perîeGtiflDiiÊ
Pour l'installation à domicile , s'adresser au magasin c. o.

JVburice Weber, rue Sainf»|{onoré 18
M choix de potagers , réchauds à pz et au pétrole

I OMBRELLES |
H J2J__$ mW«ûi9 i
S lf Ib_&_-_-l L U LEà i

CAOTES 1
H

I

Joîi choix en tons geiîrgs |
Tissas vaa'iés poso* recoavmges

RÉPARATIONS
PARAPLUIE - CANNES EXTRA MINCES

I DEENIÈRE ' NOUVEAUTÉ U I

i CE©IX-l>U-MAKCfiIlË |
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Office de Photographie Âttinger >.
. ¦- ¦ ¦ ¦¦' Place du Port ' . E
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Pellicules ___Ts_ m _ > H
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Standard h

Sacs Ŝv ^̂ -v̂ ^̂ ^̂ ^̂ oW Ê̂ Albums Wa

Châssis '""' '- ~~_~~.. '. . . .S. 't.i

Démonstration des appareils et essais m
Place Piaget 9, II» étage. '\?
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(îconomiques 

comme 

consommation 

do gaz

IjÊllliililii Piil  ̂
Dépôt au 

magasin

MBilA. PEUEEGAÏÏX
fe l̂ ^^l̂ ® 

Faubourg 
de l'Hôpital

^^^^^^  ̂
NEUCHATEL

_ _̂̂ __z___j_ _̂_ T__ .̂ Demandez les catalogues illustrés.

t-} 1RS 1 REPASSER
C^S | j *B  se 

chauffant à l'esprit de vin. Der-

S^^^T I I _____ n 'ers perfectionnements. Propreté
_J^S^^^^_̂^_ *__*v idéale. Maniement simple et facile.

^¦St* *aii_ %^^$£____y  '':" m:lSas'n ' ** Jfrandenrs diffé-
_^^^____ \^ m̂____ \_\_W^  ̂

*~s*\*tti*i. Prix avantageas.

H. JLIJTHI, COUTELIER Temple-iVeuf 15

H l I LA PLUS GRANDE Ë
|;| TEINTURERIE ET LITIGE CHIMIQUE DE LA SUISSE J
ï H. HINTERMEISTER I
B TERLINDEN & C". Suce" \m
j Ul Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac , 0 I

Bœ MAISON DB TOUT PREMIER ORDRE JB
H D Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés WÊ

Wi ' ON PBE1TD ET ON LIVRE -A DOMICILE j B

® 

Bocaux De Stérilisation
Système WECK

Le procédé lo plus sîniplc, le plus
avantageux et le plus économique
pour préparer dans chaque ménage des

Conserves ie Fruits , Légumes
Bocaux transparents d'une extrême so-

lidité. — Système obligatoire dans la
plupart des écoles ménagères et agricoles.

Dépôt. — Catalogues. — Renseignements divers : P. BURGER,
Concert 4.

Ainsi que les années précédentes , un

**>,. •¦• . -
"

... :

ê5pa„donné prochainement. Le nombre' des participants étant limitée
piS' claiiies qui ont l'intontion do le suivre, sont priées do so faïçe
hiscrire dès maintenant  chez -V J

*T JP. BURGER, ' v
4, Concert, 4.

David Strauss &, Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Vins ie Neuchâtel - Bons vins Je taille en fûts et en bouteilles
Vins fins français en bouteilles

UN» - MAÇON - BEAUJOLAIS - BORDEAUX

| granit Teinturerie Otto Senn 1
S SCMAFFHOyëtE 3

J _ W LAVAGE CHIMIQUE "̂_ _ \ _ \
JH Dégraissage et nettoyage à sec des costumes simples et H
™ compliqués, vêtements en tous genres, etc. ^
M Etablissement de I r ordre , avantageusement situé au bord du Rhin. ft»

g DÉPÔT à Neuchâtel chez : K
I Mme WagMîèpe, T5™ "ÎSS*" i
É RUE DES BEAUX-ARTS 17 p

mWâWLWM VX WX W____ WMÏW_}_____\

Eprouvé ^y^^g^^^^^^^^B

Toujours rt j fe Wi i I K 1 m ^B

Le meiEeur- brillant à métauz. ED vente partout.
Fabrique Lubszynski & C'8, Berlin N. O. D. 654 1

Important pour dames et jeunes filles I

-L. „WMSOL" «.r*
contre

LES DÉRANGEMENTS
des

ÉPOQUES MENSUELLES
(maoi dn dos, da rentre, crampes, maux dc lôt e , iwlispositions , etc.)

Inoffensif - Agréable à prendre - Chaudement recommandé par les médecin»
Prix de la boite, 3 fr. 50 (pour un usage de 2 à 3 mois)

ED vente dans les pharmacies ou directement contre remboursement pr la
Société anonyme pour produits diététiques, Znrich II

Demandez prospectus ¦ G 7325
Dépét de gros à Genève : Pharmacie Ackermann, me de la Comtterie lt

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. JL. KXFRZ, Saint-Honoré
7, Hencbfttel.

A vendre "tout de suite, pour
cause de déménagement,
1 armoire à deux portes

et plusieurs tables
S'adresser à M"" Butzberger , Hô-
pital 7

^ 

BV" Voir Ja suite des «A vendre •
aux pages deux et suivantes.

I/onvraer a raison
de se servir d'Idéale. Ses habits
durent! L''lacon , 50, 75, 1.25. Dro-
gueries , épiceries. ¦ Dépôt général :
Jos. Rollier , Neuveville.~ 

A VEMBRE
lit à deux places, table de nuit et
potager à pétrole , le tout en bon
état et à bas prix. — S'adresser le
soir depuis 5 heures, Moulins 36,
3mo étage.

I Librairie il lerOunti
NEUCHATEL

. _ Ph.. Monnier. Venise au
S*Sf/XyilIn.= siècle . . . 5.—
'. ,  Gaston Frommel. Etudes
jf  i >jaorales et reli gieuses 3.50
; | | ..-lijjj&lleti er. Paul Verlaine.
i ! -sc'"i>a vie , son œuvre . 3.50
' : *g&»ll Bowget. L'émigré . 3.50

Isabelle Kaiser. L'Eclair
dans la voile . . . . 3.50

C. Wagner. Pour les pe- ||
tits et les grands . . 3.50 [p

. : i l

A vendre , pour cause de crépart ,

chaloupe à voile
et moteur Lozier 4 IIP., en bon
état et à bas ¦ prix. Bon marché.
Sfadresser E. Volet, La Pâquerette
s/Corseau x, Vevey.

0n offre à vendre à très bas
prix,, une

bicyclette
en bon éiat. S'adresser à la rue du
Sej 'on 22, au 3mo, à gauche.

A VENDRE
un lit complet à une place, pres-
que neuf , un potager très peu
usagé. — Demander l'adresse du
n° 518 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Pour Poussins
Farine d'orge

Millet blanc
Produits Sprat' s de Berlin

Phosphate de chaux
Farine de viande

f in Magasin Wasserjallen
Rue du Seyon , NEUCHATEL

===== Téléphone 263 ==

SOCIETE B£
(mSÛMMATION
^te^gBB WBBB eansa ¦-¦ ___s__^___tt"

Bière
à 20 centimes la bouteille

L'une des premières parmi les biè-
res les plus appréciées à Neuchâ-
tel.

Gramophone
excellent, avec disques ; valeur
300 francs , pour 150 francs . S'adres-
ser Côte 29 , 3mc .

ABONNEMENTS
«*»

l aa 6 moi, 3 mtit
En vflle fr. S.— 4.— * t.—
Hors dc ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— _f.5o a.xS
Etranger (Union postait). %$.— t t . So  6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau : J , 7'emp le-J Veuf , i
Vtnle au smmt'rt aux kiaiquct, dépôts, tic.

« - »

*¦ ' »

ANNONCES c. 8

DM canton : t** insertion , i à 3 lignes So ct.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S >
8 lig. ct plus, i" ins., la lig. ou son espace 10 »

Dr la Sulste et de Ve'tranger :
i5 ct. la lig. ou son espace. s rt ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, ïes ré- j

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-T.euf, i
T~tt manuscrits ne sont pas rendus

^ i



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

JEUNE MME
bien recommandé , sachant con-
duire un attelage et soigner un
jardin.

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

Dame de certain âp
honnête et de toute confiance ,
cherche engagement pour faire le
ménage d' un monsieur ou d'une
daine distinguée. A défaut , accep-
terait p lace do surveillante dans
maison privée. — S'adresser chez
M. L. Wespy, Doubs 129, La Chaux-
de-Fonds.

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

garçon d'office
Jeune homme sérieux, do 16 à

18 ans, trouverait place dans bon
café da la ville. Gage : 30 fr. par
mois. — Demander l'adresse du
n° 512 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A TTENTIÛN
Jeune homme de bonne famille,

ayant reçu une solide instruction
commerciale et pouvant fournir de
sérieuses recommandations, trou-
verait , t\ partir dn 1er août
prochain, un emploi stable et
bien rétribué de comptable et cor-
respondant , dans uno maison de
gros du vignoble. Connaissance de
l'allemand exigée. Serait appelé à
faire aussi quelques voyages. Ne
seront prises en considération que
les offres de postulants âgés de 23
h 25 ans, dispensés du service mi-
litaire. Offres écrites avec préten -
tions de salaire et références sous
R. V. 513 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un bon Vaudois; âgé de 26 ans,
sachant bien traire et faucher, et
connaissant tous les travaux agri-
coles, cherche place comme

maître valet
ou pour tout faira dans un petit
train de campagne. Certificat à dis-
position. Entrée le 1" juillet. —
Adresser les offres indi quant le
gage à Emile Golaz, maître valet,
chez;M. Steiner, à ROssligut , Aar.au.

Place pour
un domestique

sachant soigner et conduire lèlS
chevaux, chez J.-H. Schlup, Indus-'
trie, Neuchâtel. . 

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

On désire placer dans une bonne
confiserie du canton ,

Une jeune file
désirant apprendre le service et se
perfectionner daus le français. —
S'adresser à Mmo Kunzi , hôtel de
l'Arbre, Cerlier.

ON CM.MU€MM
pour doux 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 II. 462 it. à
Haasenstein & Vogler A.»
C, Mulhouse (Abs.). II. 21.35 D.

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

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

Demander l'adresse du n° 497 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
¦ II i II —mmmwm_vj_suat_matsNusuissu_ v»n, ,mêw—tst

APPRENTISSAGES
Apprenti île commerce
Une maison dc gros de la ville

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

PERDUS
Perdu , vendredi passé, en ville ,

on trousseau de clés
Le rapporter contre récompense ,
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. - 510

Un petit

chien Fox Terrier
portant un collier avec une son-
nette s'est égaré depuis samedi
soir. Prière do le ramener contre
récompense au Poste de Police.

Perdu dimanche soir , du quai
Osterwald à la place Purry, un

médaillon or
avec chaîne. Prière de lo rapporter
contre récompense- Saint-Honoré 3,
M m « Godet.

* ¦»

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

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

ESisipï&tre Torpédo
Prix : 1 franc. Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Gros - PAPE TERIE - Détail

fJickeî-ICeiîrioS
en face de la Poste

Maison spéciale do

FOURNITURE S DE BUREAU
et d'école

FABRIQUE DB

Megij§tFes
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

Updata magasin KOCH
CHATEAU »

Machines h tordre lo linge , lèche-
frites ot coquasses cuivre, moulin
à café à volant , machines à couper
le pain , les légumes , etc., marmi-
tes fonte éinaillée ot inoxydable ,
rabots et couteaux do tonneliers,
sellerie , serrures diverses, articles
de ménage et quincaillerie, (Ils à
plomb, niveaux d'eau , plaques en
émail.

Piano à queue 0
d'occasion , en très bon état. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 9, 3m°.

ANTI FORMICA
de Inwyler, longuement éprouvé,
fait disparaître radicalement les
fourmis avee couvées; excel-
lent aussi contre les Mordelles
puces de terre) ; ne nuit pas aux
plantes et arbres. La boîte d'un
kilo 2 fr. 50 avec port et embal-
lage. — Se recommande au mieux,
Franz Inwyler, chimiste, Nfi-
fels, (Glaris). I» certificats et ré-
férences. G 77Î1
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LUTHER & FILS
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

LANFRANCHI & Cie]
. Succ. de OURIF & C"

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOPMGES - RÉPARATIONS

Poudre à lessive
au borax et à la térébenthine

Lave d'elle-même

, Q ' I |—"I Ea] SQÊk. *o—a» t.posi.̂

C'est la lessive, neltoyeuso par
excellence du jour. Garantie exempte
4e>toute matière nuisible. En-vente
partout. — Dé pôt général pour
toute la Suisse : Gefster & C'°,
Clarciis-Montrcux. EC865

pommes k terre
nouvelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 7/ c. o.

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 - E pancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" à ta f ois le
p lus stable et le plus élégant

Verres à double loyer ,, CONSERVES"
GAUDE-VUE

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

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPARATIONS

Vin ronge en bouteilles,
1903 et 1904 ; vin ronge
en fûts, 1901 et 1906 ;
bonne qualité et prix mo-
dérés, s'adresser an no-
taire Jacot, à Colombier.

45 .
coffre s-forts

inconilj yslles et iDdécrûcMaMes
neufs et usagés, à vendre à des
prix dé/iant toute concurrence.

B. SCHNEIDER
Zurich I, Gcssnerallee 3G

II 3631 Z Derrière l'IIolel Royal

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

Excellent tare de taie
Véritable rhum anglais

Au magasin

F. Gaudard
Temple-Neuf 16

DEM. A ACHETER
"

On demande à reprendre
petit hôtel, café on restau-
rant ayant bonne clientèle.

Adresser les ofl'res à 991. Ja-
mes de Reynier & C» 0, à
Neuchâtel.

CHEVAL
On demande à acheter un cheval

hors d'âge, bon pour le trait et la
course. Envoyer les offres à. Au-
guste Lambert , camionnage officiel
gare.

AVIS DIVERS 
~

BATEAUX A VAPEUR
Li - '. Tous les soirs, à 8 h.

COUESE de BANLIEUE
W Wenchûtel-Ciuïj efm .
 ̂ / .~\ , et retour-
Pris unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis

Dès le 24 juin
"¦'•• '¦ le magasin

0. PRÊTÉE
SAINT-MAURICE 5

sera transféré
TREILLE 2

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

c. o.
Une demoiselle cherche

pension pour fa table
si possible dans le quartier do l'Est.
Adresser offres écrites sous lettres
A. F. 511 au bureau de la Fouille
d'Avis dc Neuchâtel. 

Mme A. SAVIGNY , Genève
_______ FUSTMHIE 1 ¦

Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionna ires. Mala dies des dames.

CoursB enyoitnres
Breaks et autres voitures sont

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

TÉLÉPHONE —
On cherche une

COMPAGNE
DE VOYAGE

Neuchâtel-Chemnitz (Saxe), entre
lo 1er ct lo 15 juillet .  S'adresser à
M»° Perrochet , H , Port-Roulant.

On demande à louer

un bon cheval
pour la saison des foins. S'adres-
ser chez Charles Comtesse, à En-
g.ollon.

COURS DE COUPE
de tous vêtements

par

Mlle E. FREY, prof.
t\ NEUCHÂTEL

21, faubourg du Lac, 21

Enseignement de la cçupe et de
la confection des vêtements de
dames et enfants cn 10 et 12 le-
çons.

Cours privés pour coupouses et
.lingères.

VENTE DE PA TRONS

AVJS
"=S°

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
•eile-ci sera exp édiée non affranchie.

mimj VISTT'ATlOiV
dt la

Feuille d'Avis dc Neuchâtel.

LOGEMENTS
A loner pour saint-Jean

1907, à Bel-Air-Mnil, deux
appartements «le 5 cham-
bres, véranda, chambre
de bain, lessiverie, jar-
din. Etnde E. Bonjonr,
notaire, Saint-Honoré 2.

A louer tout de suite à des per-
sonnes soigneuses, dans maison
neuve, rue de la Côte , joli loge-
ment de 3 grandes chambres , cui-
sino, dépendances. Chauffage cen-
tral , gaz, électricité , balcon. Vue
splendide. Demander l'adresse du
n° 311 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

A LOUER pour l'automne t

hâliinciit tr
(ville & campagne) de deux étage;
maître , avec grand jardin attena
pour pensionnat.

Ce bâtiment étant en construc
un bail , de piodifler les dispositio

S'adresser à l'Hôtel des Alpes

CHAMBRES
A louer, Seyon 7, 1er, jolie cham-

bre meublée. S'adresser magasin
de cordes, rue du Seyon.

Jolie chambre meublée au soleil ,
faub. du Crêt 17, 2m; à gauche, co.

Belle chambre pour deux ou-
vriers propres et trauquilles.

Ecluse 31, S"", à droite.

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

Jolie chambre meublée. Château
i On»•s, __,

Séjour d'été
Deux chambres meublées à louer

pour la saison d'été ; jardin . S'a-
dresser _ Mm« Rossel-Virchaux,
Saint-Biaise.
¦"— ——a————DEMANDE A LOUER

On cherche, dans le haut de
la ville , un

appar temen t
de 5 chambres, cuisine et si pos-
sible jardin. Offres sous H. 4573 N.
à Haasenstein &, Vogler,
Nenchâtel.

Demanâe à louer
On_ cherche pour juillet pro-

chain, aux abords immédiats de
la ville (Neuchâtel), un logement
de 4 chambres ou une pu&ite mai-
son, avec lessiverie et dépendan-
ces nécessaires à un ménage.

Adresser les offres écrites, sous
initiales V. J. 484 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Ménage sérieux
demande à louer pour le 24 dé-
cembre prochain , un

logement de 4 chambres
avec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 507 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Un ménage solvable demande
î* loner un bon

petit café
à Neuchâtel ou do préférence dans
les environs. Ecrire sous II 763 N
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.
m *_-s _̂___r_rr *-*__--~ -̂ iur.t. '""j "ti"'JW

OFFRES
*-•• _-----==-- . . . .

On cherche à placer une

jeune Allemande
do bonne famille (Wurtemberg) ,
comme volontaire auprès d' enfants ,
au besoin aiderai t dans le ménage.
S'adresser pour rensei gnements , à
M"" F. d'Ivernois , villa les Vernes,
Colombier.

Remplaçante
cuisinière

demande ulaco du 2Q juillet au 20
août. S'adres. l'après-midi Grand' -
rue 6. au 3me étage.

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

PLACES
On cherche comme

VOL ONTAIRE
jeuno fille pouvant aider au mé-
nage et garder les enfants et qui
aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. Ecrire sous chiffres _ . O.
615 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Une bonne

CUISINIÈRE
trouverait à se placer immédiate-
ment chez 'M m° Alfred Rythner,
architecte, Plan Z .

Séjour d'été
A louer à Malvilliers , un appar-

t3inont meublé do 2 ou 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Demander l'adresse du n° 517 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A loner ponr tout de
suite deux logements de
2 chambres, cuisine et ga-
letas ainsi qu'une cham-
bre indépendante men-
blée ou non, de préfé-
rence h une dame. —
S'adresser coutellerie M.
Ltithi, Temple-Neuf 15.

A louer pour lo 24 juin un jol i
logement cle 3 chambres et dépen-
pances. S'adresser Seyon 21, 2m"
étage.

À louer à Rochefort
Petit appartement non

meublé, à l'année ou pour
la saison. — S'adresser
au notaire montandon, à
Boudry.

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

»$ bien situé
¦mr rez-de-chaussée, 24 pièces de
,, en pleiu rapport. Conviendrait

on , il serait facile, en souscrivant
des pièces au gré du preneur.

La Tour do Peilz. H 251 V
—_ ^a_m—t3_ mam__tmm_ ————x ——aa—————m

«JEUNE FILLE
On demande tout de suite et pour

la saison d'été, uno jeuno fille pro-
pre et active pour aider au mé-
nage, chez J. Ruch , Pension du
Vallon, Le Vaud sur Begnins (Vaud).

On cherche pour tout de suite
une jeune fille

honnête , sachant faire tous les tra-
vaux du ménage. — Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon gage et
bon traitement. — Mmo Lincke,
Ilgenstrasso 16, Zurich V.

On cherche, auprès de 3 enfants ,
une jenne fille

do 15-16 ans, grande et présentant
bien et désirant apprendre l'alle-
mand. — Vie de famille agréable.
S'adresser à M 1'0 Marth e Kûffer ,
Kleinmattstrasse 7, Lucerne.

On demande

une p ersonne
sachant faire un ménage soigné et
cuire. S'adresser à M m? J. Keller-,
Saint-Maurice 2, 4m». c. o.

On demande une

DOMESTIQUE
sachant aussi faire la cuisine. Bons
gages. S'adresser de midi à 2 h.
24, rue des Beaux-Arts, au 2m°,
chez Mm« Pollakis.

On demande dans une campagne
près.de la ville c.o.

me personne
d'âge mûr , même au-dessus de 50
ans, bien recommandée pour faire
une bonne cuisine simple et s'oc-
cuper du poulailler. Entrée les 1"°
jours juillet ou pour époque à con-
venir. S'adresser à Mm« Châtelain-
Bellenof, à Moncuz , près Neuchâtel.

On demande une

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

Mm « Georges Gourvoisier demande

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

EMPLOIS DIVERS
Employé ûe bureau

Homme sérieux cherche place
dans un bureau ou maison de
commerce comme comptable ou
pour autres travaux. — Demander
l'adresse du n° 519 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande un jeune

domestique-cocher
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. Demander l'a-
dresse du n» 510 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune institutrice
cherche place , pour cet été, dans
famille ou pensionnat. Demander
l'adresse du n° 521 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

institutrice allemande
di plôme supérieur , excellente mu-
sicienne , capable d'ensei gner aussi
l'ang lais, la gymnasti que et do
s'occuper de petits travaux dans le
ménage, cherche placo dans bonne
famille neuchâteloise pour le 1er
octobre ou plus tard. Excellents
certificats et références. Deman-
der l'adresse du n° 520 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Grande maibon Suisse française
demande pour tout de suito plu-
sieurs

demoiselles de magasin
sérieuses et capables , munies de
bons certificats , pour les rayons
suivants :

Rayon de chaussures , rayon de
lingeries , rayon mercerie, rayon
des tissus, ainsi qu 'une

bonne ouvrière modiste
Ecrire sous chifTres O 23.900 I,
h Haasenstein & Vogler,
.Lausanne.

A VENDRE
«¦¦¦¦__________ PMI^MDB^B îBBMMB«__________ MaMBB«MMWa ^^^MM

I Tapis et flnokums
Spécialités de la maison

!sraciii©En & cie
RUE DE L'HOPITAL - RUE DD SEYON 5

Û IMPRIMERI E Ta'P:*-' -°7
^E 

DE L» . |

| Feuille d'Avis ae Neuchâlel :
li WOLFRATH & SPERLÉ
|| NEUCTUI TEL *u« du TmpU-muf,, ,
S K '- — et l'ut du "Conçut, 6

Û ^
§| TRAVAUX EN TOUS GENRES :N ¦ 

;

\\\ Rapp orts, le Journaux. Q  ̂ registres. '&:Chèques. '& \

^g 
"Brochures, 't. Circulaires. [L Traites. *. Mémorandums. ',

^ | Cartes 
de visite. %\ 

*_ V_ VI 6 Factures, f i  Catalogues. K '.

1% i- i_ rs_ i_ Cartes d'adresse. Programmes. H Aff iches. \
*& Lettres de mariage.%\'& %\ Sg SggSg Sg Prix courants. \

H n "_ ~_ En-tétes de lettres. , Lettres de faire-part. f _ % i
H ' î
H TRAVAUX EJV COVLEUJ\S \
*S Impression de clichés en noir et en couleurs. \
y & Cartes p ostales illustrées. j
H
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2, PLACE PUteRY, 2
' : : ''___ ' SPECIALITES -

Articles de ménage, 1er liai, émail, aluminium

Brosserie — Vannerie — Boissellerie
5 o/„ D'ESCOMPTE AU COMPTANT
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BRASSERIE DU DRAPEAU NEUSHATBLOIS
Ce soir et jours suivants

M. Bellini , pour satisfaire à de nombreuses demandes de sot
aimable clientèle, a réengagé la troupe

F i i Wr i  "W _ lf * _̂, ÊÈi. Ï̂__W *S*._*S_ Ŝ'ffo. JËk *Jf_)__f
I&3& wJÊ M iSl-tGBkKàl&i K r̂ vLs J9_&.£___i__.£3gg,t____ S vi__w ______ss__, i3Etisa*&i Sim __ Ŝ_ t°* ________________¦ SSsm______£_«a

Les enf ants gâtés du public Neuchâtelois

Avant son départ , la troupe Paulan et Clan tient à remercier
le public du charmant accueil qui lui a été fait à Neuchâtel , et l'in-
forme qu 'elle lui donnera cette semaine un nouveau répertoire pendant
cette série de concerts.

Se recommando , Tli. Bellini.

Caisse cantonale 8'assttrance populaire
Les assurés du district de Nenchâtel sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jeudi 20 juin 1907, à 8 heures du soir à l'Hôtel-de-Ville de Neuchi
tel, salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR:
1. Nomination du Comité de district pour la période triennale

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

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

sa police ou do sou carnet de quittances de primes. La représentation
par un tiers n 'est pas autorisée. • | .--'. --

Le Comité de district.

L'Etnde de 1. H. GOURVOISIER
©r EUT ©SOIT ET AVOCAT

à Neuchâtel , rue du Pommier n° i, scia fermée

dorénavant tons les lundis
M. Gourvoisier se rendant co jo ur-là à son bureau do Couvet.

La plus importante Compagnie Suisse d'assurance sur la tie
Fondée en 1864-

Assurances vie entière — Assurances mixtes, etc., etc.
Participation avantageuse dans les bénéfices ,

suivant le système des dividendes progressifs

ggg- RENTES VIAGÈRES -"358
à dos taux élevés. Conditions les plus libérales

Assurances individuelles contre les accidenta

S'adresser aux agents : MM. James de Reynier & C«, Agence
agricole , rue de la Place-d'Armes; MM. Guyot & Dubied, notaires,
rue du Môle , à Nenchâtel. B. Lx. 3IS
S_v^i_^,:»_3Ë573_OT.5i__S5È=^*«_*  ̂ _?__ i&V3tZ> l̂ —OaoWttS- *vara *——t *o *af —f t ^^
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M PROM&NADEA 1

j | Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j|
|î d'bOtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les candi- 

^|o tions, s'adresser directement à l'administraiwn de la Fenille ,is
i d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf i .  ' É

J tatuOio, i * w FMOH*» )

.Des millions
de dames et messieurs se ser-
vent du « Féolin ». Demandez à
votre médecin si le « Féolin »
n'est pas lo meilleur cosmétique
pour la peau , les cheveux et les
dents. Par l'emploi du « Féolin » ,
J<e yisage le : plus impur et les
mains Tes plus laides s'enoblis-
sent tout de suite. « Féolin » est
un>savpn anglais composé dés
42' hdrbes . les plus efficaces et
les plus fraîches. Nous garan-
tissons en outre , par l'emploi
du « Féolin », la-disparition com-
plète des rides et plis du visage,
rougeurs , points noirs , rougeurs
du nez , etc. « Féolin » est le
meilleur remède, sans rival , pou r
les pellicules , la conservation
et la beauté des cheveux, il
empêche la chute des cheveux ,
la calvitie et les maladies de la
tète. Nous nous engageons à
rendre l'argent tout de suite si
l'on n'est pas très content du
« Féolin ». Prix par pièce 1 fr. ,
3' p.-2 fr. 50, 6 p. 4 fr.,? et 12 p.
7 frT^Envoi contre mandat d'a-
vancé'' (titnbres acceptés) ou
cont/ét'" 'remboursement par la
maison d'exportation « DP1LTA»,
à LUGANO. E 6880

PUMA1SES h
a¥ec H

COBFÊES H
sont extirpées par moi absolument sans odeur , sans détério- \ Wk.
ration des tap isseries , etc., de sorte qu 'après une heure , cha- ffisË
que chambre est de nouveau habitable. Pour lo succès je ESTC
livre contrat de SB

garantie de 4-10 années g_
Jusqu 'à ce jour , 40 ,000 chambres désinfectées. Références L • i

de 1er ordre et service prompt et discret. S 9
Institut bâlois de désinfection J. Willimann. » "m
Succursale à Neuchâtel : Vuitel-Prince , rue des Moulins 3. Ë||j

2 Grand Prix , 3 Médai lles d'or , 92 succursales ï |
Maison fondée eu 1894 G L 7404 ||jj

\J'%J_LJU A WASJLê THO UNE
— 1000 m. a. d. M.  Station d'été ' et d'hi-

HOTEL WALDPARK~BEz
HOTEL JUNGFRAU S™LE:
Lumière électrictue .^_^^__ Prix modérés -------------------- Sport
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La pupille de M. fle Tannant
; FED1LLET0N DE IA FEUILLE D' AVIS DE «HATEL

PAR

ANDRÉ THEURIET
de l'Académie f rançaise

Claude procéda aux présentations de ri-
gueur. Maitre Palaiseau, Bourguignon jovial
et disert, se montrait volontiers familier ct
galant avec les dames. Très en dehors, alerte
et remuant malgré un commencement d'em-
bonpoint, la bouche souriante, le teint haut eu
couleur, il enjôlait les clients par sa faconde
insinuante ; mais.sous son apparente rondeur,
U cachait un esprit retors que trahissaient par
intervalles les lueurs finaudes de ses petits
yeux noirs. Le maire Perdriset, grand, sec et
rasé de frais, était tout l'opposé du notaire ;
sa li ppe boudeuse, son regard à la fois pru-
dent ct càhn, sa voix miaulante et plaintive,
lui donnaient une mine de chattemite. Il avait
débuté par être hôtelier à l'enseigne de la
«Rose d'Or> et s'était enrichi ensuKe dans le
commerce des grains. Bien qu'il dût l'origine
de sa fortune à son métier d'aubergiste, il
n'aimait pas qu 'on le lui rappelât. Engoncé
dans '.me ample redingote marron, cravaté de
noir , se drapant dans la dignité de ses fonc-
tions municipales, il tenait avant tout à frayer
avec la bonne société et ne chassait qu'en
compagnie des notables du pays.

On avait à peine échangé quelques propos
d'une Honnête banalité, quand Catherinette
annonça que la soupe était servie. M. de Val-
bruant offri t le bras à Mme Liénard, le maire
escorta Nunine, le notaire ferma la marche
;cproduction autorisée pour les journaui ayant un
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avec la pupille ; puis tous, attables, dégustè-
rent le potage que Mlle de la Genevraye dis-
tribuait gracieusement à la ronde. Autant elle
avait gardé jusque-là une réserve froidement
polie.autant Viviane se mit en frais dès qu'elle
fut assise entre deux 'convives masculins. Au
contact de ses voisins, ses instincts de coquet-
terie s'épanouissaient à l'égal des violettes de
.son corsage. Elle cherchait visiblement à
;plaire aux invités mâles. Ses attentions mul-
tipliées et ses façons cajoleuses déridèrent le
mélancolique Perdriset et rendirent maître
Palaiseau tout frétillant. La bonne cuisine de
Catherinette et les vins généreux de la cave
des Corderies achevèrent de charmer les
dîneurs et de faire ressortir les grâces en-
veloppantes de Viviane; si bien qu'au rôti le
tabellion, levant son verre de corton, proposa
la santé de la séduisante pupille de M. de
ValbruanL Claude, très fier du succès de Mlle
de la Genevraye, riposta en buvant au fils du
notaire, qui terminait en ce moment ses étu-
des de droit à Paris.

— René prépare sa thèse, déclara maître
Palaiseau, et il neus reviendra dès qu'il l'aura
passée... Je serai heureux de vous le présen-
ter, Mademoiselle... C'est un garçon solide et
un excellent fusil Vous en jugerez, du reste,
vous-même, quand vous nous accompagnerez
en forêt... Car, je l'espère bien, nous ferons
de vous une chasseresse accomplie, n'est-ce
pas, Valbruant?...

— Je ne demande pas mieux d'essayer, se
hùta de répliquer gaiement Viviane; si mon
tuteur veut bien me donner quelques leçons,
je serai à bonne école...

L'entrain redoubla. On ne se sépara qu'as-
sez tard, lorsque la cloche de l'église sonna le
couvre-feu. Après qu'on eut pris congé et
tandis que Mlle de la Genevraye aidait Cathe-
rinette à rétablir l'ordre, Valbruant et le no-
taire reconduisirent les dames Liénard jus-
qu'à l'Abbatiale.

Sous les tilleuls d'Eutre-deux-Eaux,Claude ,

qui donnait le bras à Nanine,questionna brus-
quement Mlle Liénard.

— Hein î Que pensez-vous de ma pupille?...
Avouez qu'elle s'est acquittée à merveille de
ses devoirs de maîtresse de maison?... Elle y
a mis une grâce, une bonne humeur un en-
jouement L..

— Elle en a même trop mis, â mon goût du
moins et vu son deuil récent, repartit briève-
ment Nanine.

— Voyons, voyons... On ne peut pas tou-
jours pleurer, à son âge surtout.. Vous êtes
injuste et vous serez seule de votre avis... Le
maire et le notaire sont enchantés.

— Pardine ! Elle a assez fleureté avec maî-
tre Palaiseau, avec ce pauvre maire et avec
vousl... C'est une fille qui minauderait avec
un chien coiffé ; elle a la coquetterie dans le
sang. Aussi elle vous a tous embobelinés l...

VI

Nanine Liénard avait dit vrai Mlle de la
Genveraye était une « embobelinense ». Elle
tenait de sa mère, et peat-ètre d'une longue
suite d'aïeules lointaines, ce mystérieux don
de plaire, cet art de la coquetterie, par les-
quels les hommes, jeunes ou vieux,se laissent
subjuguer peu ou prou. Elle n'ignorait pas le
pouvoir de ses grâce» enjôleuses et s'était pro-
mis de l'essayer sur les habitants de Saint-
Clair, ne fût-ce que pour alléger les ennuis de
son exil dans cette ruetiqjie bourgade. Natu-
rellement, M. de Valbruant se trouvait d'abord
tout indiqué pour un commencement d'expé-
rience. Au lieu (fêtre le tuteur sexagénaire et
maussade que Viviane avait imaginé,il comp-
tait seulement quarante-cinq ans et ne parais-
sait pas son âge.

Il conservait l'entrain, la vivacité et la ver-
deur de la seconde jeunesse ; même sa sauva-
gerie, la brusquerie de ses façons, lai don-
naient une originalité piquante. La jeune-fille
et lui vivaient sous le même toit, se rencon-

traient chaque jour aux heures des repas, pas-
saient ensemble leurs soirées. Ces rapports
quotidiens fournissaient à Mlle de la Gene-
vraye cent occasions d'exercer son charme,
tandis qu'ils rendaient Claude plus sensible
aux séductions féminines.

Alfred de Musset remarque quelque part
qu'il n'est rien de si dangereux qu'une jolie
voisine : cPùt-elle laide, ajoute-t-il, je ne m'y
fierais pas, car, à force de la voir sans cesse,
il arrive tôt ou tard un jour où l'on finit par
la trouver jolie ». Or, Viviane, loin d'être
laide, possédait une printanière beauté fort
attrayante et, encore que Valbruant fût, par
ses propres ressouvenirs, armé contre les
blandices des femmes,il aimait à se sentir en-
veloppé de prévenantes attentions et à en res-
pirer l'atmosphère agréablement capiteuse.

Il avait sur le cœur l'oubli du piano ; aussi
se fit-il un devoir, la semaine suivante, de
conduire sa pupille à Langres, afin qu'elle y
choisit un instrument à son goût. De plus,
pour mieux obtenir le pardon de sa négli-
gence, il profita du voyage pour offrir à Mlle
de la Genevraye une élégante carabine de
chasse. 11 lui en apprit le maniement, établit
un tir dans le jardin des Corderies, et, dès
que Viviane lui parut suffisamment experte,
U l'emmena à la lisière des bois de Monta voir,
où elle s'exerça aux dépens des rouges-gorges
et des merles du voisinage.

Sur ces entrefaites, le piano arriva et, le
soir même, la pupille voulut l'inaugurer pour
son tuteur. Tandis qu'après diner Valbruant,
allongé dans un fauteuil, au coin de la chemi-
née flambante, sirotait son petit verre de
cognac, Viviane s'assit devant le clavier et
joua le tPrélude de Lohengrin». Elle s'atten-
dait à des émerveillements et à des louanges ;
elle fut notablement déçue, en s'apercevant
que cette musique trop savante n'avait réussi
qu'à endormir l'auditeur. Le silence, succé-
dant tout à coup aux modulations aiguës du
morceau, réveUia Chtode.

— Merci, ma chère enfant, murmura-t-il en
se frottant les yeux, vous vous en tirez admi-
rablement, mais c'est trop fort pour moi...
Voyez-vous, je suis vieux jeu et je ne com-
prends bien que les airs de danse ou les son-
neries de chasse... Si vous tenez à me faire
plaisir, jouez-moi une valse bien rythmée et
chantante, comme celles que la musique de
mon régiment exécutait au temps de ma jeu-
nesse!

Viviane avait l'intelligence prompte et sou-
ple. Tout en prenant en pitié les goûts bour-
geois de son tuteur, elle comprit aussitôt quel
genre de musique devait plaire à ce « philis-
tin». Elle songea aux valses favorites de sa
mère et qui dataient des belles années du se-
cond Empire. Elle se rassit donc au piano et
joua de mémoire cle Torrent,Rosita, Il Bacio,
le Beau Danube bleu... » Pendant que les no-
tes s'égrenaient , tantôt langoureusement
vibrantes, tantôt sur un rythme allègre et
sautillant, Valbruant, complètement éveillé,
balançait la tète et marquait du pied la me-
sure ; ses yeux couleur noisette s'allumaient ;
un sourire un peu mélancolique entr'onvrait
ses lèvres ; il semblait avoir vingt ans de
moins sur le front.

— Bravo, dit-il à Viviane, qui était venue
s'agenouiller sur le tapis du foyer et qui pré-
sentait à la flamme ses doigts engourdis, —
car les souches de hêtre brasillantes ne suffi-
saient pas à réchauffer l'air glacé de la vaste
pièce, — à la bonne heure, voilà une musique
qui m'enchante... Je crois être encore au
temps où je valsais dans les salons de Nancy
et je me sens tout ragaillardi !

La jeune fille tourna vers lui ses grands
yeux verts, et lui coulant de bas en haut une
œillade caressante:

— Je suis heureuse, murmura-t-elle, de voua
avoir fait plaisir.

Claude ne se lassait pas de la regarder et,
silencieusement, admirait la ligne onduleuse
de-la taille flexible.Jes contours savoureux du

buste et des épaules, les tons laiteux du cou
et de la nuque, les crépelures blondes où les
lueurs de la braise mettaient une auréole rose :

— C'est merveilleux, soupira-t-il, comme
vous ressemblez par moments à votre mère I

— On me l'a dit déjà... Vous l'avez beau«
coup connue, ma pauvre maman?

— Beaucoup... avant son mariage.
— Vous deviez être de bons amis, puisque

c'est à vous qu'elle m'a confiée?
— Elle était charmante et j'avais pour elb»

une solide affection.
— Eh bien, puisque je lui ressemble, reprit

Viviane avec sa voix enjôleuse, j'espère que
vous reporterez sur moi un peu de cette affec-
tion et que je serai aussi pour vous une petite
amie...

Toujours agenouillée, elle s'était rapprochée
de Valbruant et le frôlait presque du coude.

— Certainement, ma chère enfant, répon«
dit-il avec émotion... Je vous en prie, ne res-
tez donc pas ainsi sur vos genoux 1

Très troublé, il s'était rais debout U saisif
les mains de sa pupille et la força dc se rc
lever:

— Bonsoir, ajouta-t-il , il est tard... Votre
musique m'a fait déroger à toutes mes habi-
utdes et je crois qu'il est l'heure de nous aller
coucher... Dormez bien, chère petite !

— Et vous aussi mon tuteur I
En même temps, elle lui tendait coquette-

ment son front, sur lequel Claude posa u-j
baiser.

Bien que la veillée se fût prolongée plru
que de coutume, M de Valbruant eut un som<
meil agité, traversé de rêves où passait el
repassait l'attirante figure de Mlle de la Ge-
nevraye. Le lendemain, quand il s'éveilla, c<
furent encore les caressants yeux verte d(
Viviane qu'il revit en imagination et qui
rayonnèrent pour lui, aussi clairs et ré«
chauffants que des rayons de soleil

Malgré cette mauvaise nuit, il se leva très
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legre et procéda à sa toilette eu fredonnant
n air favori :

Pour être un bon chasseur, il faut
Ne j amais rester en défaut...

Au dehors un épais brouillard bruinait sur
forêt , mais Valbruant n 'en avait cure. Il
ngeait au plaisir de se retrouver eu compa-
ûe de Mlle de la Genevraye et se réjouissait
t la présence de cette séduisante fille dans la
cille demeure des Corderies.
À partir de la soirée où le piano avait ét&
auguré, une plus familière intimité s'établit
ître le tuteur et la pù piUe. Au contact de
tte jeunesse en fleur, Claude raj eunissait,
Viviane, glorieuse do cette transformation

int elle était la cause, continuait de fleureter
'ec ce farouche chasseur qui redevenait
ondain auprès d'elle. Poussée d'abord par
démon de la coquetterie qui la possédait,

le persistait , un peu par désœuvrement et
mucoup parce qu 'elle devinait l'affection
ie Mlle Liénard montrait pour le maître des

Corderies. En bonne fille d'Eve, elle n 'eût pas
été fâchée de supplanter Nanine dans l'amitié
dc IL dc Valbruant , et elle usait de toutes ses
câlineries pour y arriver. Non seulement elle
amenait insensiblement son tuleur à préférer
les soirées passées au coin de son foyer do-
mesti que à celles qu 'il consacrait d'habitude
aux dames Liénard ; mais, malgré les froids
noirs et morfondants , ello l'accompagnait in-
trépidement dans ses courses à travers bois et
semblait s'intéresser aux mœurs forestières
ainsi qu 'aux récits do chasses qui défrayaient
leurs conversations.

En décembre, la neige succéda aux brumes
glacées. Pondant plusieurs journées, elle
lomba 'abondamment et couvrit les champs et
la forêt d'un manteau d'hermine, l a  gelée con-
solida l'épaisse couche blanche et rendit les
chemina impraticables. Durant des semaines,
il fallut se résigner à se calfeutrer au logis et
cette réclusion forcée accrut naturellement
l'étroite intimité ébauchée dès l'arrière-saison.

Elle devint même plus vive et pins tendre à
mesure que a'â ssombrissaient les plus mau-
vais jours de l'hiver. Claude ne trouvait pltis
les heures trop longues et ne songeait guère à
chercher des distractions au dehors. A peine,
de loin en loin, consentait-il à interrompre ce
régime casanier par quelques visites à l'Ab-
batiale ou par quelques dîners, donnés aux
fêtes carillonnées et auxquels les dames Lié-
nard, le maire et le notaire étaient priés. Le
reste du temps s'écoulai t dans ie grand salon,
en des tète-à-tête familiers, dont Mile de la
Genevraye s'ingéniait à varier le charme.

Elle chantait au piano de vieilles romances,
contemporaines de la jeunesse de Valbruant
Puis on jouait aux dominos, et le tuteur
éprouvait, en mêlant les dés, une sourde vo-
lupté à effleurer de ses doigts ceux de sa pu-
pille. Lea heures de repas coupaient gaiement
les journées. Mis en bonne humeur par un
menu délicatement choisi et par les câlines
attentions de son vis-à-vis, Claude se plaisait
à exciter la verve de Viviane en la foiçant à
boire quelques gorgées de vieux bourgogne,
qu'elle savourait avec des mines de chatte
gourmande. Après un intermède de musique,
lorsq u 'on se quittait à la sonnerie du couvre-
feu, Mlle de la Genevraye, avec un geste on-
duleux,tendait son front à son tuteur . Celui-ci
ouvrait les bras, puis les refermait de façon
à enlacer la taille souple de sa pupille et dé-
posait sur les tempes, presque au coin des
paup ières, deux baisers qui n'avaient rien de
trop paternel...

Claude arrivait à cette dangereuse période
de la maturité où les brumes de l'automne
sont par intervalles illuminées des trompeuses
lueurs d'un faux printemps. Avec le pressen-
timent des dédins d'arrière-saison, on y
éprouve à la fois l'amer regret des belles an-
nées enfuies ot l'ardent désir de les ressaisir
un moment encore. On se leurre d'illusoires
apparences. On so répète la mélancolique in-
terrogation de Jean de la fontaine:

Ai-j e passe le temps d aimer?...
Ainsi, à certains j ours dorés d'octobre, si

parfois un magnifique papillon attardé se
hasarde parnri les dernières floraisons des
parterres, on croit assister de nouveau à l'aé-
rienne envolée de sa propre jeunesse et Ton
essaye de la rattraper par le bout des ailes ;
mais la fugitive apparition glisse entre nos
mains et s'évanouit en ne nous laissant,hélas!
sur les doigts, qu'un peu de poudre ternie...

Vivianne, cn fille précocement intuitive,
avait observé chez son tuteur ces sentiments
confus de regret et de désir. Elle devinait le
soudain réveil d' un cœur assoupi dans la soli-
tude du célibat et qui , sur le tard , voulait
battre encore. Ello avait conscience du magné-
tique attrait de sa printanière beauté, et cela
l'amusait d'expérimenter jusqu'à quelle pro-
fondeur elle parviendrait à troubler cette eau
si longtemps dormante. En quelques mois elle
avait obten u de notables succès; Valbruant,
jadis si égoïste, si obstiné dans ses goûts d'in-
dépendance, était devenu souple comme un
brin d'osier. Il obéissait sans regimber aux
capricieuses volontés de cette fée do dix-huit
ans, qui le menait au gré de sa baguette et
qui , en sa qualité de fée, lui faisait exécuter
les besognes les moins en rapport avec ses
mâles aptitudes de chasseur.

Un j our, Mlle Liénard, étonnée de ne plus
voir M. do Valbruant et désirant prendre de
ses nouvelles, entra à l'improvisto aux Corde-
ries. Elle t rouva Claude à genoux sur un cous-
sin, devant sa pupille. Ses mains tendues
étaient empêtrées dans un écheveau de soie,
dont Viviane, rieuse, enroulait les fils sur un
peloton de nacre. Nanine, qui avait quelque
teinture de mythlogoie, fut sur lo point de
s'écrier: «Hercule aux pieds d'OmpbaleL. >
Elle se contenta de sourire et de murmurer
sarcastiquement :

— Ne vous dérangez pas !... Le groupe es
trop joli et on voudrait le photographier...

ÇA suivre.)

SOUS L'EXPRESS
Le quai d'une gare qu 'un train va quitter

pour une destination lointaine , m'a touj ours
vivement intéressé comme une des merveilles
de notre civilisation moderne. Avec son im-
mense vagon-restaurant , ses vagons-lits et les
autres conforts qui le transforment en une ré-
duction roulante d'un hôtel dc premier ordre,
cc train va, au coup de sifflet du chef de gare,
partir pour un voyage de centaines de lieues,
ct traversera ainsi en peu de jours , des con-
trées bien différentes les unes des autres. Ce-
pendant aux alentours de ce léviatlian qui
transportera tant de gens d'un pays et même
d'un continent à l'autre , il y a comparative-
ment moins de monde, moins de bruit et
moins d'excitation qu 'au simple départ d'un
train dc banlieue ou d'un train-omnibus, des-
servant les localités du pays , et faisant arrêt à
toutes les stations.

Ce n 'était pas pour un long trajet que
j'avais pris un billet ce jour-là à la grande et
belle station d'Ostende, je n'allais qu'à Bru-
xelles, dans ce train de luxe qui avait pour
destination Berlin et SaintrPétersbourg.

C'était un matin de février 1904, de très
bonne heure, il faisait encore nuit ; les hom-
mes en longues blouses bleues graisseuses
circulaient sur le quai , leurs torchons à la
main , frottan t et polissant ici et là, tantôt une
fenêtre, tantôt une poignée de métal, pendant
que les employés du train, en uniforme brun
et gantés de noir, indiquaien t poliment aux
passagers sortant de la gare leurs places res-
pectives dans les vagons. Au milieu du bruit
sourd des machines et du bourdonnement des
voix on entendait résonner le « clink clink »
des longs marteaux éprouvant la solidité des
roues et des essieux.

La plus grande partie de la place devant la
station était éclairée comme en plein jour par
la lumière électrique, mais l'endroit où nous
devions monter en voiture était dans une
demi-obscurité, et en sortant de la gare, bril-
lamment éclairée, on traversait un espace très
sombre avant d'arriver aux vagons.

Soudain, un petit groupe d'employés et
d'hommes d'équipe se trouvèrent réunis au-
près d'une des dernières voitures ; ils parais-
saient très excités, ils parlaient, gesticulaient,
et un des hommes courut, appeler le chef de
gare. Les voyageurs remarquèrent aussi cela
ct lorsque le chef arriva avec deux agents de
police, nous étions bien là trente à quarante
personnes, toutes baissées et toutes regardant
sous un vagon. Et cette fois, contrairement à
ce qui arrive ordinairement lorsque des ba-
dauds s'attroupent , cette fois il y avait quel-
que chose à voir qui en valait la peine. Sous
le train, lié et emmaillotlé dans das sangles et
des courroies ingénieusement suspendues à
un vagon, était un homme, ligotté<comme une
momie, les yeux fixés sur nous. Tout ce qu'on
pouvait distinguer de sa personne étaient ses
yeux bleu clair et une mèche de cheveux
blonds sortant du bonnet de laine étroitement
serré sur sa tête ; tout le reste du corps,
comme ie fit observer un petit moqueur fran-
çais, debout près de moi et qui gesticulait,
très excité,ressemblait à un énorme saucisson
de Bologne, bien ficelé.

Tout d abord ,le fait que cet individu devait
être tiré de cette situation extraordinaire, ne
vint à l'idée de personne. Le chef de gare et
ses employés, ainsi que plusieurs voyageurs
ne firent autre chose que d'assaillir de mille
questions le singulier personnage ; ce ne fut
que lorsque le commissaire de police parut et
qu'il donna l'ordre de couper los sangles qui
iigottaient l'inconnu , qu 'on pensa à faire
quelque qhose de pratique.

L employé qui avait fait cette étrange dé-
couverte raconta, avec force gestes et excla-
mations, qu'en frappant avec son marteau à
long manche les essieux sous les vagons, il
avait, à deux reprises, senti sous le marteau
quelque chose de mou ne rendant pas le son
métallique familier ; pensant qu 'on avait ou-
blié là un chiffon, il avait appelé un camarade
pour lui faire enlever cet objet ; c'est en vou-
lant lai montrer la place exacte qu'ils avaient
aperçu le corps.

Lorsque les sangles et les courroies euren t
été coupées, et le mystérieux passager, trans-
porté devant la gare, nous vîmes que c'était
un j eune homme de taille moyenne, au teint
brun et at» type slave. 11 se passa quelques
instants avant qu 'il consentit à répondre aux
questions du commissaire, et il ne le fit que
par monosyllabes et évidemment très à contre
cœur. Comme j'appartiens au département de
la police belge, j e me décidai à laisser partir
l'express et à rester à Ostende afin d'entendre
de sa propre bouche le récit de l'homme sous
l'express.

Au premier moment il ne voulait pas ré-
pondre, puis il nous indiqua un faux nom pour
le sien.ce que nous découvrîmes bientôt. C'est
lorsque le commissaire ordonna aux agents de
lui enlever ses habits, qu 'une nouvelle sur-
prise nous attendait ; nous crûmes qu'on n'ar-
riverait j amais à le déshabiller entièrement,
tant il était recouvert de nombreuses enve-
loppes. Il portait trois manteaux l'un sur l'au-
tre, et chacun d'eux était pourvu à l'intérieur
d'immenses poches profondes et bourrées de
pamphlets, de manuscrits et imprimés politi-
ques et autres. Le peu de nourriture qu'il
avait était contenu dans les poches extérieu-
res de son pardessus. Et non seulement il
avait trois manteaux mais il était revêtu de
trois costumes complets l'un par-dessus l'au-
tre, et entre ces costumes et même jusque sur
la peau étaient empaquetées et serrées encore
des liasses de manuscrits et d'imprimés de
toute espèce !

Je n 'ennuierai pas mes lecteurs par le dé-
tail de tous nos essais, d'abord infructueux ,
pour lui faire dévoiler le motif et le but de
son aventureuse expédition.

Une fois dépouillé de toutes ses enveloppes
superflues, Nicolas Dionagoraki, — car c'est
là son vrai nom — parait passablement plus

grand et surtout beaucoup plus svelte que lors
de sa première apparition à la gare d'Ostende.
Il parle bien , d' un ton bas et empbati que,
avec fort peu de gestes, et pendant l'extraor-
dinaire récit qu 'il nous fit , ses yeux bleu pâle
brillaient parfois d'un éclat d'enthousiasme
ardent et presque sauvage.

Il est nihiliste , les pap iers dont il était
pourvu le prouvent , cependant il professe une
grande admiration pour Tolstoï , et dans la
littérature dont il était encombré , se trou-
vaient cn grand nombre les œuvres du célèbre
auteur russe, qu 'il se proposait de répandre
parmi son peup le. Je lo visitai à plusieurs re-
prises dans sa cellule ; il est né en 1882 à Yu-
senetsk et était étudiant en philosophie et en
littérature. Il comptait devenir professeur, et
il insista vivement et bien des fois sur les im-
menses difficultés dans lesquelles se débattent
les instituteurs, professeurs, avocats, et tous
les «intellectuels» cn Russie. Ils sont libres en
une seule chose, libres d'enseigner ce que
leurs tyrans désirent qu 'ils enseignent, mais
absolument rien d'autre. Même pour la litté-
rature, les.censeurs en éliminent la vérité, ou
bien on supprime officiellement l'article tout
entier. C'est pour cette raison que ûionagorski
et ses amis résolurent de faire un suprême
effort pour trouver quelque moyen d'intro-
duire en Russie la littérature prohibée. Voya-
ger ouvertement jusqu 'à Berlin et chercher
de là à pénétrer en Russie était impossible,
car à Berlin la police secrète russe a plusieurs
agents et le gouvernement impérial allemand
les soutient activement,c'est pourquoi le jeun e
homme résolut de partir de Belgique où il n'y
a pas d'espions, et de voyager secrètement
afin de n'être pas arrêté aux frontières de
l'empire russe.

Je puis ajouter que Nicolas Dionagorski
est bien connu des étudiants de l'Université
de Gan d, où il a étudié quelques mois, et que
durant sa détention à Bruges où il fut envoyé
d'Ostende et où il dut passer quelque temps,
un de ces étudiants déclara que la non réus-
site de cette dernière entreprise était le résul-
tat d'un pari entre Dionagorski et d'autres
étudiants, ce qui peut ère vrai car il est très
probable que le j eune Russe ayant raconté
son premier voyage «sous le train» fut mis au
défi de l'exécuter une seconde fois et qu'il ac-
cepta le pari En tout cas, après le premier
moment de déconvenue, le jeune homme
avait l'air heureux et même soulagé d'être
ainsi découvert presque au début d'une lon-
gue et pénible expédition, car les angoisses et
les souffrances de son premier voyage lui
avaient laissé de terribles souvenirs ; nous en
ferons le récit dans un prochain article.

CTradoit de l'anglais JW SHE. ).

Une nouvelle mine de soufre

On sait quel rôle immense j oue le soufre
dans la chiinic et les pharmacopées. C'était la
Sicile qui avait jusqu'ici presque le monopole
de fournir le monde. OF, on vient de décou-
vrir sur les côtes du golfe du Mexique, près
du Texas, et de la Louisiane, un immense
banc de soufre natif d'environ 80 mètres
d'épaissenr sur 500 de longueur et 500 de
largeur, pouvant fournir environ 40 millions
de tonnes de soufre à 80 %

Que sont, à côté de cela, les gisements de
Sicile exploités de temps immémorial et esti-
més environ à 24 petits millions de tonnes à
24 o/o?

Et ce n'est pas tout, les Américains ne sa-
vaient pas comment s'y prendre pour l'exploi-
ter, lorsqu'un M. Sallior imagina un procédé
qui permettra de l'obtenir sans que l'homme
ait vu ni touché le minerai en place, comme
on fait pour le pétrole. Il injecte dans chaque
trou de sonde d'une profondeur de 150 à 200
mètres, grâce à de puisantes machines, de la
vapeur surchauffée à 168°, de sorte que le
soufre est liquéfié sur place et est extrait
fondu au moyen de pompes à air comprimé.
Par ce procédé, la tonne coûte moins de 20 fr.
et peut être rendue dans les ports aux prix
de 25 à 40 fr. la tonne alors que l'on ne pou-
vait l'obtenir auparavant à moias de 50 fr.

Et dire que l'on connaît déjà depuis 1868
ces gisements sans qu'on- ait pu imaginer le
procédé de les utiliser économiquement! Et
voilà que l'on arrive à déployer des forces
colossales de plus de deux mille chevaux par
trou de sonde que l'on fait pour extraire ce
soufre liquéfié, obtenu en quantité d'au moins
30,000 tonnes tous les deux mois,

M. Noël Péri, dans la « Revue de Paris >,
s'occupe de l'essor que prennent les études
classiques en Chine :

La Chine se couvre d'écoles avec une rapi-
dité prodigieuse. Leur nombre, qui se chiffre
par dizaines do mille, s'accroît tous les jours :
on en crée de nouvelles, on développe celles
qui existent, on multiplie les cours. Partout
on se plaint de manquer de professeurs et
partout on constate la hâte, l'empressement à
s'instruire. On vise surtout à aller vite, ù
avaliser dans le moins de temps possible. Les
étudiants accourent aux endroits où on leur
promet le succès le plus rapide. On a cons-
cience d'être en retard , ct on enrage, semble-
t-il , de sentir le temps passer. De là, à l'ori.
gine surtout, et sur plusieurs points encore,
de la confusion, des erreurs, des insuccès.

Bien des gens occupent des chaires,dont les
connaissances ne sont pas suffisantes ; on se
sert de ce qu'on a. 11 serait étonnant qu 'il en
fût autrement ,et j e n'arrive pas à comprendre
le scepticisme qu 'affectent certaines gens à
l'égard des écoles chinoises, sous prétexte
qu 'elles sont imparfaites et qu 'elles n'ont sou-
vent encore que des professeurs médiocres. 11
n'est pas rare d'entendre dire que l'organisa-
tion en est nulle, quo la tête manque à ce

corps, et qu en somme, on ne sait ce qu 'on
veut faire.

Dans le fonctionnement de la machine uni-
versitaire en Chine, il y aura , quelque temps
encore,des frottements et dos rebroussements ;
mais il est déjà remarquable que, dés auj our-
d'hui , un plan d'ensemble existe, qui se per-
fectionne d'ailleurs et se développe tous les
jours . Un ministère spécial de l'instruction
publique a été créé. Il envoie fréquemment
dc hauts fonctionnaires à l'étranger , pour y
étudier l'organisation de l'enseignement; les
connaissances qu 'ils rapportent sont soigneu-
sement mises à profit . Un plan a été établi par
divers décrets impériaux.repris et complétés
par le règlement pour les écoles, « Tseou-ting
hio-tang tchang-tcheng», approuvé par l'em-
pereur et l'impératrice, le 13 janvier 1904.
Depuis, ce règlement, sur bien des points de
détail , a déjà été modifié et perfectionné. Il
traite on vingt chapitres, des différentes écoles,
depuis les asiles et écoles maternelles jusqu '̂
l'université et au collège des docteurs ou aca-
démie, cle la direction des écoles.des examens,
grades, etc. j <

L'enseignement est à trois degrés, chacun
d'eux partagé cn deux divisions. L'instruc-
tion primaire est donnée dans les écoles pri-
maires inférieures et supérieures. Les pre-
mières doivent être établies par tout, en aussi
grand nombre que possible : les cours y durant
cinq années.L'insuffisance des écoles actueTîfe-
ment existantes n'a pas permis encore d'im-
poser l'obligation. En principe, ces écoles son;
gratuites ; mais afin qu 'elles se développent
plus rapidement, un décret récent autorise
l'adjon ction de classes payantes. Les écoles
primaires supérieures, dont les cours sont de
quatre ans, doivent être ouvertes dans toutes
les sous-préfectures au moins. Elles ne sont
pas gratuites.

L'enseignement secondaire se donne dans
les écoles moyennes, — comme au Japon.dont
tout ce règlement est manifestement inspiré,
— et dans les écoles supérieures. Les cours
durent cinq ans dans les premières, qui doi-
vent être ouvertes dans toutes les préfectures,
et trois ans seulement dans les secondes, ré-
servées aux capitales de province, et dont
l'obj et principal est la préparation aux uni-
versités.

Enfin, l'enseignement supérieur est repré-
senté par les universités et l'école des hautes-
études. D. n'existe encore d'universités, qa'è
Pékin, à Nankin et au Chensi. Un décret d*
6 janvier 1907 parle d'une nouvelle univessâtér
qu'il convient de fonder à Kiao-Veou, pay^
d'origine de Confucius, dans la province de
Chantong.L*nniversité type est celle de Pékin.
Les commencements en furent modestes,voire
difficiles. Créée en 1898 par l'empereur, dont
les tentatives de réformes portaient, dès cette
époque, sur l'instruction et le système d'exa-
mens, elle ne compta d'abord que des coure
de langues étrangères et de médecine, réunis-
sant 160 élèves, sous la direction de huit pro-.
fesseurs. Elle survécut péniblement au coup
d'Etat de l'impératrice: on lui témoigna de-
Fhostilité et l'on réduisit son budget En 1902,
elle fut réunie au vieux «Tong-wen-kouang»,
avec lequel elle faisait à peu près double em-
ploi Mais son chancelier, en même temps mi-
nistre, obtint, quelques mois après, sa réou-
verture sur un plan plus large D'après le
règlement des écoles, les cours y sont de trois
ou quatre ans, Elle se compose de huit facul-
tés, comprenant quarante-six spécialités. Les
autres universités, dont le règlement prévoit
la fondation dans les provinces, seront natu-
rellement conçues sur le même plan. Quant à
l'école des hautes-études, à Pékin, elle permet
aux élèves sortis de l'université de se perfec-
tionner encore pendant cinq ans

l'éducation nouvelle en Chine

— Sous la raison sociale Electricité Neuchâ-
teloise S. A., il est créé une société anonyme
qui a son siège à Neuchâtel et pour but : a. de
se procurai' de l'énergie électrique, soit par
voie de contrat d'achat ou de bail, soit en la
produisant elle-même; b. de faire toutes opé-
rations commerciales ou autres se rapportant
à la vente , à la distribution et à l'emp loi en
général d'énergie électrique. Elle exécute ou
fait exécuter toutes les constructions et tous
les travaux et elle lie tous les contrats do
location ou autres qu 'elle juge à propos pour
la réalisation cle son but. Elle peut aussi s'in-
téresser financièrement ou autrement à toute
société ou entreprise ayant pour objet l'in-
dustrie électrique ou des industries connexes
ou similaires. Les statuts portent la date du
5 juin 1907. Le capital social est fixé à la
somme de 400 ,000 fr., divisé en -100 actions
nominatives de 1000 fr. chacune. La durée do
la société n'est pas déterminée. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par le président ,
le vice-président , le secrétaire du conseil d'ad-
ministration et le directeur de la société. La
société est obli gée par la signature indivi-
duelle du directeur ou par la signature appo-
sée collectivement par deux membres du
bureau du conseil d'administration.

— Sous le nom de Société des Amis des
Arts de Neuchâtel il existe à Neuchâtel , de-
puis 1812, une société régie par le titre ?(J du
Code fédéral des obli gations, et dont le but
est d'encourager les arts , en développer

^ 
le

goût au sein du public et de faire connaître
dans le pays les œuvres des artistes neuchâ-
telois. Les statuts portent la date du 30 mai
1907. La durée de la société est indéterminée.
La société pourvoit à ses dépenses au moyen
des cotisations , du reveuu de son capital et
de toute autre ressource éventuelle. Eu cas
de dissolution , l'actif sera remis, suivant déci-
sion de l'assemblée générale , à une institution
poursuivant autant que possible un but analo-
gue. La société est administrée par un comité
de onze membres nommés par l'assemblée
générale pour six ans et rééligibles. Elle est
engagée vis-à-vis des tiers par la signature
du président ou par celle du secrétaire , appo-
sée individuellement.

— André , Jacques , Josep h ei Etienne Man-
zoni, tous quatre domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué dans cette ville , sous la
raison sociale Manzoni frères , une société eu
nom collectif , commencée le l« r juin 1907.
Genre de commerce : Entreprise de bâtiments
ot travaux de maçonnerie.

— Lo chef de la maison J. Rein , à la Chaux-
de-Fonds, est Jacques-Josep h Rein , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Genre do commerce :
Fabrication do boîtes de montres or.

— Le chef de la maison Alphonse Joly, i\
la Chaux-de-Fonds , est Alphonse-Stanislas Joly,
domicilié à la Chaux-de-1'onds. Genre do conin
merce : Horlogerie.
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TRAITEMENT du MILDIOU
par lo

Verdet-Neutre Raffiné
Hargne Odet, Lyon

Dosage garanti 31/32 O/o cuivre par métal
DISSOLUTION INSTANTANÉE

Produit classé au premier rang par son eff icacité

Pour tous rensei gnements et notices, s'adresser aux représentants
pour les vi gnobles Neuchâtelois, Bernois, Vully, Yverdon et environs ,

SANDOZ & C"
Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel._

CARTES DE V ISITE EN TOUS GENRES
à l'imp rimerie de ce journal.
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pour travaux ea tunnels, galeries, etc.

pour locaux minotiers,

m_ÉS^ LAMPES
jfiJBBr pour canots-automobiles

Bienf acture
Economie

agents généraux des manufac-
tures Friemann & Wolf , à

PETITPIERRE FILS & C° — NEUCHATEL S
¦ MAISON FONDÉE EN 1848 I
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CREME BEBTÏÏUIN po^r€
La meilleure des crèmes. — En vente partout. SaVOH
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H Vient de recevoir pour la Sailit-Jeau j |
1 CHOIX éNORME I
I Rideaux - Draperies - Tapis de tables lavables et laine - Tapis moquette 1 f
1 Tapis dé lits blancs et couleurs ¦ Couvertures laine - Couvertures molleton § i
fl Couvertures piqué ouaté et en capoc an rabais - Descentes - Milieux i i
I de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc § 1
fl imperméables pour lits d'enfants et lits de malades. § i

I Grand choix d'Articles pour Trousseaux
I* au grand complet * |.

H Linges de toilette • Bazins pour enfournages Crin animal | 1
S Linges de cuisine Damassés » » Crin végétai f
B Nappes et Serviettes Cretonnes » » Edredon
H Oraps de lits brodés Limoges *¦ » Plumes |
m Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonnés Laine |
m Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés Coutil matelas %.

I Choix sans pardi 9e Singerie pour daines il
B Chemises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit
|| Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons — Combinaisons
5 Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains n |
I f  Malgré la grande augmentation non» pouvons vendre la plus grande \ J 1¦ partie des articles mentionnés encore à l'ancien prix P I

Ik VENTE AU COMPTANT M
B ^R Se recommande, M ;
¦ IL X. KELLER-GYGER Jj I



Avis aux abonnés
de la

nulle d'Avis de Neuchâtel

Les personnes dont l'abonne-
ent expire au 30 jnin sont priées
i le renouveler. — Tons les bu-
îanx de poste effectuent des
bonnements de 3 on 6 mois dès
f 1" juillet.
Dès le 6 juillet, nous prélèverons
i remboursement par la poste le
lontant des quittances non reti-
res à notre bureau à cette date.
Les demandes de délai de paie-
>ent doivent parvenir à notre bu-
iaii jusqu'à JEUDI 4 JUILLET ;
lute de quoi, les frais de retour
n remboursement non accepté
iraient, à la charge du destina-
lire.

Jlfars, avril et mai 1907

Mariages
* mars. Emile Vicario , manœurre, Italien ,
•Jarie-Louise Duvoisiu , chocolatière , Vau-

' Wril. Edouard-Charles Leoni , maçon , Ita-
"•et  Jeanne-Amanda Perrin , chocolatière,
Moise.
j  Armand-Alfred Tissot , mécanicien , Fran-
h. et Ida-Jenny Vessaz, sans profession .Moïse.
| Joseph Vonlanthen , chocolatier , Neuchâ-
Pj *> et Bertha Mathys, sans profession , Ber-

|* mai. Alsire-Raphaël Talamona , vigneron ,
^
en. et Marie-Euphrosine Collomb, cuisi-

Je, Fribourgeoise.
*• Charles-Louis Billaud , chocolatier , Vau-
'.etEmma-Adeline Jeanmonod , chocolatière,
Woiso.

naissances
10 mars. Marcel-Georges , à Georges Cottier ,

négociant , et à Nancy-Sophic-Louisa née Ber-
thoud.

15. Julien-André , à Frédéric-Henri Galland ,
boucher , et à Elise née Monnet.

17. Alice-Julia , à Gustave-Edmond Nei pp,
menuisier , et à Elise-Alice née Rossier.

18. André, à Constant Biuggely, chocolatier ,
et à Lina née Meyer.

29. Eug ène-Henri , à Eugène Bioley, choco-
latier , et à Ida-Joséphine née Steffen.

15 avril. Emile-Henri , à Emile-Alber t Gerber ,
chocolatier , et à Marie née Zwahlen.

8 mai. Jean-Robert-Werner , à Johann Fas-
nacht , chocolatier , et à Rosa née Stuki.

Décès
4 avril. Jean-Louis , flls de Paul-Al phonse

Dupuis , ot de Berthe-Hélène née Berruex , né
le II  décembre 1904.

9. Sophie-Louise , fllle de Guillaume-Alfred
Bonhôte , et de Sophie-Elise née Burkhalter ,
née le H octobre 1889.

10. Marguerite-Alice , fille de Paul-Emile
Konrad , et de Julia-Edmée née Grandjean , née
le 13 avril 1902.

12. Louise-Henriette , fille de Henri David ,
et de Ida-Rosalie néo Copod , née le 20 février
1907.

29. Adol phe Petitpierre , époux de Berthe-
Sophie née Paris, né le 27 septembre 1844.

21 mai. Julien-André , fils cle Frédéric-Henri
Galland , et de Elise née Monnet , né lo 15 mars
1907.

Mariages célébrés
2. Henri-Alfred Kiburger, jardinier , Neuchâ-

telois , à Epagnier , et Mario Robert , tailleuse,
Neuchâteloise , à Marin.

i l .  Claude-Louis Gaffiot , vannier , Neuchâte-
lois , à Saiut-Blaise , et JulieUe-Fanny Blanck ,
modiste , Bernoise , à Saint-Biaise.

22. Jean-Daniel Bersot , professeur , Neuchâ-
telois , à la Coudre , et M yriem Pertzel, sans
profession , Russe, à Charlottenbourg-Berlin.

24. Edouard-E rmiu Ny degger , voyageur de
commerce , Bernois , h. Saiiit-LSIuiso , et Rosalie-
Caroline Hetzel , Badoise , à Berne.

31. Charles-Auguste Cuauillou , serrurier ,
Fribourgeois , et Alice Roulet , tailleuse , Neu-
chàteloiso , les deux à Saint-Biaise.

IN aissances
4. Maurice-Hen ri , à Camille-Maurice Roy et

à Hélène née Berger , à Saint-Biaise.
10. Einilia-IIélôi ie , ù Henri-Georges Ilugue-

nin-Dumittan et à Marthe-Julie née Sandoz , à
La Coudre.

13. Marthe-Léa , à Henri Deveuoges et à
Rose-Léa née Jeannere t , à Marin.

17. Marcelle-Germaine , à Edmond-Louis-
Constant Castella et à Rachel née Sandoz , à
Hauterive.

19. Yvonne-Ida , à Louis-Ernest Blank et à
•Rosa-Ida née Mollet, à La Coudre.

Décès
5. Jacob Zumbach , veuf de Sophie-Adèle née

Kueffer , 78 ans , 2 mois , 27 jours, décédé à
Saint-Biaise.

10. Louise-Emma Pellaton , 48 ans, 20 jours ,
décéttée à Marin.

12. André-Louis, fils de Albert-Gustave Thé-
venaz et de Lise-Emilie née Guye, 1 an , l mois,
6 jours , décédé à Marin.

13. Jean-Pierre Messerli , 78 ans, 7 mois, 8
jours, décédé à Monruz.

14. Charles-Auguste, flls de Carlo-Giovani-
Pietro Barcella et de Louise-Hélène née Court ,
8 mois, 3 jours, décédé à Hauterive.

19. Adèle née Perret , veuve de Fritz Vuille ,
72 ans , 7 mois, 3 jours, décédée à Marin.

25. Oaroline-Susanne née Aeschbach, veuve
de Louis-Constant Leuba, 86 ans, 1 mois, 9
jours , décédée à La Coudre.

28. Armand-Daniel Marchand , époux de Elisa-
Rosa née Despland, 46 ans, i mois, 6 jours,
décédé à Marin.

ETAT-CIVIL DE SA1NT-BLA18E
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Eglise indépendante
ÊSôîiuiion d'Etude foibliqne

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

1. les Vieux-Zoîiagiens
qni prendront part à la
réunion dn jeudi 20 cou-
rant, à Valangin, sont
priés de s'inscrire immé-
diatement auprès du cais-
sier, 51. Ph. Dubied, no-
taire.

POLITIQUE
'¦" ÏVanee

Lundi soir, M. Marcelli n Albert a tenu une
réunion publique sur la place d'Argeliers. La
nouvelle que ia Chambre refusait le droit de
60 fr. sur les sucres a provoqué une vive émo-
tion . Les assistan ts ont adopte la proposition
suivante : «En présence de l'attitude du pou-
voir central , les vignerons refusent de faire la
moindre concession. Ils s'abstiendront de
toute provocation ou agression , mais ils reste-
ront sur leurs positions». Le brait de l'arres-
tation des membres du comité , que l'on disait
ordonnée pour la nuit , ayant couru, des pos-
tes de veilleurs se sont dispersés sur les
routes.

A Mont pellier , le maire a convoqué lundi
soir le Conseil munici pal démissionnaire.
Après une séance très mouvementée.les mem-
bres présents ont décidé d'assurer les services
de l'état-civil et de signer tous les actes que
l'intérêt supérieur de la ville commanderait.
Il reste entendu que le maire et ses adjoints
maintiennent leur démission, et que les rela-
tions entre la ville, les pouvoirs publics et la
préfecture sont interrompues.

Le comité d'Argeliers a adressé le télé-
gramme suivant: «Argeliers, 17 juin , 4 h. 27
soir. Pas de concessions, pas d'agressions, la
errève des bras croisés : nous conservons nos
positions en face de 1 ennemi. >

— Les journaux de Montpellier annoncent
que les soldats du 100° régiment de ligne, au
camp de Lanzac, irrités de voir que les puni-
tions infligées à leurs camarades ne sont pas
levées, se sont révoltés, ont sifflé et frappé
leurs officiers et saccagé le camp. Le ministre
de la guerre n 'a pas reçu confirmation de
cette nouvelle.

— Le 7* et le 10° cuirassiers et plusieurs
brigades de gendarmerie sont partis mardi
matin de Lyon pour Tarascon , d'où ces trou-
pes seront dirigées sur divers points du midi
où des troubles sont à craindre. Les journaux
parisiens assurent qu'un certain nombre d'au-
tres régiments du midi seront déplacés : plu-
sieurs régiments de cavalerie de l'Est sont
déjà partis pour le Midi. La «Petite Républi-
que> dit que le gouvernement agira énergi-
quement pour empêcher la révolte de se pro-
pager.

Les rapports des préfets disent que des ten-
tatives ont été faites pour soulever les popula-
tions de l'Isère et de Lot-et-Garonne.

Russie
Sous le régime de la nouvelle loi électorale,

le nombre total des députés de la troisième
Douma sera de 442, au lieu de 524 La Polo-
gne n 'aura que 14 représentants au lieu de
36; deux de ces 14 seront des Russes.

Le Caucase n'aura plus que 10 députés.
Sept villes, au lieu de 19, auront une repré-
sentation. Ce sont, entre autres, Sùnt-Péters-
bourg, Moscou, Lodz, Varsovie, Kief. Parmi
les grands centres, Kasan et SaratoS sont

parmi les villes qui ont perdu leur droit de
représentation.

Lea ouvriers ne pourront élire qu'un petit
nombre de députés. Lea élections seront faites
séparément dans des assemblées électorales
provinciales.

Un autre point très important de la loi est
que chaque groupe social devra dorénavant
élire ses propres députés. Ainsi, les proprié-
taires fonciers, les paysans, les citadins et les
ouvriers ne seront représentés que par des
députés de leur classe.

La loi détermine la classe des députés qui
doit être élue en premier lieu. Ainsi, toutes
les provinces de la Russie d'Europe devront
élire en premier lieu des propriétaires fon-
ciers. Après quoi , les assemblées provinciales
procéderont à l'élection des autres députes
jusqu 'à ce que le nombre total fixé par la loi
ait été atteint , et dans chaque classe l'assem-
blée provinciale sera, comme jusqu 'à présent,
exclusivement composée d'électeursau deuxiè-
me degré.

Le suffrage direct est maintenu dans les
sept villes ayant une représentation spéciale.

Le ministre de l'intérieur est autorisé à
diviser , les districts , électoraux d'après leur
degré d'éducation nationale, ce qui permettra
au gouvernement de préparer les élections à
son gréi*-̂  :-

Les ouvriers ne pourront plus être repré
sentes par des intellectuels s'ils ne sont pas
ouvriers,ce qui était le cas pour M. Alexinsky,
représentant ouvrier de Saint-Pétersbourg.

M. Mouromtsef , président de la première
Douma, se dérobe jalousement aux inter-
views : it s'est fait , depuis la dissolution de
celte première Douma, une obligation stricte
de gardeç un absolu silence sur les actes de la
seconde. .

Aujourd'hui que cette seconde Douma se
voit frappée d'un sort pareil à celui qui frappa
la première, il se croit dégagé de ce vœu de
silence qu'il a toujo urs religieusement ob-
servé. Et :'voici les déclarations qu 'il a faites
au correspondant du «Temps».

Tout d'abord M. Mouromtsef se demande
dans quelle mesure cette dissolution, pronon-
cée en appaïence suivant les formes légales,
puisque l'ukase qui l'ordonne fixe la date des
élections prochaines et le terme de la convo-
cation défia "troisième Douma, concilie cette
apparence de légalité avec la sincère observa-
tion des principes constitutionnels.

«Aux termes mêmes du manifeste impérial,
nous dit-il, il est fait grief à la Douma, « de
n'avoir pas » exécuté . immédiatement la de-
mande légale des , autorités ». Et c'ë-grfpf est
présenté comme la goutte d'eau ijui ïr'Mt
déborderJe vase trop plein déjà. Mais ce gFlél
est inexistant 1 Sans compter qu'aucun Parle-
ment d'aucun pays du monde ne peut être
tenu poùj 'Obligé à «livrer»,-sur injonction du
pouvoir, Tels ou tels de ses membres (aujour-
d'hui 55, et pourquoi pas 200 demain ?), leur
crime fût-il patent, sans examen préalable de
l'acte d'accusation, il est une autre circons-
tance qui met la Douma hors 'de causé:* Sui-
vant les articles 93 et 9G du « nakaz » récem-
ment voté, aucune motion, fût-elle d'initiatafe
gouvernementale, ne peut être discutée, au-
cune décision ne peut être prise « erï dehors
de l'ordre du jo ur». Or, la demande en auto-
risation de poursuites et même d'arrestations
n'était pas à l'ordre du jo ur de la séance de
vendredi.

« Quant aux autres acecusations portées
contre la Douma , sont-elles mieux fondées?
« Une partie considérable de la seconde
Douma , dit le manifeste, n'a pas justifié no-
tre attente ». Peut-on légitimement dissoudre
nne Chambre parce qu 'une «partie » ! de cette
Chambre, fût-elle considérable, n'est pas
agréable au gouvernement? « L'introduction
de ces personnes à la Douma, lit-on plus loin ,
constitua un obstacle insurmontable à tout
travail fructueux... La Douma ne discutait
pas les importantes mesures élaborées par
notre gouvernement ou en retardait la discus-
sion».

Quand donc M. Stolypine a-t-il use de son
droit de demander à la Douma soit une mo-
dification à ses ordres du jour, soit plus de
hâte dans la discussion de tel ou tel projet de
loi? «La Douma rejetait les mesures élaborées
par notre gouvernement... » Mais alors, il la
fallait dissoudre immédiatement après le re-
jet de ses mesures.

« Le manifeste fait également grief à la
Douma de n 'avoir pas apporté au gouverne-
ment son concours « moral ». Mais où donc
est-il dit, dans les lois fondamentales, que la
Douma ait dans ses attributions le devoir de
louer ou de blâmer? Le gouvernement a tenu
la main à ce que la Douma fût investie ex-
clusivement de fonctions législatives et de
nulles autres. Quand donc lui a-t-on reconnu
le droit de distribuer l'éloge ou le blâme? Au
contraire, le gouvernement a toujours pré-
tendu soustraire aux appréciations de la
Douma sa propre action gouvernementale.

«Mais ce n'est pas tout encore. De façon
générale on peut se demander s'il est bien
conforme aux principes du régime constitu-
tionnel d'annexer à un décret de dissolution
tout cet appareil d'un acte d'accusation. Le
pouvoir exécutif a le droit constitutionnel de
dissoudre le Parlement ; mais a-t-il le droit
constitutionnel de clouer au pilori, et sans
l'enlendre, le Parlement qu 'il dissout? La
question est au moins douteuse.

Dans tous les cas, le fait même que, de par
ordre souverain, une loi électorale nouvelle
est substituée à la loi électorale en vigueur,
constitue une violation flagrante des lois fon-
damentales ; disons plus et mieux : c'est un
coup d'Etat L'article des lois fondamentales
qui était comme la charte de garantie de no-
tre loi électorale a été trop souvent cité, est
trop généralement connu pour qu'il soit né-
cessaire d'en rappeler l'exacte teneur.

Par cette disssolution,dont.les causes vraies
ne sont point celles qu 'invoque le manifeste,
le gouvernement obéit aux injonctions des
partis qui se sont placés eux-mêmes snr le
terrain anticonstitutionnel en se proclamant
hostiles aux principes mêmes de notre Cons-
titution, aux partis qui, dès le premier j our,
ont réclamé la dissolution de la seconde
Douma , comme déjà ils avaient réclamé la
dissolution de la première. Le gouvernement
n'est plus en dehors ni au-dessus des partis :
le gouvernement a pris lui-même position
parmi les partis. Et l'on peut se demander si
son autorité s'en trouvera augmentée.

Saint-Pétersbourg est calmo, Moscou est
calme, les provinces sont calmes, lisons-nous
dans les dépêches des agences. Eh oui ! la
Russie, vous l'avez dit vous-même, est un
pays qui ne sait pas réagir. Mais il est permis
de penser qu 'en dépit de ce calme d'apparence
le pays jugera sévèrement un acte qui lui ap-
paraîtra comme un manquement du gouver-
nement à la parole donnée , puisque le sens de
cette dissolution est moins dans Ja dissolution
même que dans la substitution d'une loi élec-
torale à une autre».

IBIBP m iiiiw' ——

£g président de ia première Douma

ETRANGER

La f alsif ication des vins. —"Le tribunal
correctionnel de Landau a condamné plusieurs
vignerons de Rossbach, pour falsification de
vin, à un mois de prison, 600, 500 et 350
marks d'amende. 10̂ 400 litres de vin ont été
confisqués.

AIMABLE A TTENTION

La relation de la guerre russo-japonaise a
fourni la matière de deux volumes au colonel
Gertsch l'un des deux officiers suisses atta-
chés à l'armée japonaise . Le premier de ces
volumes vient d'être publié et, bien que tech-
nique avant tout , il est de nature à intéresser
un lecteur même peu familiarisé avec les cho-
ses militaires.

Ainsi nous y lisons que les officiers étran-
gers reçurent à l'état-maj or de la division , et
d'une manière générale auprès des officiers et
de la troupe, un excellent accueil. A diverses
reprises, ils furent même l'objet d'attentions
délicates. Voici, par exemple, une scène qui
se passa le 1" août 1901

Les Japonais venaient de remporter la vic-
toh e de Yangtsuling. Des patrouilles d'offi-
ciers avaient été lancées sur les pas des
Russes en retraite pour s'assurer de la direc-
tion de ceux-ci. En attendant leur retour , la
troupe s'installe sur la position conquise. Les
officiers - étrangers s'approchent du comman-
dant du régiment, colonel Ohara. .

•«Comme" nous avions pris place, raconte lé
colonel Gertsch, on apporta quelques bou-
teilles de Champagne. Je supposais qu 'il s'agis-
sait de fêter la victoire. Mais lorsque les gobe-
lets d'aluminium furent remplis, un officier
de l'état-major général se leva et porta , en
anglais, un toast chaleureux à la Suisse, dont
c'était aujourd'hui le j our national.

Je fus surpris et heureux. De ma vie, j e ne
me sentis au cœur pareille- fierté patriotique
en voyant mon pays honoré, dans cette minute
de gloire, d'une aussi aimable façon et au
milieu de si remarquables circonstances : au
fond de la Mandchourie , après une bataille,
vers l'armée victorieuse, sur la position con-
quise par un opiniâtre combat, tout rempli et
entouré de l'excitation du succès. Ce moment
ne s'effacera pas de ma mémoire et restera
un de mes meilleurs souvenirs de celte guerre. »

Les attachés militaires rentrent au quartier
de la division, et c'est maintenant le général
Hacegawa et un officier de son état-majo r , le
prince Kitashira Kaura qui viennent appor-
ter à notre compatriote leurs compliments à
l'occasion du 1" août. Le soir, le général lui
envoie pour réveillonner trois coqs vivants,
deux bouteilles de cognac et quelques paquets
de tabac russe, s'excusant que les vicissitudes
de la vie des camps ne lui permettent pas
mieux.

A la montagne
Un rentier du nom de Kannitz a fait une

chute dans un glacier de la Styrie supérieure.
Une colonne de secours l'a transporté griève-
ment blessé à Leoben. L'une des deux dames
qui l'accompagnaient est tombée également,
mais elle n'a été que légèrement blessée.

— Une demoiselle allemande, en pension à
Beatenberg, a failli être victime d'un accident

dans les pentes-rocheuses qui descendent de-
puis BéatehBerg jus que vers le lac dé Thoune.
A peine arrivée et ne connaissant pas du tout
la contrée la jeune imprudente se proposa de
gravir le Eaenzeli, situé à une heure du
village, mais elle manqua le bon chemin et
s'égara complètement dans les rochers. Elle
réussit cependant à gagner le bord du lac à
Merligen, d'où un villageois complaisant la
ramena à Beatenberg au milieu de la nuit,
fondant en larmes et dans un état assez pitoya-
ble. Craignant un malheur, les gens cle l'hôtel
avaient envoyé dans la soirée six hommes à
la recherche de la touriste.

CHAMBRES FÉDÉRALE

Berne, le 1S j uin.
CONSEIL NA.TION.VL. — Le 27 juin 1906, le

personnel d'entreprises suisses de transport
adressait aux Chambres une pétition relative
aux salaires des gardes-barrières, aiguilleurs,
etc. dans les grandes gares. Les pétitionnaires
avaient fait valoir précédemment qu 'étant
donné l'augmentation du prix de toutes choses ,
dans les villes d'une certaiae importance et
l'insuffisance des traitements actuels il leur
paraissait équitable de créer une classe spé- .
ciale pour diverses catégories d'employés ea
fonctions dans les grandes gares. Mais le
Conseil fédéral s'était refusé à procéder à nne
revision des salaires et il maintint sa décision
malgré une nouvelle requête des intéressés.
Ceux-ci ont alors protesté auprès de l'assem-
blée fédérale contre l'arrêté de l'autorité exe-
cutive.

La commission ne croit pas qu il soit possi-
ble d'entrer en matière sur cette pétition San»
doute , on s'est adressé aux Chambres, en se
basant sur l'article 27 de la constitution ; mais
il s'agit au fond d'un recours contre un arrêté
du Conseil fédéral Les Chambres seraient
compétentes pour intervenir s'il y avait une
violation de la loi lors de la fixation des trai-
tements ; mais ce n'est pas le cas.

M. Zemp, conseillei fédéral : C'est égale-
ment le point de vue du Conseil fédéral En
fixant les salaires du personnel des chemins
de fer fédéraux nous n'avons pas franchi les
limites qui nous étaient fixées par la loi.

La parole n'est plus demandée et la propo-
sition de la commission est adoptée.

Navigation fluviale. — En date du 9 j uin
1908, le canton de Bâle-ville a présenté au
Conseil fédéral pour être transmise aux Cham-
bres, une demande de subvention pour la
correction du Rhin sur la rive gauche ainsi
que pour des installations de navigation flu-
viale et des essais à poursuivre en 1906 et
1907. Le Conseil fédéral, après examen de la
question, présente un proj et d'arrêté portant
allocation d'une subvention de 58,200 fr. au
maximum pour la correction dé. la rive gau*
che du Rhin, et de 159,500 fr. au maximum
pour l'installation et les essais de navigation.
La commission propose l'entrée en matière
sur le proj et d'arrêté portant à 190,000 fr. la
dernière subvention.

L'entrée en matière n'est pas combattue, et
l'arrêté voté à une grande majorité.

Chemins de fer rhétiens. — La commission»
unanime propose l'adhésion à la décision da
Conseil des Etats,allouant 5 millions de-francs
au canton des Grisons. Il reste entendu que- -
l'allocation de cette subvention ne dégage paa
la Confédération de l'obligation d'accorder
une subvention de 4,500,000 francs pour le
chemin de fer des Alpesiriéntàles.-

M. Comtesse répète la déclaration faite au
Conseil des Etats et insiste -pour que la sub-
vention reste fixée à 4,000,000 fr. L'entrée en
matière n'est pas combattue , les articles 1 à 7
ne donnent lieu à aucune discussion et l'arrêté
est adopté.

*__g~ Voir la suite des nouvelles à la page six,
_________________________¦———————————•
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Chacun ne peut pas se rendre am liais de mer
TTj pour se guérir do la fièvre des foins ou
_i| du catarrhe d'été qu 'il a attrapé. El
© | cela n 'est pas du tout nécessaire, puis-
J que chacun peut acheter dans n'importe
© quelle pharmacie ou droguerie les véri-

—-M tables pastilles minérales de Soden do
© I Fay, qui combattent énergiquement ot
¦¦ agréablement les susdits catarrhe. Elles
© j sont infiniment meilleur marché que do

******, tels voyages, car la boîte ne coûte que
® 1 fr. 25. Se trouve partout. G. 752T

20 cent, seulement 5 îS."SSS
Avec un rouleau de Citrol on prépare C- ver-

res excellente limonade qui se distingue de
l'ancienne limonade par l'absence lo saccha-
rine dans sa composition. Le nouveau Citrol
sans saccharine se dissout même après des
années comme un grain de sucro. Kefusez l'an-
cien citrol , difficile ti dissoudre , et renfermant
de la saccharine. Citrol est la boisson sans
alcool la plus agréable, souvent recommandée
chaleureusement par les médecins. En vente
dans toutes les épiceries , drogueries et phar-
macies. O 7788

GALACTINA
PARME LACTÉE SUPÉRIEURE

AU LAIT PUB DES ALPES BERNOISES
est le seul aliment lacté naturel dont la com-
position ne varie pas. On peut la donner au
biberon , aux plus petits enfants, qui l'accep-
tent facilement.

Préserve les bébés de la diarrhée infantile.
Dans les pharm. et drog.

LA BOITE : 1 fr. 30.

Nouveau ! GAL.4.CTIXA Nouveaift
CACAO A L'AVOINE ET AU LAIT DES ALPES

Lo déjeuner le plus nutritif et fortifiant qu 'il
soit possible de donner aux écoliers. A W73

Le paquet de 30 tasses : 1 tr. 30
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Gratis
JUSQU'A FIN JUIN 1907

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

A LA

FEUILLE D'AVIS DI NEUCHATEL
POUR M 1907

recevra gratuitement le j ournal dès maintenant à la fin de juin

BULLETIN D'ABOOTEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel ct
pai erai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse ;"

jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 2.— jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 2.25 1
» 31 décemb. 1907 » 4.— » 31 décemb. 1907 » 4.50 I

(Biffer cc qni ne convient pas)

! Nom :. __ 
" \g )
3 < Prénom et profession: „„ 
—, j Es
SO f g
S f Domicile : IS \ |
^ _̂___ __-_---------_--____ --—o a<n« p̂^— »̂̂ "' W " ¦ —»«m li ¦ n ¦ -Mi n ______________________ ____¦_. E

Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppe S
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la !'
Fenille d'Avis de Xeuch&tel, à Neuchâtel. — Les per- S
sonnes déjà abonnées ne doivent pas l'amplir ce bulletin. |j

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- j
cernent du feuilleton et l'horaire. w

L'Etude de G. RENAUD, avocat
présentant de la Société des Gens de Lettres et dn Irddeutsclier Lleyd

est transf érée dès ce j our

BUE PU CMATEAU N ° B
¦i,—!,.̂ — fWsmmfQ--a--~~---.-------i- ---o---,-- . .-------- ---o----s----~rnllr-.

Le cacao lacté à la viande
BRANDT

.est un produit de suralimentation d'élite.
Il unit les avantages du régime lacto-végétarien aux exigences

de l'alimentation carnée, en réduisant à un minimum lo travail
de digestion.

Véritable quintessence alimentaire , il présente, sous le plus -
petit volume , le maximum de principes nutritifs.

Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage , sont
atteints de faiblesse digestive , auront recours à cet accumula-
teur de force.

I En vente dan s les pharmacies.
_a____________, _̂_____________ -m-____ a_a____ aaa_aam Lmiwm'Hjaimhij—_¦__-_¦

£es Bureaux 9c $.~Jfuma Brauen
— NOTAIRE —

ont été transférés à la rue de l'Hôpital
n° V.

gérances, Reliât et Vente D'immeubles
Etnde £. Savoie, notaire, Z , rue purry

Les bureaux de

MM. Y0NNEE & GRASSI
ARCHITECTES

sont transférés rue Pourtalès n° 10
~

Batean-Salon HELVETIE

t-'̂ ^-fe_yj_ii_ Ââ ^̂ ^̂
^

_̂ J

Jeudi SO jniu 1007
Si le temps est favorable et avec

uu minimum de GO personnes au
départ do Neuchâtel

PROMENADE

L'ILE DE SMKT-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel. 2 h. — soir
Passage à Neuvovillo 3 h. —
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 35
RETOUR

Départ do l'Ile de
Saint-Pierre . . . 5 h. 45 soir

Passage à Neuveville 6 h. 15
Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 20

PRIX DES PliACES
sans distinction de classa

(Aller et retour)
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile do

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

Lia Direction.

(I^^CDti)^  ̂I(ê2_î$D©@<(_§)

LEÇONSllËllîJSSE
demandées

Adresser offres sous II 4522 N à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

0 ¦***

f La Teuille d 'Avis de JVeucbâtcl, '
hors de ville ,

2 fr. a5 par trimestre. ,
! •

Mariages célèbres
17. Joseph Cavalleri , tailleur de pierre , Te6-
iois, et Cécile-Valeutino Quadri , tailleuse ,
ssinoise.
17- Decini o-Enrico Mascctti , maçon , Italien ,
Lucie-Mina Mascetti néo Kissling, papetière ,
ilienne.

Naissances
)• Louis , à Gaetan-Marie-Al phouse Parilli ,
gociant , et à Italia née Quirino.

muim M lociura

Etat-civil de Coffrane
ieneveys-sur-Coffrane et Montmollin

Mai 1901
\ . 

Naissances
i. Bertli e-Hi'lène , à Louis Perler-Calame -
kset, charpentier, et à Marie-Sop hie née
•ffegaux-Di olf , à Coffrane.
I0. Blanche-Irène, à Edouard-Alfred Widmer ,
Jj oger , et h Mathilde néo Homy.
"¦ Jeanne-Marguerite , à Paul-Èrnest Maffli ,
jj culteur, et à Sophie-Louise néo Cavadini,
wlfrano.

ETAT-CIVIL DE PESEUX

sinssE
ZURICH. — Deux des enfants qui ont été

blessés par l'explosion de la bombe de Zurich,
sont maintenant complètement rétablis. La

petite Alice Frey, elle, se ressentira toute sa
vie du terrible accident. Malgré les soins des
médecins sa vue ne sera jamais normale.

TE3SIN. — Les médecins de districts , mé-
contents de se voir refuser les augmentations
de traitement qu 'ils demandent depuis long-
temps, menacent de donner tous ensemble
leur démission.

VALAIS. — Lundi matin, à l'usine hydro-
électri que de Vernayaz, un jeune ouvrier de
18 ans, nommé Ferro, Italien d'origine, a été
saisi par une courroie de transmission. Il a eu
un bras arraché et de nombreuses lésions. Il
a succombé peu de temps après l'accident,

VAUD. — La munici palité de Lausanne
demande un crédit de 90,000 francs pour la
construction , à l'extrémité de la place de
Montbenon, près de la tête du pont de Cbau-
deron d'une salle mortuaire avec chapelle et
four crématoire. La Société vaudoise de cré-
mation a voté un subside de 18,000 francs.

> Madame MARTIN et ses |l
I enfants ne pouvant remer- S
| cier Messieurs les employés |.
1 des C. F. F. chacun en par - I"
I ticulier , les prient de rece- ï
| voir, par voie du jouimal , I*
i leurs chaleureux remercie- I
i mente .pour (ous ies témot- H
j gnages de sympathie dont gI- ils ont été entourés pendant a
i le grand deuil qui vient de |>
1 tes frapper. m

a Madame PS
j  de WATTE VILLE, Mon- Ë
| steur et Madame Maurice 13
1 de POUR TA LÈS, Monsieur m
f et Madame Jean de MONT- IJ
i MOLLIN et Madame Eug ène H
j  de POUR TALÈS remercient ïj
9 en leur nom et en celui de I ;
J la famille de Monsieur Er- ij
4 nest de POURTALÈS tous h
A les parents , amis et connais- |j
J saiîces qui ont pris mie si |jg";| g rande part à leur deuil. yj_\ *<*
_______m_§_-__ms--_m--œ&_m
| Monsieur Henri g§
i HUG UENIN et ses enfants |j
| remercient sincèrement tou- |.!

tes les personn es qui ont S
pris part au grand deuil qui i\
vient de les frapper.

Verrières, le 18 juin 1907. I=;



RéGION DES LACS

Bienne. — Un accident est survenu lundi
soir, au chantier de MM. Rœmer et Fehlbaum,
entrepreneurs et marchands de bois. Un char-
retier et un manœuvre étaient occupés à char-
ger des billes de sciage sur une voiture. A un
moment donné, le charretier dit à son aide de
retirer l'une des planches qui avaient servi à
hisser une bille, tandis que lui-même enlevait
Vautre. La bille, insuffisamment ou pas du
tout calée, roula à terre et atteignit le manœu-
vre Ernest Kuchen, de Studen, âgé de 24 ans,
lui écrasant le bassin. Le malheureux a suc-
combé une demi-heure après.

CANTON
Grand Conseil . — Dans l'élection des

samedi et dimanche 15 et 16 juin 1907, les
électeurs du collège d'Auvernier ont confirmé
en qualité de député au Grand Conseil, le
citoyen Urnest Paris, à Colombier, appelé aux
fonctions de président du tribunal du district
de Boudry.

Navigation f luviale. — Le projet d'un
canal eliant le lac de Neuchâtel au Léman
réapparaît aujourd'hui très sérieusement ;
dans l'idée de ceux qui s'occupent de ce pro-
jet, on emploierait l'ancien canal de l'Orbe et
les canaux déjà existants dans le canton de
Vaud.

Outre les avantages énormes que présente-
rait ce canal pour le trafic des marchandises,
il permettrait pour le plus grand bien des
trois cantons riverains de notre lac, de régu-
lariser le niveau de celui-ci qui, aujourd'hui,
présente des écarts de près de deux mètres,
dont la faute est imputable aux écluses de Ni-
dau, contre lesquelles nous ne pouvons rien
faire actuellement. D'autre part, l'emploi de
l'électricité se généralisant toujours davan-
tage, l'établissement de ce canal permettra de
créer une chute qui pourra donner de l'éner-
gie et de la lumière à touta la Suisse romande.

Ce sont les directeurs des départements des
travaux publics de Neuchâtel, Vaud et Fri-
bourg qui s'occupent des études préliminaires
de la question.

L'attentat de Biauf ond. — Le «National»-
a fait prendre des nouvelles sur la santé de
M. Tell Gerber ; son état s'améliore.

Quant à Coatta, qui s'était bien réfugié ea
France, il a été, sur avis télégraphique de la
police, arrêté dimanche par la gendarmerie ;
il est enfermé dans les prisons de Montbéliard
et sera livré, après les formalités d'extradition
usitées en pareil cas, aux autorités de La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds.— Le 8 mai dernier,
quelques patrons tailleurs de pierres passaient,
avec treize ouvriers, une convention aux
termes de laquelle ces derniers s'engageaient
à exécuter certains travaux sur des chantiers
de la Chaux-de-Fonds. Quinze jours après les
treize ouvriers rompaient la convention et
s'engageaient sur un autre chantier.

Les entrepreneurs ont poursuivi , pour
rupture de contra t, devant les prud'hmomes,
leurs ouvriers, qui ont été condamnés chacun
à payer deux cents francs de dommages-
intérêts aux plaignants.

— Hier matin, le train de 6 h. 30 pour Neu-
châtel emportait de nombreuses écoles et des
sociétés ; il a brusquement stoppé aux Croset-
tes, ce qui provoqua quelque inquiétude dans
les vagons et de vifs mouvements d'impatience
parmi la jeunesse. " " '

Un cantonnier de la voie venait de s'aper-
cevoir de la rupture d'un rail au point où la
ligne forme une courbe. Il fit des signaux avec
son mouchoir qui furent aperçus. Le traip
s'arrêta et ne repartit qu 'avec un retard de
plus d'une heure, lorsque le rail fut retaplaca;
mais un malheur a certainement été évité,
car la cassure du rail eût infailliblement pro-
voqué un déraillement.

Le garde-voie, dans sa tournée réglemen-
taire, n 'avait rien aperçu d'anormal. Le bris
du rail est attribué aux influences du chaud
ct du froid , lesquels occasionnent parfois des
choses de ce genre.

Fontaines. — Les comptes communaux de
1906, bouclent par 37,885 fr. 60 en recettes et
37,217 fr. 26 en dépenses, soit avec un boni
de 668 fr. 34 Au 31 décembre, la commune
avait dépensé une somme de 4000 fr. pour la
halle de gymnastique en construction.

Le Conseil général a adopté un nouveau
contrat avec le canton de Fribourg, pour
l'installation de l'électricité dans la localité.
Les travaux doivent commencer prochaine-
ment

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

Baisse»:

SITUATION. — Les travaux de la fenaison
ont été quelque peu retardés par la pluie de la
semaine dernière. Il y a maintenant assez
d'humidité pour toutes les cultures et l'on ap-
pelle partout la chaleur à grands cris.

Le vignoble surtout a besoin de soleil pour
le développement des raisins. Les travaux
d'effeuillage se font partout activement ; la
main-d'œuvre est chère et les prix des jour-
nées de femmes sur le marché de Genève qui
ont débuté à 2 fr. 50 sont montés à 3 fr. puis
à 3 fr. 50.

La floraison des iblés demande aussi un
temps sec et plus chaud ; ello se fait actuel-
lement dans la plaine. En montagne les
prairies sont bien garnies et les troupeaux
qui monloùt aux pâturages depuis une hui-
taine de jours y trouvent une herbe abon-
dante. Les éleveurs attendaient avec quelque
impatience ce départ don troupeaux pour
l'alpage à cause de i'absrn.-e presque complète
de provisions en grange,

BLéS ET FARINES. — L epiage et la floraison
des blés se font dans des conditions normales.
On se plaint qu'en quelques endroits le froid
ait entravé le développement des tiges qui
restent courtes, mais dans l'ensemble on a
lieu d'être satisfait.

La fermeté etl'activité signalées précédem-
ment sur les marchés d'Europe se sont ralen-
ties. Les cours ont même rétrogradé. Sur les
marchés français la baisse a été de 25 à 50
centimes la semaine dernière.

FOURRAGES. — Les apports de foin vieux
sur les marchés sont encore suffisants, la de-
mande étant considérablement réduite depuis
que le bétail bovin est au vert Les prix sont
tombés à 10 francs et au-dessous sur la plu-
part des marchés. A Genève, samedi dernier,
on a relevé les prix de 9 et 10 francs les
100 kilos. On signale des cours à peu près
semblables de la Suisse allemande.

Nous ne connaissons pas encore de prix
faits pour le nouveau.

La paille est offerte de tous côtés pour mar-
chés à livrer à des conditions relativement
bonnes. Les prix ne semblent pas devoir être
élevés, n faut les voir pour le'moment entre
5 et 7 francs les 100 kilos sur les marchés de
la Suisse romande.

VINS. — H est toujours difficile de se pro-
noncer sur les perspectives de récolte. Toute-
fois il semble que la quantité entrevue soit
plutôt faible.

POLITIQUE
CHAMBRES FÉDÉRALES

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil fédéral
propose de réduire le cautionnement du cais-
sier d'Etat de 100,000 fr. à 30,000 fr. Ren-
voyé à la commission des finances.

En ce qui concerne les divergences pour le
code civil, les commissions sont tombées d'ac-
cord, par exemple sur la question des frères
et sœurs, qui est abandonnée aux cantons.
Les divergences au chapitre du droit succes-
soral sont aplanies par adhésion au Conseil
national.

La question des sources est ensuite remise
à la législation cantonale.

Après l'adoption des propositions de la coin-
mission pour tout le livre des droits réels, la
discussion est suspendue.

CONSEIL NATIONAL. — Le recours de la com-
pagnie du Gotfiard contre la proposition du
département tendant à rétablissement d'une
seconde voie Giubiasco-Chiassa est écarté.

On aborde les comptes et la gestion des
chemins de fer fédéraux. Les questions du
département commercial ne donnent lieu à
aucun (Jêteat Le Conseil fédéral est invité à
étudier la question de la construction immé-
diate du 2"* tunnel du Simplon. M. Perrier
appuie cette proposition . Il émet le vœu que
l'on songe après à établir une seconde voie
sur la ligne Bienne-Lausanne. La gestion du
contentieux ne soulève aucun débat

A la Chambre des communes
A la Chambre des communes, répondant à

nne question, sir Edward Grey dit qu'il ignore
quelles seront les clauses du bill de l'annexion
du Congo.

Concernant la conférence de la Haye, le
ministre dit que les déclarations faites jus-
qu'ici par les ministres étrangers sont senst-
blement les mêmes que celles faites par le
gouvernement anglais. Celles du gouverne-
ment anglais ont reçu, d'autre part, autant de
publicité que celles des autres gouvernements.

Répondant à une question d'un membre du
groupe du travail, M. John Morley dit que le
système de lettres de cachets appliqué actuel-
lement aux Indes est conforme à la loi de
1818. En fait, il s'agit d'un HmdDU détenu
pour avoir participé à maintes réunions sédi-
tieuses.

A ce moment on entend sir Howard Vincent
dire : Pourquoi ne f usiUe-t^on pas cet Hindou*
Cette exclamation provoque une grande indi-
gnation sur les bancs des nationalistes. M.
Redmond proteste. Le député Vincentexpli que
que ses paroles ont été dites non à la Cham-
bre, mais à la cantonnade. Des protestations
partent encore de tous côtés«t M. John Morley
con clut en disant:

« Tout ce que je puis dire, c'est qu'il est
heureux que sir H. Vincent n!ait pas et n 'ait
ja mais eu de responsabilité-gouvernementale.
Quant à l'affaire de l'Hindou, je ne peux pas
promettre une nouvelle enquête. Les faits à
ma connaissance me suffisent »

Un député demande à déposer un projet de
loi instituant une commission cPencjaête char-
gée d'étudier la nécessité d'établir une sur-
veillance sur l'administration intérieure des
institutions monastiques conventuelles.

M. Redmond combat cette motion, qui , dit-
il, est une insulte pour les catholiques irlan-
dais.

Cependant la motion est adoptée par 125
voix contre 131. Ce résultat provoque une
vive protestation sur les bancs des Irlandais.
M. Redmond s'écrie : Cela signifie la fin de
l'alliance libérale.

Un autre député s'écrie : Cela nou.s vaudra
encore seize années de régime tory.

Le projet est ensuite adopté en première
lecture.

La conférence de la paix
Le nom de M. Bourgeois sera sûrement

accepté pour la présidence de la commission
d'arbitrage.

Lo comte Tornielli , M. Bernaert et M. de
Martens seront également agréés comme pré-
sidents des autres commissions.

Les travaux effectifs commenceront aussitôt
après la constitution des commissions.

M. de Nelidoff a promis à une députation
de l'Association nationale des femmes de sou-
mettre à la conférence une adresse en faveur
de la paix qu 'elles lui ont présentée.

L'accord franco-japonais
L'accord franco-japonais a été publié lundi

à Tokio. Les cercles influents sont partisans
de négociations analogues avec l'Allemagne
en vue do la conclusion d' un accord semblable.

L'anarchie à Tahiti
Les nouvelles reçues à Sidney annoncent

qu 'une véritable anarchie règne à Tahiti à la
suite de l'introduction de nouvelles taxes éle-
vées. Ces événements ont motivé l'envoi de
Nouméa de la canonnière «Zelee». Le départ
du croiseur «Câlinât» pour Tahiti est égale-
ment imminent

En Russie
Après la dissolution de la Douma
Dans la nuit qui a suivi la dissolution de la

Douma, 500 arrestations ont été opérées à
Saint-Pétersbourg. A Odessa, où la dissolution
de la Douma a produi t une impression pro-
fonde, 300 arrestations ont été opérées. A
Samara, Rostoff , de nombreux électeurs K. D.
ont été arrêtés, ainsi qu'à Ekaterinoslaff ,
Toula, Voronège et Elisabetgràd.

Le conseil d'empire a tenu mardi une
séance. B a été fait lecture du manifeste de
l'empereur relatif à la dissolution de la
Douma Après avoir acclamé l'empereur,
le conseil s'est aj ourné au 14 novembre.

Mutineries
On mande de Kief qu 'au camp de Syretz ,

après l'appel du soir de lundi, une tentative
de mutinerie s'est produite dans le régiment
de Selerginsk. Cette tentative a été aussitôt
réprimée.

Vers 11 heures du soir, le bataillon de
sapeurs n° 21 s'est mutiné au camp de Da-
nyewky. Ce bataillon a dû être désarmé,
après uu combat, grâce au concours des ba-
taillons restés fidèles. Un officier a été tué au
cours de la répression. La ville est calme.

Le « complot »
A en croire des informations dispersées

dans divers journaux russes, on devait faire
remonter la dissolution de la Douma à la dé-
couverte, il y a déj à plusieurs semaines, d' un
complot contre le tsar et contre le gouverne-
ment, complot dont les ramifications s'éten-
daient jusque dans l'armée. Voici ce qu'on
raconte à ce sujet :

Les fils de la conspiration auraient été saisis
au cours d'une perquisition chez le député de
Riga, M. Ohsol, tandis que le Club social-
démocratique tenait une assemblée à son
domicile.

Un grand nombre de personnes furent ar-
rêtées et fouillées et Ton saisit quantité de
documents qui furent dépouillés ad ministère
dS-fintérieur.
' Au nombre des personnes arrêtées se serait

trouvé unjnatelot déserteur qui était le chef
de l*br|ganisation de combat révolutionnaire.
Ce personnage était parvenu à s'assurer des
intelligences dans l'armée qu'il comptait faire
servir à un soulèvement L'on aurait renversé
le gouvernement et l'empereur et l'on aurait
établi un régime démocratique.

La, propagande dans l'armée se faisait.,, dit-
on, par des entretiens que les affiliés nouaient
¦avec les soldats et par des brochures distri-
buées dans les casernes. Les chefs de cette
¦organisation étaient également en rapport
avec les préparateurs d'attentats.

Exception faite du matelot déserteur, la po-
lice f ui 'quelque temps à ne pouvoir mettre la
mairi'que sur des sous-ordres.

Lé"dépouillement des dossiers saisis chez M.
Ohspl convainquit pourtant la police que les
véritables 'chefs de la conspiration se trou-
vaient parmi los députés des groupes de
gauche de la Douma, et deux semaines déj à
avant le décret de dissolution, la commission
judic iaire chargée d'instruire cette affaire
demandait à la commission des immunités de
la Douma d'autoriser les poursuites contre les
16 députés dont les noms suivent: MM. Zere-
telli, Ajezinski, Djaparidzé, Kirienko, Mitrof ,
Ôhso  ̂ Soltykof, Komar, Geins, Onikin , Be-
loussof, Lomzachidzé, Annissimof, Sérof ,
Vinogradof et Roaptkin. Ce seraient les ter-
giversations de la commission des immunités
qui auraient déterminé le manifeste du 16

En regard de ette version, qui parait être
accréditée par la police, vQici celle de M. Per-
gament, le députécadet à la Douma, membra
de la commission nommée pour étudier les
poursuites demandées par le gouvernement
M. Pergament a fait la déclaration suivante :

Le dossier que nous a présenté le gouver-
nement n'avait aucune valeur judiciaire. Il
est à douter que le complot dont il y est ques-
tion ait existe en réalité.

Je pçtix affirmer d'une façon catégorique
que la~dépotatk>n militaire qui s'est présentée
le 18 mai au domicile des députés socialistes-
démocrates était composée d'agents provoca-
teurs.

Dans ces conditions, l'exécution de la de-
mande gouvernementale était impossible pour
un homme de conscience.

Echo à la Chambre belge
Mardi; M. Vandervelde, député socialiste,

a protesté à la Chambre contre la dissolution
de la Douma et a présenté un ordre du j our
blâmant le tsar de cette dissolution.

Le tsar, dit-il, prétend imposer au peuple
russe un régime électoral contraire à la volonté
de ce peuple.

Le ministre des finances. M Liebaert, pro-
teste, au nom du gouvernement, contre cette
immixtion dans les affaires intérieures de la
Russie qui ne regardent nullement la Bel-
gique.

Les événements dn MM!
Les mesures arrêtées lundi en Conseil des

ministres, sont en voie d'exécution. Le gou-
vernement n'a pas été avisé que des troubles
se fussent produits lundi au camp de Larzac.

Une dépêche de service, adressée au minis-
tre de la guerre par le général Bailloud, com-
mandant du 16°" corps d' :irn\A", reçue dans la
matinée, ne faisait aucune - - ;:on à des inci-
dents de cette nature. ""

Contrairement aux nouvelles publiées fa r
certains journaux , le gouvernement ne fera
pas appel aux troupes de l'Est pour assurer le
respect dc la loi dans les départements viti-
coles du Midi.

La Chambre et la fraude
La séance de mardi est ouverte à 9 h. 15.

M. Etienne préside. M. Sarraut, ancien sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur, est à son banc
de député.

M. Clemenceau demande que la discussion
de l'interpellation Ald y, sur les mesures de
répression projetées par le gouvernement
contre le Midi viticole, soit fixée à vendredi.
M. Aldy demande la discussion immédiate.

Il faut, dit-il, user de conciliation , rendre
justice au Midi et exécuter les fraudeurs : alors,
le calme renaîtra.

M. Clemenceau réplique qu 'il veut la conci-
liation, mais que, comme chef du gouverne-
ment, il veut d'abord le respect de la loi.

Des ordres ont été donnés de poursuivre
les fraudeurs et de réprimer la fraude , mais
ce n'est pas la question qui se pose aujo ur-
d'hui. Les protestataires usent de procédés
illégaux. Si on continue à faire preuve de
tolérance, il en sera fait de la France elle-
même. Si la Chambre met le gouvernement
en minorité, je rentre au ministère et je donne
l'ordre de tout suspendre. Si un autre cabinet
doit continuer cette affaire, il sera aux prises
avec des difficultés dont vous ne connaissez
pas les plus graves.

M. Jaurès proteste contre l'ajournement
des débats.

Nous sommes, dit-il, au seuil de la guerre
civile. Avant de voter, nous devons savoir où
veut aller le gouvernement.

M. Clemenceau remonte à la tribune et dit :
Quand on institue un gouvernement régio-

nal, qui impose la démission par la terreur,
on doit comprendre que l'heure de l'application
de la loi est venue. Nous avons décidé que,
comme tous les citoyens français, le comité du
Midi serait mis dans l'obligation de respecter
la loi.

M. Sarraut vient déclarer qu 'il reste fidèle
à la politique du gouvernement

M. Clemenceau , dit-il, a raison de dire que
la force doit rester à la loi. Je suis Français
avant tout et malgré mes déchirements inté-
rieurs, je m'incline devant une obligation
impérieuse. J'espère que les populations du
Midi auront confiance dans la République.
(Triple salve d'applaudissements).

M. Ribot votera l'ajournement, car la situa-
tion est grave. Il faut oublier, dit-il, les que-
relles de partis et se grouper autour du gou-
vernement (Applaudissements).

Par 412 voix contre 158, la Chambre vote
l'ajournement à vendredi de la discussion de
l'interpellation Aldy.

La Chambre a repris la discussion du pro-
jet concernant le sucrage et le mouillage des
vins.

M. Brisson lit une nouvelle rédaction de
l'article 6, stipulant que le sucre employé pour
la consommation familiale ne pourra excéder
20 kilos par membre de la famille et 200 kilos
par ménage.

La Chambre adopte cette rédaction par
555 voix contre 70.

Suite de la discussion j eudi. 'Séance levée-

Le Midi perd le nord
Le député Aldy a reçu une lettre de Nar-

bonne disant que des barricades ont été éle-
vées dans les rues.

Les députés de la Catalogne française arri-
vent à Narbonne, résolus à défendre le maire
Ferroul.

A Coursau (Aude), les fils télégraphiques
ont été coupés; on a essayé de rompre les
rails du chemin de fer.

Un ouvrier envoyé par l'administration
pour replacer les fils télégraphiques a été
obligé de rebrousser chemin.

M. Ferroul est allé à Coursan exhorter la
population au calme.

L'agitation augmente.

Un nouveau vol à la poste. — On an-
nonce qu'un paquet contenant 6000 couronnes
a disparu à la posté, dans le trajet de Bàle à
Saint-Gall. Le paquet ne portait aucune dé-
claration de valeur.

Evasion. — Lundi , une femme de Bricola,
d'origine italienne, détenue à la maison de
correction de Fribourg, abusant de la confiance
qui lui était accordée, est parvenue à prendre
la fuite.

Malgré toutes les recherches faites aussitôt
par les gardiens du pénitencier, aidés de la
gendarmerie, il'n'a pas été possible d'attein-
dre l'évadée.

Un million en f eu.  — A neuf heures
trente lundi , le feu éclatait subitement dans
un chantier de bois couvrant plusieurs milliers
de mètres, à Montreuil-Sous-Bois, sur un
énorme quadrilatère compris entre la rue de
Paris et la rue Etienne-Marcel

Le feu se déclara dans les bâtiments d'une
scierie mécanique. Les flammes, s'élevant à
une énorme hauteur, étaient visibles de tous
les points de Paris et leur intensité était telle
que les voisins du chantier durent déménager
en bâte pour échapper à une catastrophe pro-
bable.

En moins d'une demi-heure, tout le chan-
tier prenai t feu. Le fléa u régnait en maître
absolu sur plus de 8000 mètres de superficie.

Le feu trouvait un aliment facile dans les
piles de bois et de planches entassées. L'usine
était entièrement approvisionnée. On estime
ces approvisionnements à une valeur de près
de deux millions. Les pertes sont énormes ;
on les évalue à près dc un million.

A une heure du matin , à la suite d'une
enquête très activement menée, il a été démon-
tré que l'incendie est dû à la malveillance.

A 9 h. Va du soir, le feu s'est déclaré simul-
tanément dans six endroits différents ; le veil-
leur de nuit , accouru aux premières lueurs,
sentit distinctement une odeur de pétrole. Dix
minutes plus tard , les bâtiments flambaient.

Il y a trois semaines environ , un commen-
cement d'incendie avait été constaté ù l'extré-
mité des mêmes bâtiments. Aperçu à temps,
on avait pu le maîtriser.

Houvettes diverses
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La crise du Midi
M. Clemenceau se tient prêt

Paris, 19. — M. Clemenceau est resté toute
la soirée au ministère de l'intérieur.

Il s'est fait installer un lit dans son cabinet
afin d'être immédiatement renseigné sur les
événements qui pourraient se produire dans
les départements viticoles du Midi.

M. Henniou , directeur de la sûreté générale,
demeure également en permanence au minis-
tère.

On en peut conclure que l'exécution des
mesures arrêtées par le gouvernement est im-
minente.

Le bruit court avec persistance dans les
jour naux que MM. Marcelin Albert et Ferroul
seront arrêtes aujourd'hui vers 4 h. du matin.

Ils seront amenés par train spécial à Mont-
pellier.

Les barricades de Narbonne
Narbonne, 19. — La population ayant

formé des barricades sur la place de l'Hôtel de
ville, dans la rue Droite et dans celle de l'An-
cien courrier, M. Ferroul a harangué la popu-
lation :

«Je ne veux pas, dit-il , cle barricades ; si
on ne m'écoute pas, j'irai me livrer aux auto-
rités ; je ne veux pas de sang versé. »

Narbonne, 19. — M Ferroul exige la dé-
molition des barricades, et commence lui-
même à démolir.

La foule obéit et détruit les barricades déjà
élevées.

FERROUL ARRÊTÉ
NARBONNE, 19. — WL .Ferroul a

été arrêté ee matin à la première
heure.

Troupes déplacées
Varsovie, 19. — Huit régiments de dra-

gons stationnés en Pologne ont reçu l'ordre de
partir pour le gouvernement de la Volga afin
de réprimer les troubles agraires.

Plusieurs détachements de troupes ont été
transportés de Varsovie à Tsarskoié Sélo.

En tout 9100 soldats, appartenan t aux trou-
pes montées, ont quitté aujou rd'hui la Polo-
gne.

Un attentat
Tif lis , 19. — Un inconnu a tiré plusieurs

coups do revolver sur un Français, M. Robin ,
ingénieur d'usine, qui passait en voiture.

M. Robin a été blessé à la poitrine.
Les événements de Kief

Kief , 19. — Voici des détails sur la muti-
nerie militaire :

Cinq cents soldats du génie, s'emparèrent
de l'arsenal pendant la nuit et y prirent des
cartouches à balles, puis ils tirèrent une salve
en L'air.

Au cours de la mutinerie, un commandant
et 3 autres officiers ont été tués.

Du côlé des soldats, il y a eu GO blessés ;
250 soldats ont été arrêtés, 190 ont réussi à
s'enfuir.

La grève générale se prépare ; 98 meneurs
ont été arrêtés.

En Russie
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Monsieur et Madajme Edouard Droz , conseil-
ler d'Etat , à Neuchâtel, Madame veuve Charles
Brandt , Mademoiselle Emma Brandt , Madame
veuve Louis Brandt , Monsieur Charles Mon-
tandon , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Edmond Amez-Droz-IIaller , à Zurich , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils éprou-
vent en la personne de leur chère ûlle, petite-
fllle , nièce , petite-nièce ct cousine,

Mademoiselle BERTHE DROZ
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , à 6 h.
et demie du matin, après une très longue ma-
ladie , à l'âge de 25 ans.

Neuchâtel , le 19 juin 1907.
... Que les jugements de

Dieu sont impénétrables , et
que ses voies sont incom-
préhensibles !

Romains XI , 33.
Pour déf érer à un désir exprimé par la déf unte ,

on est prié de ne pas envoyer de f leurs.
La dépouille mortelle sera incinérée à Zu-

rich. Il n'y aura pas de convoi funèbre.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Paul Junod , Monsieur et" Madame
Paul Junod-Guyot et leur» enfants, Monsieur
et Madam e Charles Junod-Knechtl y et leur lille
Marthe , Mademoiselle Annetto Junod , los fa-
milles Geissler-Junod , Junod-Grotillat , la fa-
mille de feu Monsieur Gustave Junod , on Aus-
tralie, Madame Junod-Piéchaud , les familles
DeBrot-Junod , Prince-Junod , les enfants de fou
Monsieur Fritz Juuod-Tissot , Madame Wenger-
Foccart et ses enfants , à Genève , ont la pro-
fonde douleur de fairo part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de fairo en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère , grand'mèro , belle-sœur,
tante et cousine,
madame Jenny Junod, née Shilling
que lo Seigneur a reprise à lui aujourd'hui ,
dans sa soixante-douzième année.

¦Auvernier , lo 17 juin 1907.
Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit cn moi vivra ,
quand mémo il serait mort.

Jean XI , 25.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 19 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire ; Auvernier , n° 50.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.
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394 Genève là Couvert. Calmo.
451) Lausanne 18 » »
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 19 Qq. n. Beau. »
537 Sierre — Manque.

16U9 Zermatt 10 Qq. u. Beau. •
482 Neucliâte! 18 » »
995 Ohaux-de- l ' ou Is 11 » »
032 Fribourg 15 » •
543 Berne 17 Couvert »
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 16 » »
280 Bàle 17 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 16 Couvert. »

1109 Gôschenen 12 Qq. n. Beau. » '
338 Lugano 19 Couvert. »
410 Zurich 16 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse lô Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall 17 Qq. n.Beau. »
475 Glaris 14 Couvert. »
505 Bauatz 15 Qq. n. Beau . »
587 Cofre 17 Couvert. »

1543 Davos , 8 » ¦ »
1836 Saint-Morilz l l l  Qq. n. B. Va »
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MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladiôrol
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AVIS TARDIFS
Perdu sur le chemin du Petit-Catéchisme ,

les Sablons ot Chemin de la gare , un petit pa-
nier , avec un ouvrage au tricot et uue paire
de lunettes. Prière de le rapporter contre ré-
compense, Pension Borel-M on ti , Palais Rouge-
mont 2.

Banque Cantonale Neu châteloise
Caisses ouvertes do 8 h. y, à midi , de 2 à

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous sommes vendeurs d'obligations :
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1809, de

1000 fr. à 100.50 et int,
4 0/0 Province Rhénane, coupures

diverses, à 100.25 et int.
(Les marcs comptés au cours du jour]

4 1/2 0/0 Emprunt Japonais, 1™ série,
garantie, coupures diverses,

à 93.50 env. et int,
(Les livres sterling comptées au

change ffxe de 25.25)
5 0/0 or de la République Argen-

tine ÎOOV, emprunt intérieur , do
504 fr. à 98.— env. et int.

4 0/0 Commune de Travers 1907,
de 500 fr. au pair et int.

5 0/0 liOmbardes priorité, série B,
de 500 fr. à 517.50 et int,

3 0/0 Chemin de fer Salonique-Mo-
nantir, de 500 fr.

à 330.— env. tel quel.
4 1/2 0/0 Société des Usines Hydro-

Electriques de Montbovon, de
500 fr. au pair et int.

4 1/2 0/0 Rrasserie d'Essen s/Ruhr, 1»
hypothèque, remboursables à
195 0/0 , titres de 1000 M.,

à 101.75 et int.

Nous donnerons volontiers , sur demande ,
dos rensei gnements sur les valeurs ci-dessus,

Nous délivrons pour n'importe quelle somme,
des billets de dépôts , nominatifs ou au por-
teur ,
à 1 an de date, à 4 0/0
à 2 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans dc date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 5 ans de date (avec coupons an-

nuels d'intérêts) à 3 3/4 0/0
i .  ¦ ¦ i ¦ .i  i in, .i ¦ _________—¦ ¦ M I I » ¦ : ______________________ **—*tm

BOURSE "DE GENÉVÎ, du 18 juin 1907

Act ions Obligation.
Bq° Nat. Suisse — .— 3 %  féd. ch. def.  93.50
Bq° Commerce. 1135.— 3 'A C. de fer féd. 980.-
Saint-Gothard . —.— 2 % % Goth. 1894 476.50
Fin. Fco-Suisse 6575.— Egvpt. unif. . 503.—
Union fin. gen. 572. — Serbe . . .  4 % 403.-
Gaz Marseille jouis. 845. — Franco-Suisse . —.—
Gaz de Nap les. 2G5. — Jura-S., 3 _ % 478.50
Fco-Suis. ôlect. 481. — N.-B. Suis. 3 K 473. —
3% Gen. à lots . 101.75 Lomb. anc. 3% 315. —
Gafsa 3950. — Mérid . ita. 3 % 342.50

Demanda Offert
Changes France 100.02 100.07

à Allemagne.... 122.98 123.07
Londres 25.16 25.17

Neuchâtel Italie 100.06 100.13
Vienne IOLL '8 104.36 .

Argent âa ea grau, oa Suisso , fr. 115.— le Iril.
Neuchâtel. 18 juin.  Escompta 4 % %
BOURSE DE PASI3, du 18 juin 1907- Clôtura.

3% Français . . 94.07 Créd. lyonnais. 1142.—
Consol. an^ l. . 83.13 Banque ottom. 707.—
Brésilien 4 94. - 79. — Suez 4500.—
Ext. Esp. 4% . 92.70 Rio-Tinto.. . . 2129.-
Hongr. or 4% . 94.50 Ch. Saragosse. 387.—
I t a l i e n s » . . .  103.60 Ch. Nord-Esp. 263.-
Portugais 3?4 . — .— Chartered .. . 33. —
Turc D. A% . . 93.80 De Beers . . . . 606.-
4 %  Japon 1905 . 92.75 Raudmines. . . 136.-
5 « Russe 1906. 85.45 Goldflelds . . .  84.-
Bq. de Paris. . 1136.— Gosrz 24.-
flj M̂EaMBMB 
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BULLETI N METEO R OLOGIQUE — Juin
Observations faites à 7 h. y,, 1 li. V, et 9 lu »

OBSERVATOIRE! DE NEUCHATEL'

M leapér. enii'rii&¦_.• § g -g V'doin imiit |
,5 Moy- Mini- Mut- || 

2 
 ̂ Fwce feuae mum mum 3 a u3 5

18 17.7 8.7 23.8 720.0 var . faible bran

19. 7 h. y ,: 17.2. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 18. — Les Alpes visibles. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»".
sM__sm_̂ n—tnm——i—— '' " " 
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Î
Juin \ 14 I 15 | 16 j 17 j 18 ] 19

mm 0
735 ^r~ 1 I

-_tSm710 gg~

|7(ÎU ~~~ ' m m ! m_, „mm ¦ ¦ . -
STATION DE 0 1IA.U M ONT (ait. 1123 in.i

17 ] H.8 | 6.5 | 15.8 [669.21 |N.-E.|moy.|clair
Beau. Cumulus. Al pes voilées.

Allit. l oop . Uiron. Voit. W " ' -
18 iuin (7 h. in.) 1123 10.8 668.2 N. clair.
. —̂ —̂—t Mm ******** *t*t********** * ¦ i < >

Temp érature «ln lac (7 h. du matin»: 16V


