
i rate, au laiËfl ie llfital
une maison comprenant quatre appartements de
cinq chambres chacun. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Meckenstock, avocat, Hôpital 2,
Neuchâtel.

Jolie Bicyclette
de dame , roue libre, à vendre ,
faubourg du Lac 21 , rez-de-chaus-
sée.

Potager
Pour cause imprévue , à vendre

un potager n° 11, en excellent état.
S'adresser chemin des Pavés 10,
l« r étage. 

Bicyclette de luxe
« Cosmos» à l'état de neuf , à ven-
dre. Prix très modéré. S'adresser
Lienhard , faub. de l'Hô pital 3i , I".

POUSSETTE
très peu usagée, en très bon état
d'entretien , à vendre. S'adresser
rue du Temple-Neuf 20. 2m' étage,
devant.

Une machine à coudre
à pied ou à main , pour lingère
ou tailleuse, à vendre , chemin du
Rocher 5, au 1er étago.

Motocyclette
à vendre, 3 5, HP Peugeot, ressorl
sur fourche, excellente machine à
l'état de neuf. — S'adresser à J.-A.
Meylan , Grenier 41 o, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre tout de suite
pour cause de départ

une quantité de bouteilles fédé-
rales à très bas prix. S'adressor à
Herm. Baum, maison Wasserfal-
len , rue du Seyon.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A -F f- OO le lître'i ¦!¦ _____[ v_/ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
§EOET .Fils

Ruedes Epancheurs, 8
Yin rouge en bouteilles,

1903 et 1904 ; vin rouge
en fûts, 1904 et 1906 ;
bonne qualité et prix mo-
dérés. S'adresser au no-
taire Jacot, à Colombier.

|ttadiine à écrire
« Remington », très peu usagée, en
parfait état, à vendre faute d'em-
ploi. S'adr. Sablons 14, 1er étage,
à gauche. c. o.

On offre à vendre des

fenêtres
en chêne ot on sapin , provenant
d'une démolition. S'adresser à M.
Vuarnoz , charpentier , à Cormon-
drèche.

Un lot au rabais
Je BLOUSE, el ROBE. BRODÉES

ainsi qne de soie ponr bion.
ses, garnitures.

Se recommande,
Mm« FUCHS

P_ace-_.'_4r___e_> S

A VENDRE
lit à deux places, tablo de nuit ot
potager à pétrole, le tout en bon
état et à bas prix. — S'adresser lo
soir depu is _> heures, Moulins 30,
3m* étage.

A vendre, pour cause de départ ,

chaloupe à voile
et moteur Lozier 4 IIP., en bon
état et à bas prix. Bon marché.
S'adresser E. Volet, La Pâquerette
s/Corseaux , Vevey.

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.

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

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

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'oc-

casion

un batea u
Adresser les offres à II. K .  poste
restante, Colombier. V743N

ATTENTION
Quelles sont los personnes qui

ayant des poules, donneraient leurs
œufs en dépôt toute l'année. Paya-
bles comptant, aux prix du jour.

Adresser les offres au magasin
Alexandre Léger, Saint-Biaise.

tS LES C
AVIS MORTUAIRES

font refus

ju squ'à 8 heures

pour le num.ro du jour m.me.
Avant 7 h. du marin, on peut

glisser ces avis dans la boite aux
lettres, placée 1 la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets dis
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut .lrt aiouHe ensuite

B| jusqu 'à i
tf i 8 */4 heures. ffl

far ndi
:

' Les annonces de provenances
étrangère et suisr.e (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
_ Lucerne et Lausanne.

[Les annonces reçues i
S i  avant 3 heures (grandes ©
| annonces avant u b.) g
| pe uvent paraître dans le s
| numéro du lendemain. j|

AVIS OFFICIELS
^j. vl COMMUNE

mj CERNIER

Le Marché
aux denrées a lieu tons les ven-
dredis, sur la placo au sud de
l'I-Iôtel-dc-Ville. R6 11N

Conseil communal.
——r-—| COMMUNE

*P COFFRANE
'CONCO UR S

Les travaux de serrurerie,
clôture da préau, parque-
tuge , installations sanitai-
res du nouveau Collège sont au
concours. -•-.. ,."Pour consulter les plans "et con-
ditions , s'adresser au bureau de
J.-U. Dobél y, architecte , à Cernier ,
le malin de 8 heures à midi. Les
soumissions devront ctro rentrées
pour lo 82 juin. R6 19N

Mfjjip) COMMUNE

||p EÔCmOET
Vente de bois

Lo samedi 22 juiu 1907, la com-
mune de Rochefort vendra dans
ses forêts , à de favorables condi-
tions, les bois suivants :

18i stères hêtre.
6G » sapin.

170 plantes mesurant environ
80 m.

C billes hêtre.
2 n chêne.

1200 fagots de commerce.
2.00 » ronds.

8 tas de perches.
35 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'hôtel de
Commune , à 7 h. /, du matin.  Les
mises commenceront par le foyard
à la Nanlili en , à 2 heures après
midi à la Cern_h : charpentes , per-
ches et stères sap in.

Conseil communal.

IMMEUBLES___________

Vigne à vendre
à SAINT-BLAISE

A vendre de gré à gré,
dans l'un des meilleurs quartiers
du vignoble do Saint-Biaise , nne
vigne mesurant 8077 mètres
carrés (ouvriers 7...0) dont
en cul ture  environ 4 ou mers
en blanc et I % cn rouge,
«nurets en terrasses gnrn .s
d'espaliers. Pavillon ans
assis avec vue splendide et im-
prenable.

S'adresser h l'Etude du notaire
J.---\ Tl.oiciis. ï. _5. _ -Klai ._e ,
chargé de la vente et de recevoir
les offr es.

Elude JÛLiËTBÂRmiT, aïcai
Rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel

A vendre maison d'habitation i»vec inc;!Î pour magasin , située àla Grand-rue ruo d« l'Huiut .. !, en
gie. Rapport 7 »/, %.

Maison à vêl_drë_~ ati«entre de la ville.
Prix : ..4,000 fr. — Rap-port : ISOO fr. co.S'adresser papeterie A.«irngicbcl, ruo tlu Seyon.

* vendre .te gré à _;ro, à jntx m<.-yeré, ;, proximité immédiate de.« ville», .-.t1p4j .fi.uie 234-i"J _ mor-
bier an tri des amateurs, '.on-viomlrail pour exploitation d'une«dus..-;,; ou la coustruction demaisons Iwntives . — S'rfrM-acr«tude F..I. .limier, i.o.a.re. ,
% rue du Musée.

Enchère d'immeuble
à FLEURIER

.L'hoirie Bourquin exposera en vente par voie d'enchères
publiques le samedi 29 juin, à 8 h. du soir, à l'Hôtel do la
Poste, à Fleurier , la propriété qu 'elle possède an dit lien, rue
de la Place d'Armes n° 3.

Très bonne situation au centre du village ; rez-de-chaussée occupé
actuellement par l'imprimerie du «Courrier du Val-de-Travers» , 4 grands
logements , place, jardin et dépendances. Bon rapport, occasion
exceptionnelle pour ouvrir de beaux magasins.

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

des charges à l'Etude Henri Chédel, notaire, chargé de la
vente, à l'Etnde 'Greber et Grosclaude , à Fleurier , ou au bureau Bour-
quin et Colomb , avocat , à Neuchâtel. 

^^^^^Office des Poursuites de Saint-Biaise

TENTE DÏMMEUBLE
(Seconde enchère)

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, il
sera procédé , sur la réquisition d' un créancier hypothécaire, le sa-
medi 6 juillet 1907, i_ 3 heures après midi, u la salle
de justice, Hôtel communal, à Saint-Biaise, h la seconde
vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désiguô
appartenant au citoyen Marc-Albert Martin, fils de Louis-Frédé-
ric, et à sa femme née Lina Girard-Clox , tille de Ulysse-Justin (com-
munauté) .

Cadastre de Marin
Article G70. Fin de Marin , bâtiment , jardins et verger de 4329 mè-

tres carrés. Limites : Nord , la route cantonale; Est, 413; Sud, 51,
Ouest , 435.

Subdivisions :
Plan folio 19, n° 71. Fin de Marin , logement de 181 m2

» 19, n° 72. » jardin d' agrément de 1806 »
» 19, n° 73. » jardin potager de 485 »
» 19, n° 74. » verger de 1857 »

Provient des article. 292 et 126 réunis.
Maison de construction récente, a l'usage de pen-

sionnat, nombreuses chambres, salles d'étnde et grande
salle __ manger, cnisine en sous-sol , chauffage central,
ean, éle tricité, belle situation et vue très étendue.

_La vente sera définitive. Elle aura lieu conformément aux
articles 133 a 143 et loi à 158 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes.

Les conditions seront déposées à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui do droit , dix jours avant celui do l'enchère.

Donné pour trois insertions dans Ta Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Saint-Ulaise , le 7 juin .961-. - • .' ¦- -i.. . -.-'.__¦ - ... . ,;...,. ;. ;>-,. ' ; ¦> . - ¦„,

"Le Prêjbosé,' ' .'¦ •'
E. BERGER.

Enchères fl' iinmeuWes à Peseux
Vente déf initive

Les offres faites à la première séance d'enchères du 4 1 mai 1907
pour les immeubles ci-après n 'ayant pas été suffisantes , l'administra-
tion de la succession répudiée Emile-JLonis Apothéloz, à Peseux,
exposera en vente par voie d'enchères publiques le jendi SO juin
1U07, h H h. </ _ du soir, h l'Hôtel des XIII cantons, a
Peseux, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Article 1. PI. f» 1 , n°s 158 et 159. A Pesenx, bâtiment et place

de 141 m2.
2. Article 181. PL f° 23, n*> 19. Anx Corteneaux , vigne de

441 m2.
II. Cadastre de Neuchâtel

3. Article 1343. PI. f» 65, n° 24. Anx noyers Jean de la
<_.range, vi gne do 828 m2.

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

Pour tons renseignements et pour visiter les immeubles , s'adres-
sor au soussi gné administrateur tle la succossion.

A. VP_.THI.ER, notaire.

1111111 IT I llllii
DU I.A TOITRIVE

Lundi 1" juillet 1907, à 3 heures après midi , à l'Hôtel de
la Loyauté , aux Ponts-de-Martel , M. Alfred Perrin et les hoirs
de M. Fritz Perrin-Bersot, POUR SORTIR D'INDIVI-
SIOM, feront vendre , par voie d'enchères publiques , leur propriété
do La Tourne : hôtel et domaine.

li'hôtel rou.erme il chambres de pensionnaires , salle à manger
et débit de vin._

I_e domaine comprend le bâtiment à l'usage d'écurie , grange ,
remise , environ S» poses de terre, dont 12 poses labourables et
des prés cle montagne ; le tout d' une superficie de 241 ,612m2.

La Tourne (a lt i tude 1289". Signal), but d'excursion très connu , un
des plus beaux pointa de vue du Jura , est aussi un séjour d'été très
apprécié La rouie cantonale Rochefort-Les Ponts-de-Martel passe
devant l'hôtel. Dépôt postal et téléphone à l'hôtel. — Assurance des
bât iments : 46,600' fr.

L'adjudication définitive sera prononcée séant s
tenante, en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur. II 4223 N

Pour renseignements, s'adresser à Alfred Perrin , tt la
Tsnru., à René Jacot-Guillarmod, notaire a la Chaux-
.le-Komi s, h l'Einde Lambelet _fb dininand, avocats a
_ - e - .eh.-i-_. ., on an notaire Jean Montandon, a Bondry.

Enchères de vignes
A AUVERNIER

Samedi 22 jnin 1907, à 8 henres dn soir, à l'hôtel dn
lac, à Auvernier, l'hoirie de M™" Bellenot-Verdan exposera en
ve.. .? par e .chères publi ques , les vi gnes suivantes :

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

» 84 » 4 » 7. Tombet, vi gne de 436 » 1,239 ouv.
82 » 9 » 17. Tertre, vigne de 3687 » 10, 474 »

a 83 r 12 » 29. Argile, vigne de 355 » 1,009 a
Hl y n a 28. Argile, vigne de 833 a 2,366 »
>_. » : >  a 24. Rozet, vigne de 493 a 1,401 a
88 .24 > ' 7. Rochettes, vi gne de 482 » 1,369 a

II. Cadastre de Colombier
Article 97 . f" il , 11° 9. Les iBrena-Dessns, vigne do 1365 m*,

3 *78 ouv.
Piur rr useî^uements , s'adresser aux notaires A.-N. Brauen , à Neu-

|ch4 .t.l , ou R. Paris , à Colombier.

I] 

m A.I TISSUS - m lp - «mm [1
jj  Vu la saison retardée et af in d'écouler à bref délai le stock énorme de marchan- ,H
; ] dises d'été, il sera f ait dès ce jour une grande vente à TRÈS BON MARCHÉ DES 1
1 SÉRIES QUI SUI VENT. i B

SOO BLOUSES blanches, noires, couleurs
1 30 pièces COUTILS, grande largeur, pour vêtements d'hommes et
I d'enfants, cotées à 2 fr. 50 I m

J
\ 1500 p ièces tissus légers pour ROBES et BLOUSES, MOUSSELINE LAINE, MOUSSELINE DE SAINT-GALL '

:; ZEPHIRS, ORGANDIES, SA TINS , TOILES D 'IRLANDE, etc. \<

* Une série OXFORD, forte qualité pour chemises, seront vendus tfO et 8© c. 1 1

1 MANTES " JAQUETTES - ÉTQLES Si
i _WF* Costumes et Jupes de toile, blancs et couleurs im S I

J'engage vivement ma nombreuse clientèle à prof iter de cette vente, composée i I .
1 des dernières nouveautés de la saison. i |
i A. Dolleyres - HALLE AUX TISSUS - Neuchâtel Si

œJ%__ Wnn___mff t_mtm _^̂

,^.-CytTI^M.--Mira.- .i-V-.-^̂

ÉMIS Uns iuiis
^ à î§AIKT-B__CiAISE

Pour sortir d'indivision , les enfants de feu François Marti-
nelli, quand vivait entrepreneur à Saint-Biaise, exposeront en vente
aux enchères publiques , le samedi SU) juin 1D07, dès 8 h. 1/8
dtt'-stri-r,';-à l'Hôtel du Cheval-Riant , à Saint-Biaise, tous lés
Immeubles qu 'ils possèdent dans les territoires de Saint-Blaiso , Haute-
rive et du Landeron , et qui sont désignés au cadastre comme suit :

I. Cadastre de Saint-Biaise
Article K.85, plan folio 13, nos 49, 50 et 51. Es I_avannes,

bâtiments et jardin de 350ra2.
Assurance du bâtiment : 29,400 fr.

II. Cadastre d'Hauterive
Article 553, plan folio 25, n°» 6, 7, 8, 9, 10 et 11. l_es Ron-

ges-Terres, bâtiment , place, jardin ot grève de 3645m2.
Assurance du bâtiment : 22,400 fr.

III. Cadastre du Landeron
Articles 3654, 755 et ÎJ814. I_ es Côtes, champs et car-

rières do 2945ra3.
Si des offres suffisantes sont faites, réduite sera

prononcée séance tenante.
Pour tous renseignements, s'adresser' à MM. Lambelet & Guinand ,

avocats à Neuchâtel , ou à M: Louis Thorens , notaire à Saint-Biaise et
Neuchâtel , chargés de la vente.

Dans localité à l'Est do la ville
de Neuchâtel

A VENDR E
une maison renfermant 3 loge-
ments, petite écurie et grange.
Jardin et verger d'environ 1000 m2.
Beaux arbres fruit iers en plein
rapport. Dans quartier sans maga-
sin ; conviendrait pour en instal-
ler un.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & Cio, à Neuehàtel.

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

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

BOUDRY
A vendre de gré à gi é,

une petite propriété très
avantageusement située.
2 logements et une dis-
tillerie. Eau et lumière
électrique. S'adresser à
M. Ch. Petter, ou au no-
taire Montandon, à Boa-
dry. 

Terrain à bâtir
à vendre , à Monruz , entre la route
et le lac , par lots de 2 à 300ù m:'.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6. rue du Musée.

* * ¦ - " i i ii— iia"--—a—a

A VENDRE
A vendre faute d'emploi , un

beau break
ayant très peu servi et pouvant
contenir huit personnes. S'adres-
ser à la boucherie Gustave Walter.

POULIS DE BRESSE
Canetons de Bresse

Dindonneaux
Pigeons romains

Poules à bouillir

«IBIEK
Oigots de Chevreuils

Ep aules de Chevreuils
Faisans dorés

Coqs de Bruyère
Poules de Bruyère

Perdrix grises
Poules de neige

Gelinottes

SAUMON RO UGE
Soles et Turbots d'Ostende

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
Colins

Perches - Palées - Bondelles
Trnilcs - Brochets

An magasin de Comestibles
SEINET FILSi

Bue des Épancheor», I
Téléphone 11

OCCASION
A vendre 1 réchaud à gaz , trois

trous, double feu ; 1 zither et une
table de nuit. — Premier-Mars 8,
3""* étage.

i __^̂ ^̂ ^P̂ f̂̂ ?̂_ f̂̂ T _̂-̂ ^̂ ^̂ l̂ _̂_^

1 Spécialité d'articles pour touristes
1 f M k \  SACS ÎYdE,0LÏENS

i gourdes françaises dues ..goôillots" g \
1 RÉCHAUDS ET SERVICES DE YOYAfiE \WÎ)
I Lanternes pliantes pour la poche IM
1 Limettes pour glaciers - Crampons j™_ïfls^

}. Jumelles Flammarion et autres, etc.* P

I Spécialité d'objets très légers en aluminium : 1
J _3of.es à viandes, à œuf s , à sel, Gourdes, Réchauds |
j Services, etc., etc.

â ___gr PRIX MODÉRÉS -ftt

PI 

A \M _ \_f \ splendide , neuf ,
I A I M I B  Wilh - Schimniel ,
inilv Leipzi g,  cordes

croisées ,sommier
cuivre, répétition , breveté ,
garanti , prix réduit. S'adres-
ser à M""* Correvon-de Itibau-
court , Villa Clos-Brochet 9 a

de la Gare , Crét-Tnconnet n° 34.

OCCASION"
Une poussette anglaise avec ca-

pote et tente en très bon état, et
une chaise d' enfant , pliante et â
roulette , sont à vendre. Demander
l'adresse du n° 375 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuehàtel. c.o.
.'.npn. A niinlmiaa _ t_ »r > _»_ .la K / - l l . -._

EGORGES
à vendre chez J.-_V. Hartin,
Pierre-Gelée s/Corcelles. ___ 446N

Pour restaurants
ou petits hôtels

A vendre , à bon compte , beau
potagor presque neuf. Demander
l'adresso du n° 514 nu bureau de
la Feuille d'Avis do Neuehàtel.

« *>

ABONNEMENTS
«=9-

i an 6 mets S moi *
En vi-le fr. S.— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute Ja Suisse . . . .  9.—¦ _ f ._>o __ .»$
Etranger (Union postale) . z5.— n.5o 6.25
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o _ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : J , Temp le-j Neuf, s
Yente au numéro aux kio**1""- dép âti, ef c-

_¦_ *

¦< — ¦»

ANNONCES C. 8__s_.
Du canton : 1 " insertion, 1 à 3 ligne* $0 ct

4 et 5 l ignes. . . . .  65 ct. 6 et 7 lignes y$ •
Â lig. et plus, i"ins., la lig. ou son espace 10 »

De la Sutsie et de t*étranger :
i5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temp îe-Tieuf, s
"Les manuscrits ne sont pas rendus

* .« ,»



A VIS
*$•

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our ta réponse ; sinon
~*tlle-ci sera expédiée non affranchie.

ADJHlNtSTHATlOn
de la

Feuille d'Avis de Heuchâtel .

LOGEMENTS
A louer pour Noël 1907, beau

logement de 4 chambre»,
1" étage avec balcon. S'adresser
Beaux-Arts 13, à M"" H. Schlup.

Séj our d'été
Deux logements non meublés à

louer pour la saison. — Ulysse
Hirschy, Serroue s[Corcelles.

Fi-||poit
A louer, an Petit-Ckau-

ii-oii., à dix minutes à
l'ouest de l'hôtel , un joli
logement de cinq pièces
meublées. Prix : 500 fr.
ponr la saison.

S'adresser à l'Etude
Clerc. 

A LOVER
pour le 24 septembre un logement
do 3 chambres, balcon , eau sur
évier, portion de jardin. 26 fr. par
mois. Parcs du Milieu 12.

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer un logement de 3 cham-

bres et cuisine. S'adresser à Al-
bert Dardel, à Saules (Val-
de-Ruz). H 4566 N

A louer aux
Mants-Geneveys

pour saison d'été ou à l'année un
beau logement de 3 chambres, cui-
sine, lessiverie et dépendances.

S'adresser à M. Fachard, aux
Hauts-Geneveys.

Appartements à louer
5 chambres, véranda, belle vue.

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

taire, Trésor 5.

A louer, pour Saint-Jean ou pour
époque à convenir, petite maison
bien exposée, remise complètement
à neuf , composée de 3 chambres,
dépendances et petit jardin. S'a-
dresser rue Louis Favre 20, au l".

Bon marché
Pour cas imprévu, à

louer dès le 24 juin, à la
Cassarde, dans une mai-
son neuve, nn joli loge-
ment de 3 chambres et
dépendances, part de jar-
din et à la buanderie. —S'adresser à 91. J. Dubols-
Tena, Cassarde IS.

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

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

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

Port Roulant. A louer , pour
le 24 juin prochai n ou plus tôt,
un bel appartement moderne de 4
chambres, jouissant d'une vue su-
perbe. Véranda. Tramway.

S'adres. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.
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Viviane remarqua l'ironie du sourire. Vi-
vement elle enleva 1'éch.eveau, le jeta avec le
peloton dans une corbeille à ouvrage et répli-
qua sèchement:

— Trop tard , Mademoiselle, la pose est ter-
minée !

Elle tira sa révérence, pirouetta sur ses ta-
lons et sortit brusquement. Tandis que la
porte claquait derrière elle, Valbruant se rele-
vait , non sans peine, et marmonnait:

— Elle s'en va... Vous l'avez effarouchée
avec vos moqueries.

— Vous croyez?... Alors je regrette d'être
entrée tout de go, sans me faire annoncer...
Gomme nous no vous voyons plus, je venais
-n 'informer de votre santé et en môme temps
vous prier à diner pour demain... si toutefois
vos graves occupations ne s'y opposent point
et si Mlle de la Gonevraye y consent.

— Ne soyez donc pas mauvaise, répondit
Claude vexé ; montrez-vous un peu plus cha-
ritable pour cette enfant

— Je me trouve très charitable, au con-
traire... N'est-ce pas moi qui vous ai conseillé
de voua charger d'elle ot n'ai-je pas ajouté
que mon conseil était d'autant plus méritoire
que nous pâtirions les premières du nouvel
état des choses T... Mes prévisions se sont réa-
lisées et au-delà... car vous nous négligez plus
que de raison I acheva Mlle Liénard on ho-
chant la tête.

— Qne voulez vous? balbutia-t-il, quand

t-eproduetlon autorisée pour les journaux ayant nn
traité avec la Société des Gens de Lettres.

i j 'ai accepté les fonctions de tuteur, je ne me
doutais pas des changements qu 'elles intro-
duiraient dans mon genre de vie... Mais il ne
faut pas en vouloir à Viviane, qui n'en est
que la cause innocente.

— Laissez-moi tranquille avec son inno-
cence ! riposta impétueusement Nanine...Elle
emploie le vert et le sec pour vous éloigner
de nous... Et encore, je lui pardonnerais de
vous accaparer , si ello ne jouait par-dessus le
marché un vilain jeu dont vous serez la vic-
time...

— Quel jeu? demanda Claude en rougis-
sant , expliquez-vous !

— Je m'entends... Ne me faites pas parler
davantage... Pouvons-nous demain compter
sur vous... et sur Mlle de la Gonevraye, na-
turellement?

— J'accepte avec grand plaisir...Permettez-
moi cependant de consulter ma pupille.

— C'est trop juste... Allons, sans rancune,
et à demain , n'est-ce pas?...

Mais le lendemain , Viviane eut la mi graine
et M. de Valbruant alla seul l'excuser près des
dames de l'Abbatiale.

VII

L'attachement, plus vif de jour en jour ,que
Claude montrait à sa pupille, lui faisait trou-
ver des délices inaccoutumées à la vie casa-
nière du coin du feu. Dans la compagnie de
Viviane, il oubliait ses goûts de vagabondage,
et la malicieuse fille s'amusait de la merveil-
leuse conversion qu'elle attribuait à son uni-
que influence ; de sorte qu 'à l'un ni ù l'autre
l'hiver ne sembla trop long. Après los bourras-

, ques de février et les giboulées de mars, les
premiers signes du renouveau apparurent. Les
jaunes efflorescences des cornouillers nuancè-
rent la tonalité grise des lisières où les merles
sifflaient leur chanson de noces. Sur la terre
noire et mouillée des combes, les seilles com-
mencèrent à bleuir, tandis qu 'au bord des
ruisseaux les populages épanouissaient à foi-
son leurs larges fleurs d'or. Bientôt, dans

l'azur pâle d'avrih les cloches de Pâques an-
noncèrent joyeusement l'allongement des
jours, lo réchauffement de l'atmosphère, la
venue des fauvettes et de3 rossignols.

Elles publièrent aussi le retour d'un oiseau
plus rare, à Saint-Clair. Le jeune René Palai-
seau, fils du notaire, ayant enfin obtenu le
grade de licencié, était rentré au village pa-
ternel, pendant la semaine sainte. Sa présence
au pays.sa belle minne, ses succès à la faculté
de droit, défrayaient les conversations des
indigènes. Viviane apprit cet événement par
Catherinette, et fut choquée de constater que
Valbruant n'en soufflait mot. Lui qui , jadis,
avait bu à la santé du futur licencié et chanté
ses louanges, gardait maintenant un silence
circonspect ct no paraissait nullement pressé
de présenter le jouvenceau à sa pup ille. C'est
qu 'en effe t, Claude, depuis qu 'il se sentait ra-
jeuni et transformé par le voisinage de Mlle
de la Genevraye, devenait inconsciemment
ombrageux. Il savourait en égoïste les délices
des tète-à-tête avec sa séduisante pup ille et
ne sc souciant guère d'introduire un louve-
teau dans le bercail des Gorderies. Il ne pou-
vait ignorer que cette rencontre des deux
jeunes gens se produirait inévitablement un
jour ou l'autre ; seulement, il prenait de sour-
noises précautions pour retarder le plus possi-
ble la désagréable échéance. Les tièdes soleils
de printemps, qui mettaient en mouvement
la sève et gonflaient les bourgeons, agissaient
aussi sur le cœur du maitre des Corderies; ils
y faisaient fermenter de troubles désirs, de
voluptueuses langueurs, des espoirs inavoués
et de jalouses méfiances.

Dans nos régions de l'Est, la fin de mars et
le commencement d'avril sont marqués par le
passage des bécasses. Ces oiseaux, dont les
chasseurs et le3 gourmets font grand cas et
que le vieux naturaliste Belon appelait «une
moulte sotte bête », s'attardent à la fin de
l'hiver dans nos combes et nos taillis, avant
de regagner les montagnes du Jura et de la
Savoie, où ils nichent en été. Ils hantent les
sources tièdes, les marais, pour y chercher

des vers qu 'ils déterrent à l'aide de leur long
bec. Ils pratiquent _etto quête le matin dès
l'aube, le soir à la brune, et restent cachés,
pendant le jour , au plus épais des couverts.
Aussi chasse-t-on les bécasses principalement
aux heures crépusculaires, lorsqu'elles quit-
tent les fourrés pour s'abattre dans les terres
molles et au bord des mares. Au départ et au
retour, elles traversent les allées forestières,
en agitant bruyamment leurs ailes et avec de
brusques crochets. Ce sont ces heures d'entre
chien et loup que choisissent les chasseurs
pour le3 tirer plus commodément.

En sa qualité de gourmand, Claude atten-
dait impatiemment cette brève saison de la
«passe», et ne manquait pas de consacrer à ce
sport la plupart de ses soirées. Un matin de
la semaine de la Quasimodo, il dit à Viviane :

— On m'a signalé l'arrivée des bécasses et,
si vous le voulez, nous irons ce soir les chasser
dans la combe du Val-Clavin,.. Vous y ferez
vos débuts et vous verrez comme c'est amu-
sant!...

Mlle de la Genevraye s'empressa d'accep-
ter. Elle s'était commandé à Langres un cos-
tume de chasse, et il lui tardait de l'essayer.
Elle employa une partie de l'après-midi à pré-
parer sa toilette cynégétique. Vers cinq heu-
res, M. de Valbruant siffla sa chienne Pan-
dore, et, d'un pied léger, le tuteur et la
pupille gravirent la route caillouteuse qui
monte vers les bois du Val-Clavin. Il avait
plu dans la matinée, l'atmosphère était encore
humide et le soleil s'enfonçait, tout rouge,
dans un bain de vapeur ; mais la température
était tiède, les merles sifflaient et les bour-
geons éclatés poudraient les taillis d'une fine
cendre verte.

Claude humait voluptueusement l'air chargé
d'arômes forestiers ; ses instincts de chasseur
se réveillaient :

— Voilà un temps à souhait , déclara-t-il, et
les amateurs de bécasses ne manqueront
pas... Déjà le notaire est parti avant nous
avec son flls...

— ML René Palaiseau est donc à Saint-
Clair? demanda sournoisement Viviane.

Le tuteur se mordit les lèvres :
— Oui, avoua-t-il , il est arrivé ici l'avant-

veille de Pâques.
— Tiens, vous ne m'en avez rien dit?
— Vraiment?... J'aurai oublié... J'attendais

d'ailleurs, sa visite et il n'a pas encore daigné
nous donner signe de vie... Les jeunes gens
d'aujourd'hui semblent ignorer les plus sim-
ples convenances.

Mlle de la Genevraye coula en dessous un
regard soupçonneux. Elle crut deviner dans
la contenance emharrassée do Valbruant une
certaine disposition peu bienveillante à ren-
contre du jeune Palaiseau. Sans répliquer .elle
hâta le pas avec une altitude d'enfant bou-
deuse. Claude la regardait innocemment che-
miner devant lui et s'émerveillait de la grâce
de sa démarche. Le fusil sur l'épaule, prise
dans sa blouse de voile de laine et sa ju pe
courte plissée ; coiffée d'un feutre noir, orné
d'une plume de héron ; chaussée de brode-
quins .aunes avec les guêtres pareilles,serrant
étroitement la cheville, Viviane trottait crâne-
ment au milieu de la route. Aux rougeurs du
crépuscule, sa svelte et souple silhouette se
détachait en vigueur sur les verdures légères
du taillis. Avec une juvénile admiration, Val-
bruant la suivait complaisamraent du regard,
et une molle tendresse lui gonflait le cœur...

On aperçut bientôt la combe qui s'évasait
-entre les flancs du bois des Fosses et les es-
carpements circulaires de la futaie de Mont-
gérand. Au centre, sur une éminence gazon-
née, la ferme du Val-Clavin dressait, parmi
des cerisiers en fleurs, ses murs trapus et ses
toits de «lave» estompés de fumée. Claude et
sa pupille dévalèrent par un « grlppelot » ro-
cailleux jusqu'aux berges où rAubotte,fleurie
d'iris jaunes, contournait la base du tertre et.
disparaissait dans le fourré. Ça et là, des prai-
ries tourbeuses, des clairières bordées de bou-
leaux et de chênes rabougris, des mares en-
vahies par les joncs s'espaçaient au fond de la
combe. Valbruant ayant atteint le seuil d'une

tranchée examina le sol et y reconnut des tra-
ces de ces fientes blanches que les chasseurs
appellent «des miroirs» :

— Nous y voici, chuchota-t-il, l'eudroit est
excellent pour la « passe »... Vous allez vous
adosser à un arbre et ouvrir l'œiL.. Le gibier
ne tardera pas à se montrer...Ne bougez plus!
Quant à moi , je vais me poster à cent mètres
plus haut... Vous n 'aurez pas peur,je suppose?

— Nenni , rassurez-vous ! répliqua Viviane,
je ne suis pas poltronne.

Elle s'accota à un tremble et regarda Claude
s'éloigner à pas de velours, en longeant le
cordon de la tranchée, puis disparaître au
fond de l'allée vaporeuse.

Restée seule, olle se conforma scrupuleuse-
ment aux instructions de son tuteur : elle fixa
les yeux sur la double cime des arbres, et se
mit aux écoutes. Pas un frissonnement d'ailes.
Le silence crépusculaire n 'était troublé que
par le glouglou del'Aubotte et par la sérénade
d'un rossignol perché dans le verger de la
ferme. De temps à autre, un coup de fusil
partait au loin et le rossignol se taisait; mais,
après un moment de pause.il se rassérénait et
represait sa cantilène brusquement interrom-
pue. Un long quart d'heure d'attente s'écoula ;
puis, du côté du bois des Fosses, une vivo
lueur apparut à l'horizon et la lune presque
ronde montra, parmi des floconnoments de
nuées, son disque couleur de cuivre. Peu à
peu, elle se dégagea et ses flèches argentées
percèrent les buées qui flottaient au-dessus
des ruisseaux de la combe. Viviane demeura
encore un moment immobile, en contemplation
devant la féerie de ce lever de lune ; mais le
spectacle de la nature n'arrêtait pas longtemps
son attention. Ne voyant surgir aucun gibier,
elle se lassa de cette vaine attente et perdit
patience. Deux coups de feu, qui éclatèrent au.
fond de l'allée où s'était embusqué M. de Val-
bruant, lui suggérèrent l'idée de rejoindre
l'heureux tireur. «Il a plus de chance que moi,
ae dit-elle, et l'entratnement de la chasse lui
fait oublier sa pupille... »

(A aumre.)

La pupille _e I Ht Valbruant

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

c. o.
A louer anx Fahys, dans

j olie situation près de* la forêt , non
loin de la gare , un logement de
3 chambres et un de 4 chambres ,
avec dépendances, — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire ,
8 rne Pnrry.

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

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

S'adres. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer dos maintenant ,

beau logement neuf
do 4 chambres, vôçanda , terrasse,
balcon , eau, jraz, btfanderie, jardin.
S'adresser à W. Ohlmeyor, Parcs
n° 95. co.

Petite famillo de professeur de-
mande tout de suite

JEUNE FILLE
comme volontaire , pour aider dans
lo ménage. Occasiou excellente
d'apprendre l'allemand. Vio do fa-
mille. S'adresser sous I_. 519 Q.
& Haasenstein «& Vogler,
Liestal.

A LOUEE
dans un village tranquille du .vi-
gnoble, à proximité immédiate
d'une gare, un bel apparte-
ment de 6 chambres, 2 mansar-
des, cuisine et dépendances. Jardin
et verger. Eau ot électricité. S'a-
dresser Etude Alf. Clottu,
avocat et notaire, à Saint-
Biaise.

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean , dans

une maison tranquille, un bel ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre haute, jardin , eau et gaz, à
proximité du tram, belle vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser à
Henri Gerber, entrepreneur, Cor-
celles. c. o.

A LOUER
au haut du village d'Haatertve,
grand et bel appartement
de 10 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin et verger. Eau sur
l'évier. — S'adresser Etude Alf.
Clottu, avocat et notaire à Saint-
Biaise.

AUVEENIEB
A louer , près du tram, un loge

ment de trois chambres et dépen
dances, eau et électricité. S'adres
ser à M. Edouard Bachelin. c.o

A LOUER
à Vi__x-___..l

nn appartement de 6 piè-
ces avec beau Jardin.

S'adresser à MM. James
de Reynier & CiB.

CHAMBRES 
~

Epancheurs 9, 1«, chambre meu-
blée pour personne rangée.

Jolie chambre meublée pour
monsieur, Saint-Maurice 5.

Chambre meublée pour monsieur.
S'adresser rue Saint-Maurice 3, au
magasin.

Belle chambre, bien meublée,
Louis Favre 30, au 1er.

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

A louer , Seyon 7, 1er, jolie cham-
J_ re meubjée. S'adresser magasin
de cordes, rue du Seyon.

Jolie chambre meublée. Chàteat
4, 2°". 

A LOUER
pour tout de suite une belle grande
chambro non meublée, indé pen-
dante exposée au midi , ayant vue
sur la place Purry. S'adresser au
magasin Schilli , vis-à-vis de la
Caisse d'Epargne.

Chambres
avec pension

à louer. S'adresser Temple-Neuf 11.

A LOUER
ensemble ou séparément 2 jolies
chambres , bien meublées. Rue du
Môlo 1, 20>•. c. o.

Jolie chambro meublée , avec ou
sans pension , pour monsieur rangé.
Orangerie 2, 2'uo . c.o.

POtJK ETRANGERS
très bonne pension

Chambres confortables , ou pension
seule dans famille française. Pour-
talès 10, au i".

Chambre meublée à louer pour
le \" juillet, Terreaux 7, re..-de-
chausséo, à gaucho. c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour Noël , le

magasin
ruo du Château 2. S'y adresser.

A UOÙ5R
à Cernier , immédiatement ou pour
époque à convenir , dans l'hôtel des
postes, un bean magasin, ainsi
qu'un appartement de 3 pièces.

S'adresser au Bureau communal.
—¦—«aa—p————i

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

en ville , 2 chambres, cuisine, non
meublées, situées au soleil levant.
Offres écrites M. T., poste restante.

On cherche , dans le haut de
la ville, un

appartement
de 5 chambres, cuisine et si pos-
sible jardin. Offres sous H. 4573 N.
h Haasenstein ___ Vogler,
Neuchâtel.

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

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

On demande à louer pour épo-
que à convenir, un

grand appartement
au 1" étage ou rez-de-chaussée,
pour y installer des bureaux et
magasins. Offres écrites sous chif-
fres P. Q. 73, au bureau de la
Fenifle d'Avis, de Neuchâtel.

OFFRES
_P_ERS.0_S.W_E

de toute confiance se recommande
pour

remplacements
de cuisinière, 15 ans de pratique.
— S'adresser rue de l'Hôpital 22,
au 3m" étage.

PLACES
On demande

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

On cherche pour ' Genève, dans
maison soignée, une bonne

FEMME de CHAMBRE
recommandée, sachant très bien
coudre. — Demander l'adresse du
n° 522 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande

JEUNE FILLE
protestaute , de bonne santé et con-
duite , pour petit ménage soigné sans
enfants ; aurait l'occasion d'appren-
dre à faire une bonne cuisine. Gage :
16-25 fr. S'adresser à Mmc directeur
Btittikofor , Soleure.

On demande, pour un pension-
nat do jeunes filles , une

CUISINIÈRE
expérimentée. Entrée le 27 juin.
Demander l'adresse du n° 525 au
bureau de la Feuille d'Avis dé
Neuehàtel.

On demande pour un buffet de
gare du Jura Bernois une

bonne cuisinière
bien expérimentée. Place stable.
Gago 70 à 80 fr. par mois.

Pour offres et renseignements,
s'adresser à l'Hôtel du Lion, à
Boudry.

Une bonne

CUISINIÈRE
trouverait à se placer immédiate-
ment chez M™ Alfred Rychner,
architecte, Plan 9.

On cherche pour tout de suite
une jeune fille

honnête , sachant faire tous les tra-
vaux du ménage. —"Occasion d'ap-
Erendre l'allemand. Bon gage et

on traitement. — Mm« Lincke,
Ilgenstrasse 16, Zurich V.

On demande une

DOMESTIQUE
sachant aussi faire la cuisine. Bons
gages. S'adresser de midi à 2 h.
24, rue des Beaux-Arts, au 2m0,
chez M m« Pollakis.

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

une personne
d'âge mûr , môme au-dessus de 5C
ans, bien recommandée pour faire
une bonne cuisine simple et s'oc-
cirper du poulailler. Entrée les l ors

jours juillet ou pour époque h con-
venir . S'adresser à Mm° Ohâtelain-
Bellenot, à Monruz , près Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
une fille propre, active et bien re-
commandée, comme

cateinière
Elle doit savoir faire seule une
bonne cuisine, simple mais soi-
gnée. Gage : 48 fr. par mois. —
Demander l'adresse du n° 471 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Mmo Ferdinand DuPasquier . de-
mande une

CUISINIÈRE REMPLAÇANTE
pour le mois de juillet, à la mon-
tagne. Inutile de se présenter «Sans
de bonnes recommandations.

EMPLOIS DIVERS
Allemande du Sud cherche pour

tout de suite place de
MÏ-VÎSER __'K AU-LEI-V

dans bonne famille française. Sur
désir aiderait aussi un peu dans
les trav aux du ménago. Demander
l'adresse du n° 524 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

DEMOISELLE
bien élevée est demandée par
bonne famille de l'Allemagne du
Sud, pour parler français aux en-
fants. Elle aurait on échange l'oc-
casion d'apprendre l'allemand ot
recevrait rétribution. Entrée août
ou septembre. — Adresser offres
écrites sous initiâtes S. B. 523 au
bureau de la Feuille d'Avis do
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.

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

Grande maibon Suisse française
demande pour tout de suite 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 chiffres O 23,960 I_
à. Haasenstein *&. Vogler,
-Lausanne.

On demande

une personne
pouvant disposer de une ou- deux
heures par jour , le matiu , pour
travaux de ménage. — S'adresser
Parcs 5, rez-de-chaussée.

COUTURIÈRE
pour garçons se recommande ainsi-
que pour les réparations aux ha-'
bits ae messieurs. Poteau x 3.

APPRENTISSAGES
Apprenti île commerce
Une maison de gros de la ville

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

PERDUS
PERDU

samedi soir, en ville, une chaî-
nette-bracelet or. La rapporter
contre récompense, Terreaux 5,
3m<! étage.

Mercredi à midi , trouvé un

lorgnon
rue Purry. Le réclamer au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
contre les frais d'insertion. 526

Un petit

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

AVIS DIVERS
Dame désiro donner des

LEÇONS
allemand, français et anglais , chez
elle ou au domicile des élèves.
Traductions et thèmes corrigés. —
S'adresser Mme , Concert 2 , 3mo

étage. ¦

Famille de la ville recevrait
quelques jeunes filles pour

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

On offre à prêter

20,000 francs
pour le i** juillet 1907, contre une
obligation hypothécaire en lcp rang.
S'adresser posto restante P. S. ) 12.

LA BANQUE CANTONALE
continue à délivrer, à tous ses guichets dans le canton, des Bons de dépôt
nominatifs ou au porteur , à ___ , 2 et 3 ans, au taux do 4 % l'an*

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

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne
â 4 % pour les premiers 1000 francs ;
à 3 % % Pour les ^000 suivants.

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

La Banque ouvre des comptes-courants aux conditions suivantes:
Comptes-courants créditeurs, sans commission 2 '/_ % l'an
Comptes-courants créditeurs, avec commission 3 7i7o *
Comptes-courants débiteurs garantis. . . . 4y_ 0/0 »

La Banque se charge de l'achat, la vente et la garde de titres. Elle
ne réclame aucun droit de garde. Elle prélève une commission d'encaissement de
'/_ 7- SIir les coupons. Sa commission sur les ordres de bourse est de 1/ i 7_o.

Escompte du papier commercial sur la Suisse, à . . 4 ij 2 °/ 0;
Négociation du papier sur l'étranger, au cours du jour ;
Avances sur titres (sans billet), à 4 Va %¦»"
Avances sur billets à 3 mois et sur cédules à 1 an, à 4 72 %/
Prêts hypothécaires, à 4 7_ %•

.Lettres de crédit et chèques sur tons pays. — Renseigne-
ments snr placements de fonds et renseignements commerciaux.

Neuchâtel, 13 juin 1907.
LA DIRECTION

Société industrielle et Commerciale

Révision ainoi in M Éiair
Invités par la Chambre de Commerce de Genève à

lui indiquer nos desiderata relatifs au projet d'une revi-
sion autonome de notre tarif douanier, nous engageons
vivement MM. les commerçants et industriels membres
de notre société, à, nous faire connaître les modifications
qu'ils désireraient voir apporter au tarif d'usage actuel-
lement en vigueur. De cette manière, le Comité de la
société, après les avoir étudiées, sera en mesure de
transmettre à qui de droit, les revendications du com-
merce neuchâtelois qui seront examinées avec les repré-
sentants des principaux centres industriels et commer-
ciaux de la Suisse en vue d'une action commune auprès
des autorités fédérales. H va sans dire qu'il ne pourra
être tenu compte que des propositions en tous points jus-
tifiées et d'une importance capitale.

Les communications seront reçues jusqu'au 1er

juillet par M. Albert Colomb, président de la Société
Industrielle et Commerciale, et par M. Ernest Bouvier,
président de la Section du Commerce.

Neuchâtel, 20 juin 1907.

LE COMITÉ
DE LA

Société Industrielle et Commerciale
£es gtraiï k ^.-Jfnma grauen— NOTAIRE —

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
t. -.'IMPRIMERIE DB LA TElllLUE D'APIS DE NEUCHATEL

©@0®0 © ©©©©0
Bateau-Salon HELVETIE

J eudi 20 jaia 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

LIE DE SAIT-PIERRE
ALLER

Dépar t de Neuchâtel. 2 h. — soir
Passage à Neuveville 3 h. —
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 35
RETOUR

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

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

PRIX DES PI-ACES
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 » !.—

I_a Direction.

©©©©© © ©©©©©
Dès le 24 juin

le magasin

0. PRÊTRE
SAINT-MAURICE 5

sera, transféré
TREILLE 2



SUISSE
La mort de l'explorateur Volz. — Le

« Bund » dorme une nouvelle version de la
mort du naturaliste et explorateur Volz, dans
l'Hinterland du Libéria:

« M. Volz avait bien été fait prisonnier par
les Tomas, mais, ainsi que le disent les notes
de son j ournal, le chef de cette tribu lui avait
laissé une liberté relative, lui permettant, en
particulier, de poursuivre ses travaux scienti-
fi ques dans une zone déterminée ; M. Volz
n'avait subi aucun mauvais traitement.

Le 2 avril, il se trouvait dans le village de
Bouseydon, quand les troupes coloniales fran-
çaises, composées de tirailleurs sénégalais,
s'emparèrent de ce poste après une vive fusil-
lade. En parcourant le lieu du combat, les
officiers français découvrirent avec consterna-
tion , dans une hutte , le cadavre de M. Volz,
transpercé de cinq ou six balles et à demi-
carbonisé. Ils ignoraient la présence d'un
blanc dans le village et notre malheureux
compatriote n 'avait pas eu le temps de se
signaler aux assaillants en agitant un mou-
choir ou un drapeau blanc.

Le j ournal et tous les bagages de M. Volz
se trouvent actuellement à Conakry, d'où ils
seront expédiés à sa famille en Suisse. >

On saura exactement dans quelles circons-
tances notre compatriote a trouvé la mort ,
quand seront arrivés les renseignements offi-
ciels demandés au gouvernement français par
le Conseil fédéral .

Le télégraphe à la gare. — C'est le 1"
juillet prochain qu 'entre en vigueur la nou-
velle ordonnance d'après laquelle les télé-
grammes pourront , sans surtaxe, être expé-
diés clans le3 gares par le fil du chemin de fer.
Que de temps il a fallu pour obtenir une chose
si simple.

Dorénavant on pourra consigner à volonté
ses télégrammes soit au bureau des télégra-
phes, soit à la gare. Et à celle-ci on n'aura
plus à payer la surtaxe de 50 centimes pour
les télégrammes simples ou de 1 fr. pour les
télégrammes avec réponse payée comme
c'était le cas jusqu'à maintenant L'adminis-
tration des chemins de fer recevra une indem-

nité de 25 cent de l'administration des télégra»
phes pour chaque télégramme ainsi expédié.

BALE. — H y avait cent ans, le 10 juin
dernier, que la taxe sur les chiens «st en
vigueur à Bàle, dit un journal fo la ville. Le
10 juin 1807 en effet la chancelle ris publiai!
un arrêté en vertu duquel les propriétaires de
-toutous» auraient à payer une petite rede-
vance en suite de l'embarras que causait la
gent canine. Et pourtant aj oute mélancoli-
quement le journal , malgré une taxe plu»
forte, la plaie n'a guère diminué I

BALE-VILLE. — Il y a quelques mois, uns
ménagère de Bâle, abandonnée par son mari
avec trois enfants à nourrir, se vit obligée de
confier cette lourde charge à la commune de
Rothenflnh , village d'origine de leur père.
Elle-même resta à Bàle pour y gagner de quoi
fournir une part de la pension de ses enfants.
L'aîné, un garçon de 11 ans, fut jugé assez
fort par le syndic de Rothenfluh pour être
placé chez un paysan de la région, moyennant
une légère subvention de la commune.

Mais voici qu'au bout de quelques semaine,
l'enfant tomba malade.H ne pouvait plus mar-
cher, et il fallut se résigner à le conduire à
l'hôpital de Bâle, où sa mère vint elle-même
le soigner. Le pauvre garçon était réduit â
l'état de squelette. A la demande de la mère, -
une enquête fut ouverte. Elle révéla que l'en-
fant avait été insuffisamment nourri et logé
dans un taudis froid et infect Ses j ambes,
gelées pendant l'hiver, s'étaient ensuite cou-
vertes d'ulcères qui le faisaient horriblement
souffrir. La pauvre victime avoua avoir passé
les nuits les plu3 froides dans son taudis,
ayant pour toute couche un sac dé. poussière
d'avoine. Il faut dire que le paysan sans ceeuï
chez lequel l'enfant avait éié.placé ne recevait
de la caisse communale qu'une subvention de
1 fr. 50 par semaine I

— Les conditions présentées aux entrepre»
neurs parle syndicat des maçons portent un sa-
laire de 70 centimes de l'heure pour les maçons
au minimum et de 75 centimes en moyenne,
de 60 et 65 centimes pour les manœuvres et
50 et 55 pour les « tragues », ainsi que la jour-
née de 9 heures. Le nombre des maçons gré-
vistes est de 800 environ, auxquels viennent
s'ajouter de 800 à 1000 terrassiers.Mais, depuis
le commencement de la grève un grand nom-
bre d'ouvriers faisant partie des deux, syndi-
cats ont quitté Bâle.

BERNE. — Lundi est venue, devant le tri-
bunal du district de Berne, l'affaire de la
réclame de la fabrique de chocolat Tobler
et C'", à Berne. Cette réclame, fort ingénieuse
d'ailleurs, consistait à délivrer des albums;
ceux-ci, une fois remplis de la collection dea
images qui se trouvent dans chacun des pa-
quets de chocolat sortant de la fabrique,
étaient repris et le collectionneur recevait
comme prime, une quantité de chocolat repré-
sentant une valeur de dix fr. Cette réclame
avait fait fureur en Suisse, et surtout a Berne.
Certains enfants, pour se procurer les gravu-
res les plus rares, s'étaient laissé entraîner à
des actes foi t graves. A l'école, les enfants ne
s'occupaient plus que d'échanger leurs « Hel-
geli » pour compléter leur collection, et la
direction des écoles avait dû interdire absolu-
ment cet échange.

Le tribunal s'est demandé s'il y avait fraude
de la part de la fabrique, ou bien s'il existait
seulement un délit contre la disposition légale
qui interdit les loteries dans le canton da
Berne. Puis il a rendu le jugement suivants

c H ne peut être question d'intention frau-
duleuse, mais le prévenu est reconnu coupable
de contravention à la loi sur les j eux (interi
diction des loteries) et condamné à une amen-
de de 400 fr. et aux frais ».

La fabrique Tobler a immédiatement inter-
j eté appel de ce jugement

— Un ouvrier maçon , nommé Mercandilli
est tombé do l'échafaudage de l'église catho-
lique que l'on construit à Interlaken et s'est
tué.

ZURICH. — Un automobile a renversé, à
Horgen , une voiturette dans laquelle se trou-
vaient deux enfants de deux et trois ans quo
leur sœur conduisait promener. Un des bébés
a reçu de fortes contusions à la tête ; sa vie est
en danger. Les automobilistes se sont mis à la
disposition des parents et des autorités.

UNTERWALD. — Un conducteur du
chemin de fer électrique d'Engelberg est
tombé sur la voie, mardi soir, en voulant
passer d'une voiture à l'autre. La deuxième
voiture lui a coupé les deux pieds. Le mal-
heureux , nommé Nachbur, a succombé dans
la soirée à l'hôpital. 11 était marié depuis sis
semaines.

APPENZELL. — La hauteur de la neige
au Sântis atteint encore 160 centimètres. Ce-,
pendant l'ascension par Meglisalp est facile et
ne présente plus aucun danger. Dimanche
dernier déj à, l'affluence de3 touristes était
assez considérable. Depuis ce même j our, le
chemin d'Urnasch est passable.

Le gardien de l'observatoire qui se trouve
au sommet du Santis est descendu pour la
première fois à Appenzell j eudi dernier. II

|jrj_r* Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Société pour l'amélioration fle l'espèce chevaline

Courses de Chevaux
à .r VERDON

les 22 et 23 juin, dès -1 h. du soir
TOMBOLA : 1 cheval du pays J 142 1 L

SERROUE SUS CORCELLES
DIMANCHE 23 JUIN

5RANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société de chant LÀ GAIETÉ, des Geneveys-s-Coffrane
A 1 h. % du soir

C ON C E R T
avec le concours de la musique

.j iaiMoii anx pains de sucre - Roue .es millions - Jeux _iws
En cas de mauvais temps, la fèto sera renvoyée de 8 jours.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
assemblée générale des souscripteurs

Vendredi 21 juin 1907, à 11 heures du matin
DANS LA PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

ORDRE DU JOUR:
. Rapport du comité.
. Reddition des comptes et rapport de MM. les vérificateurs.
. Nomination d'un membre du comité en remplacement de M. A. Jobin ,

démissionnaire.
. Divers.

-ycêe ENGÏÂDÏNÂ à ZU0Z (Haute-Engadine)
Station Bevers, chemin de f e r  Rhétien. Altitude : 4736'".

Situation abritée et ensoleillée.
L'Engiadina reçoit 40 élèves interne's dès l'âge de 10 ans et les

nène jusqu 'à la maturité classique ou moderne ; elle se donne pour
âche spéciale de fortifier la santé des jeunes gens.

Pour élèves de langue française, des cours spéciaux d'allemand
ont donnés par des professeurs d'Allemagne.

Le trimestre d'automne commence le 19 septembre.
'our prospectus illustré, programme d'études détaillé et autres ren-
eignements, s'adresser au directeur

D' VEL-L-EMASf.

I 

gérances, f icM et Vente d'immeubles I
Etude £. Savoie, notaire, 2, rne Purry g

Cirque Immature
CE SOIR, â .8 h. V*

GRANDE REPRiSEimiOM D'AMI!
Un match est engagé entre deux messieurs de Neuchâtel

et M. Gilet pour parcourir à bicyclette la piste du cercle de
la mort.

ÎOO francs au cycliste qui parviendra à monter et des-
cendre la piste. 

AU..TOÏT_RD'f-t-JT h 2 li. 'A et 4L h. %

MATINÉES ENFANTINES pour les ÉCOLES
Prix des places : 1™», 40 c. ; 2raos, 30 c. ; 3mM , 20 c.

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

SéjomJTété
Pension « Les Tilleuls» , Epagnier ,
(5 m. gare Directe B.-N.). Séjour
agréable et tranquille. Belle situa-
tion, grand jardin ombragé. Prix
modérés.

Se recommande,
A. Ky bourg.

LES

Pensionnats
et le Public

sont informés que la Maison
d'expéditions et camion-
nage oificiel J.-Ang. .Lam-
bert, bureaux gare P. V. et en
ville Balance 1, se charge de pren-
dre tons les objets & domi-
cile, malles, meubles, fûts,
etc, pour les transporter soit en
ville ou en gare aux bagages,
ou de les expédier en grande ou
petite vitesse.

Expéditions pour tous pays
Déménagements à forfait de

domicile à domicile par voitures
et wagons capitonnés.

Téléphone gare
_____ _• _____f m  aux oames

En vue de fournir du travail aux
femmes atteintes par le chôniage
de l'été, l'Union féministe vient
d'organiser un

dépôt d'ouvrages
(raccommodages , couture , etc., avec
fournitures).

Les personnes disposées à aider
à cette œuvre sont priées de s'a-
dresser au bureau , le plus tôt pos-
sible, le vendredi de 10 heures à
midi , 5, Beaux-Arts, rez-de-chaus-
sée.

u'i_____ -g_., n iiiii w ii_ ___tflja__Bi-«n' T.-,i,{aag

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à H heures, l'après-midi de
. . 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLfflûijRIÏIE
Faubourg de l'Hôpital 6

1» étage

Mariages célébrés
18. Arnold -Edmond Vuillet , voiturier , Gene-

vois, et Ida TEschlimann , lingère , Bernoise.
18. Jean-Ulrich Christen , voyageur de com-

merce, Bernois , et Jeanne-Françoise Chevalley,
sans profession , Nouchàteloiso.

18. Henri-James Borol , manœuvre , Neuchâ-
telois, et Joséphine Depollier , Française.

Promesses de mariage
Charles-Léon Rieser , employé au Crédit fon-

cier , Neuchâtelois , et Frida Corthésy, institu-
trice, Vaudoise , tous deux à Lausanne.

Paul-Frédéric-Albert Meyer , ingénieur-chi-
miste, Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Sarah-
Benrietto Droz , sans profession , Neuchâteloise ,
« Cornaux .

Georges-Charles DuBois , docteur en chimie
et philosnnhic , Neuchâtelois , et Wally Andréa. ,
{jus profession , Prussienne , tous deux à
ft -tikfort s/Main.

K l'A I'-CIVILJl EjIUllIIATIL

On écrit de Londres au «Temps» :
M. Haldane, le ministre de la guerre, est

un homme terrible ; il a, dans sa jeunesse,tra-
duit Scho'penhauer et le voilà maintenant qui
s'attelle à une tàche plus difficile encore :
introduire un peu d'ordre dans cette organi-
sation archaïque et chaotique qu 'est l'armée
anglaise. La session actuelle du Parlement
pourrait et devrait s'appeler la session Hal-
dane. Il ne se passe presque pas de séance
que le ministre, tel un paladin du moyen âge,
n 'entre vaillamment en lice pour protéger
contre de nombreux adversaires le projet
militaire qui lui doit le jour . M. Haldane veut
transformer de fond en comble les volontaires
et les milices ; il prétend donner à son pays
une armée beaucoup plus forte tout en dépen-
sant pour elle beaucoup moins d'argent ; bien
des gens s'étonnent et quelques-uns s'indi-
gnent de cette idée paradoxale . On prête à cet
audacieux destructeur des intentions machia-
véliques ; on le soupçonne de chercher à dé-
truire le système existant pour contraindre,
par la force des choses, ses compatriotes à
mettre à la place le service obligatoire qui
seul donnerait à l'Angleterre une puissante
armée. Quoi qn'il en soit, il n'a pas craint de
s'attaquer à des institutions vénérables et no-
tamment à la plus vénérable de tontes, la
«yeomanry», les volontaires de la cavalerie.

Qu'est-ce crue la « yeomanry n
Cette « yeomanry i se recrute presque uni-

quement parmi les «farmers» des campagnes
anglaises et lea habitants des bourgs ; les offi-
ciers sont tous des «country gentlemen», très
heureux de porter nn uniforme et de jouer au
soldat deux semaines par an ; officiers et sol-
dats fournissent leur cheval, mais ils Jouchent

pendant leur période d'instruction une solde
assez élevée que le projet actuel rogne consi-
dérablement ; les hommes qui reçoivent main-
tenant cinq shillings par jour, ne devront plus
recevoir qu'un shilling et demi. J'ai entendu
bien des officiers s'écrier : « Noua ne pourrons
plus, à ce prix-là , trouver de recrues. La
«yeomanry» va mourir ! »

J'ai voulu la voir à l'œuvre, avant qu 'elle
ne meure, et ayant été invité à assister à ses
manœuvres, j'ai accepté avec joie cette invi-
tation.

C'était dans le plus joli coin du Warwick-
shire, sur les rives de l'Avon, la rivière qui ,
quelques lieues en aval, arrose la petite ville
où le grand Shakespeare naquit Des manœu-
vres en elles-mêmes, je ne dirai rien , parce
que ces sortes de choses se ressemblent dans
tous les pays. Il n'y a non plus rien à dire de la
revue qui les termina, sinon que le lord lieu-
tenant par qui elle fut passée,le noble marquis
de R.., avait bien le plus merveilleux cha-
peau de plumes blanches qui ait jamais orné
le chef de quelqu'un de son sexe. Mais ce dont
il faut parler par contre, parce que cela est
absolument original, unique, c'est l'organisa-
tion matérielle du régiment.

63 gigots et 35 jambons
Les quatre escadrons étaient campés dans

une prairie, à quelque distance du château.
Mais ce mot de «campés» est bien inexact,
car il évoque toujours je ne sais quelle instal-
lation rudimentaire et inconfortable. Or, rien
n'était plus confortable, plus soigné que le
camp de la «yeomanry». En marge des petites
tentes abritant les soldats (et tous ceux qui
ont usé de la tente anglaise savent assez ses
extraordinaires qualités), il y avait une autre
tente, de cinq à six mètres de large et de cent
mètres de long. C'était le réfectoire des cava-
liers ; à côté se trouvait la cuisine. Quand j 'y
pénétrai, sous la conduite de lord W..., colo-
nel du régiment, plusieurs marmitons allaient
et venaient autour des fourneaux , sous l'œil
d'un chef rougeaud, ventru et souriant :
«Qu 'avez-vous eu pour le lunch d'aujourd'hui,
demanda le colonel?— «Mylord .we had six ty
three legs pf mntton» (Nous avons eu, mylord,
soixante-trois gigots de mouton) «and now we
are cooking thirty five hams» (et maintenant
nou3 sommes en train de cuire trente-cinq
jambons)». Le chef eut un geste magnifique
pour nous montrer, tout autour de lui, dans
les vastes chaudrons, les jambons rondouillets
et dodus qui sortaient légèrement de l'eau
graisseuse, pareils à Vénus Anadyomène
émergeant des Ilots marins.

Trente-cinq Jambons, soixante-trois gigots,
voilà les vraies nourritures qui conviennent à
des guerriers. Les héros de «l'Jliade», eux.
aussi, dévoraient des quartiers de bœuf et ce
sont les grands mangeurs de chair, «les hom-
mes aux cinq repas par jour, nourris de vian-
de», comme les appelle Kipling, qui ont fait
de leur pays un des plus puissants de l'uni-
vers.

Mylord, qui a senti mon étonnement, me
dit : «Je sais bien qu 'on nous reproche d'ac-
coutumer nos soldats à trop de confort Que
feriez-vous en temps de guerre, nous lépète-
t-on, quand l'intendance ne fonctionnerait
pas? Mais ce reproche est absurde : à la
guerre, nous nous débrouillerons de notre
mieux. Est-ce un motif pour que nous cre-
vions de faim en temps de paix?»

Comme mylord a raison. Je commençai
mes études dans un tout petit collège de pro-
vince dont le «principal» avait un intérêt im-
médiat à ne pas nourrir trop bien ses pension-
naires. Les haricots secs revenaient plus sou-
vent qu 'il n'aurait fallu sur notre table frugale
et ces haricots, par la fagte de la cuisinière,
étaient assez souvent brûlés. Les pensionnai-
res s'en lassèrent à la longue et il fut décidé
que deux des grands iraient en députation
trouver le principal et lui soumettre de res-
pectueuses doléances. Mais celui-ci le prit fort
mal : «Comment! s'écria-t-il, vous osez vous
plaindre que les haricots sont brûlés! Mais
plus tard, quand vous serez mariés, c'est une
chose qui arrivera à tout instant dans votre
ménage!» Principal du petit collège, vous
raisonniez avec moins de justesse que mylord
W..., colonel de la «yeomanry» . Pourquoi se
prémunir si longtemps d'avance contre des
malheurs problématiques,les privations qu 'en-
traîne la guerre ou la mauvaise chère qu'en-
traîne inévitablement l'hyménée î Ce sont là
souffrances dont il n'est point nécessaire de
faire l'apprentissage, parce que la nécessité
elle-même vous les apprend...

Ce que furent les manœuvres
Les officiers du régiment invitaient chaque

jour les belles dames du voisinage à «luncher»
dans la tente extrêmement élégante qui leur
servait de mesa C'étaient des réunions char-
mantes : des voitures de toute forme et de tout
âge, landaus antiques et démodés, calèches,
victorias, automobiles du dernier cri, ame-
naient dans le camp les invitées accompagnées
par quelques «squires » des cnvirons.On papo-
tait et on flirtait , tout en mangeant les vian-
des froides arrosées de «claret» et de vin du
Rhin. Une vieille demoiselle, à côté de qui le
hasard m'avait placé, prit plaisir à me racon-
ter, d'une langue fort méchante, toute la chro-
nique galante de la comté.

Et voilà ce que furent ces manœuvres ; voilà
ce qu 'est cette «yeomanry» qne le cruel Hal-
dane veut détruire. Le «Punch» de cette
semaine le représente sous les traits d'un ogre
emmenant vers le bois deux enfants qu'il va
égorger ; ces deux enfants sont la «yeomanry»
et la «milice» ; c'en est fait d'elles si nul ne
l'arrête en route.

Une institution menacée

BALLON-CLUB
NEUCHATELOIS

Les personnes désirant faire partie du Ballon-Club Heuchft-
telois et voulant bénéficier des avantages de membres fonda-
teurs, sont priées d'adresser leurs demandes d'adhésion sans retard
et par écrit sous BA_L_LO-¥-CI_ U--_ , Feuille d'Avis de lîen-
cliâtcl, soit en qualité de membres actifs, membres passifs ou mem-
bres soutiens. Sont également reçus les jeunes gens ayant atteint
leur 18mo année.

Le Club , aspirant à devenir société national e, reçoit des adhé-
sions de toute la Suisse.

La finance d'entrée sera fixée à l'assemblée constitutive.

lies alliances et l'opinion
allemande

Les accords conclus par l'Espagne font dire
*la «Vossische Zeituug» :

« Ces conventions constituent visiblement
"i nouvel anneau dans la chaîne des alliances
e' des ententes par lesquelles l'Angleterre et
« France cherchent à fortifier leur position,
«s deux puissances sont unies avec le Japoa
¦toutes deux sont liées d'amitié avec l'Italie,
¦"îles deux sont alliées maintenant avec l'Es-
se, et la France est alliée aussi avec la
"ûssic. Il ne faudra donc pas s'étonner en
Présence de cette politique systématique si
£°Q parle de nouveau d'encerclement de
'Allemagne. On assure, il est vrai, que la
nouvelle Triplice ne doit servir que la paix et
-[' aucune des puissances qui y partici pent
l»a d'arrière-pensées. Espérons que l'expé-¦"¦•tt -oe confirmera cette thèse, mais la pru-
dence commande de tenir compte aussi de la
°°sibili té que les faits la démontent »

France
""arrestation de M. Ferronl , maire socialiste

te Narbonne, a été opérée mercredi matin à
* première heure. Deux escadrons de cuiras-

siers avaient, durant la nuit , déblayé les rues
conduisant au domicile de Eerroul , dont les
abords étaient gardés par une foule compacte
et assez surexcitée.

A 5 h. et demie,le commissaire de la sûreté
générale pénétrait dans la maison de Ferroul
et lui notifiait la mission dont il était chargé.
Ferroul émit alors la prétention d'être appré-
hendé par le procureur delà République en per-
sonne, puis il se laissa emmener sans autres.
Arrivé sur le seuil de sa maison, Ferroul
recommanda à ses amis de ne se livrer à au-
cune manifestation violente. Il fut mis dans
une voiture, escortée de 150 cavaliers, et con-
duit à la gare voisine cle Narbonne d'où un
train spécial devait le conduire à Montpellier.

La ville occupée militairement est calme.
Le gouvernement continue à prendre ses

mesures. Ais___ , mardi soir, à Lyon, 4 esca-
drons du 10"" dragons ont été embarqués à
destination de Montpellier , et 2 trains ont
emmené 1 régiment et 150 gendarmes ; à Tou-
louse 10 trains militaires ont passé en gare
de Toulouse ; un fonctionnaire du ministère
de la guerre est en permanence à la gare.

Le gouvernement a fait supprimer mardi
soir toutes les communications télégraphiques
avec le Midi et s'est réservé l'usage exclusif
des fils.

— On mande d'Auriac qu 'à la suite du bris
du cadran de l'horloge du quartier , le colonel
du 19°" d'infanterie a supprimé les permis-
sions du dimanche. One certaine effervescence
s'est alors manifestée parmi-le3 troup iers et
une mutinerie a éclaté; les hommes ont chanté
l'Internationale. Des mesures disciplinaires
ont été prises.

Allemagne
On parle à Berlin d'une crise imminente de

la chancellerie. Le prince de Bulow serait
décidé à démissionner. On ignore si c'est à la
suite des scandales de la cour ou de conflits
politiques en Prusse que le chancelier aurait
pris sa décision. On nomme déj à son succes-
seur qui serait le comte Hatzfel d, duc de Tra-
chenberg.

Portugal
Des troubles ont éclaté à Oporto où M.

Franco, président du conseil, a été reçu par

des manifestations hostiles. La foule a acclamé
la liberté et la constitution. La police a dû
charger, il y a eu de nombreux blessés. Tou-
tes les boutiques sont fermées. Sur les balcons
de nombreuses maisons, on a arboré des ten-
tures noires.

POLITIQUE

La crise viticole en Portugal. — M Joâo
Franco, président du conseil portugais, ira le
30 jnin assister à un banquet offert à Regoa
par les vignerons du Douro pour le remercier
de la mise à exécution des mesures adoptées .

pour soulager la crise viticole de la région du
Douro.

On sait que c'est par décret dictatorial,
après la dissolution des Cortès, qu'ont été
édictées ces mesures ayant pour objet de
remédier à la mévente des vins.

Ce décret institue la surveillance de l'Etat
sur la production des viticulteurs et un con-
trôle sur les transports et les embarquements.
L'__xportation des vins de liqueurs du Douro
— autrement dit les portos — ne peut se fa ire
désormais que par Porto. Pour que l'expédi-
tion puisse être faite par un autre port, un
certificat d'origine de la douane sera obliga-
toire.

Une commission viticole de la région du
Douro élue par les princi paux viticulteurs a
été créée pour appliquer les dispositions du
décret qui a soulevé de nombreuses protesta-
tions contre son caractère arbitraire et op-
pressif.

Le vol d'une coupe. — On a dérobé mardi
après-midi à Ascott (Angleterre) une coupe
en or ciselé qni devait être attribuée au
gagnant de l'Ascott gold Cup qui devait être
courue le 20 courant

Le maire de Dijon et le « Petit Bour-
guignon » . — Depuis fin mars 1906, le maire
de Dij on, M Barabant , refusait toutes com-
munications au «Petit Bourguignon», tout en
les donnant aux autres journaux^H s'agissait
de renseignements concernant les faits de
police, l'état civil, les mercuriales, les enquê-
tes, etc.

Le j ournal a fait faire un constat par huis-
sier,mais l'interdiction continuant,il a intenté
au maire un procès devant le tribunal civil.

Le maire de Dijon fit soulever la question
d'incompétence, mais le tribunal s'est déclaré
compétent, et vient de rendre le jugement
suivant: .

Attendu que si aucune loi n 'oblige un maire
à communiquer à la presse les renseignements
généraux de nature à intéresser la population
et à favoriser ainsi des industries particu-
lières, le maire n'a pas le droit d'user de ses
pouvoirs pour avantager quelques-unes de ces
industries au préjudice d'une ou de plusieurs
autres ;

Attendu qu 'en fait, en refusant au «Petit
Bourguignon» les renseignements qu 'il donne
aux autres j ournaux de la ville, Barabant crée
un privilège en leur faveur et place le journal
dont s'agit dans un état d'infériorité marquée
vis-à-vis de ses concurrents ;

Qu'en mettant ainsi son autorité de maire
au service des griefs ou ressentiments person-
nels qu 'il peut avoir contre le «Petit Bourgui-
gnon», fussent-ils même fondés et que le tri-
bunal n'a pas à examiner, il commet une
faute engageant sa responsabilité civile confor-
mément aux dispositions de l'article 1332 du
Code civil ;

Attendu, d'autre part, que ces faits ont
causé au «Petit-Bourguignon» un préjudice
certain, mais que la demande de 2000 francs
de dommages-intérêts est manifestement exa-
gérée; qu 'il sera suffisant d'allouer an deman-
deur une somme de 50 francs et les dépens ;

Condamne le sieur Barabant à payer à Car-
not une somme de 50 francs à titre.de dom-
mages-intérêts pour réparation du préjudice
à lui causé à ce j our.

Pour les géologues. — On vient de dé-
couvrir à Pourmeyssac (Dordogne), un gouf-
fre qui, s'il faut en croire un explorateur
régional, le père Galou, des Eyzies, serait
une véritable merveille.

ETRANGER

l.es dames et les jeun.es filles de-
vraient , so convaincre qu 'il n 'y a qu 'une voix
pour recommander en cas de consti pation les
véritables pilules suisses du pharmacien Ri-
chard Brandt , agréables, d'un effet assuré, po-
sitif et absolument inoffensif. De la sorte on
ne dépense pas son argent pour un remède
inactif et nuisible.

Avoir soin de demander toujours l'étiquette
avec la croix blanche sur fond rouge et la si-
gnature Richard Brandt.
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Monsieur FRANÇOIS I
VAUCHER et sa fille re- i
mercient sincèrement tous 1
leurs parents, amis et con- fj
naissances qui ont p ris une 13
si grande part à leur deuil. B

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

__-_-_--Baa_____________________________________________B

; Madame et Monsieur ii
B ROBERT-MARET et leur i
H famille remercient sincère- Ëj
çl ment les p ersonnes qui leur g
il ont témoigné tant de sym- B
m pathie dans leur grand deuil. H

Ê Monsieur Henri I
1 HUGUENIN et ses enfants ||
'1 remercient sincèrement iou- g
13 tes les personnes qui ont g
fl pris part au grand deuil qui I .
H vient de les frapper. B
|i_î Verrières, le 18 juin 1907. B



^raconte dos choses incroyables sur le temblev
• et long hiver qu'il a passé là-haut Pendant
son absence, c'est sa femme, Mme Bommer,
qui transmet los observations météorologiques
à la station centrale de Zurich pour de là être
communiquées snr touto l'étendue du pays.
Voilà une dame qui fera la pluie et le beau
temps ; espérons qu 'elle sera clémente I

GRISONS. — Lors d'un récent incendie à-
Maiensiiss-sur-Coire, un domestique réussit,
an péril de sa vie, à sauver dix pièces de
bétail d' une étable en feu. La Société protec-
trice des animaux, par reconnaissance, lui a
remis une somme de 50 francs. Une société
d'assurance lui a également fait don d'une
petite somme pour avoir, par sa présence
d'esprit, arrêté à temps l'incendie qui se pro-
pageait à un cabaret voisin.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 19 ]uin.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil ratifie les
articles 45 et ,46 de l'Acte d'Algésiras. .

Avant le vote, le président de la Confédéia-
tion avait fait la déclaration suivante :

Nous savions que l'acceptation du mandat,
dont OQ nous avait investi n'était point sans
danger. Mais nous avions un devoir interna-
tional à remplir et ce n'eût point été loyal de
nous dérober. Car nous sommes heureux aussi
de trouver dans mainte circonstance aide et
appui auprès des autres puissances.

À ne faut point s'exagérer la portée du
récent conflit survenu entre l'inspecteur géné-
ral et son officier d'ordonnance ; ce sont là des
faits qui peuvent se produire partout. En
montrant qu 'il n'entendait pas raillerie sur ce
point, le colonel Muller a fait preuve de toute
l'énergie voulue.

En ce qui concerne la juridiction du Tribu-
nal fédéral, il ne faut pas voir des difficultés
là où il n'y en a pas. Nous ne croyons pas que
cette juridiction occasionne un grand surcroît
de besogne, pour notre haute cour.

Une chose est certaine : c'est que l'acte
d'Algésiras a plus fait pour la reconnaissance
de notre neutralité et de notre indépendance
que toutes les garanties antérieures. Et c'est
là un point qui a bien son importance.

Recours des chemins de fer de l'Oberland.
— M. Vital rapporte au nom de la majorité
de la commission. La concession du chemin
de fer à voie étroite Interlaken-Lauterbrunnen
du 29 avril 1887 prévoit que si pendant 3 an-
nées consécutives l'entreprise réalise un pro-
duit net de 6 pour cent, les taxes de transport
devront être réduites. Cette condition s'étant
réalisée pendant la période 1901-03,1'adminis-
tration intéressée fut invitée en 1904 à procé-
der à la réduction prévue. Mais elle s'y refusa.
L'affaire traîna en longueur. Le tribunal fédé-
ral saisi d'un recours de la compagnie décida,
le 1" novembre 1905 de ne pas entrer en ma-
tière. La compagnie ayant été de nouveau
invitée à réduire les taxes de 15 pour cent
elle recouru le 26 mars 1908 auprès de l'As-
semblée fédérale en lui demandant de déci-
der :

1. qu 'il c'y avait pour elle pas obligation
de réduire ses taxes, attendu qne c'est le pro-
duit-net, soit un tant pour cent du capital
d'établissement qui fait règle et non le divi-
dende servi aux actionnaires ;

2. que dans le cas où on admettrait l'obliga-
tion de réduction des taxes, cette réduction
n'excéderait point 5 pour cent

La majorité de la commission propose
d'écarter cette requête et de modifier la con-
cession, conformément à la décision du
P.nnsfiil ferlerai. TI ressort en effet de l'inter-
prétation constante donnée aux articles en
question que le produit net ne saurait être
calculé comme le prétend la compagnie.

M. Gaudard demande ce qu'on entend par
produit cet . Là est toute la question ; au point
de vue logique, la manière de voir des che-
mins de fer oberlandais, est inexacte. D'ail-
leurs cette compagnie a tort de se plaindra
Elle est plus florissante qu'aucune autre et
même une fois la concession modifiée, elle
percevra encore des taxes plus élevées que
toutes les compagnies auxquelles vous avez
octroyé des concessions.

M Wild parle au nom de la minorité, qui
propose de surseoir à toute décision et d'invi-
ter le Conseil fédéral à édicter préalablement
des dispositions uniformes sur la réduction
des taxes de transport par chemins de fer.

CONSEIL DES ETAT& — Code civil (diver-
gences). — M. Schulthess (Argovie), déve-
loppe ses vues sur l'art 1824 bis qui aban-
donne aux cantons le soin de déterminer le
régime des caisses d'épargne jusqu 'à la pro-
mulgation d une loi fédérale sur la matière.
Selon le texte du Conseil national, les cantons
peuvent instituer, en faveur des dépôts
d'épargne opérés dans leur territoiie, un pri-
vilège sur les titres et créances des établisse-
ments recevant ces dé[»ôts. Ce privilège sera
limité de manière à sauvegarder suffisam-
ment les droits des tiers.

L'orateur propose de supprimer cet article.
L'épargne, selon lui , doit être favorisée par
des mesures plus générales que ce simple
gage mobilier.

M. Hoffmann combat la proposition de M.
Schultbcss. Grâce à la disposition adoptée
par le Conseil national , le public saura que
les dépôts d'épargne «ont mieux protégés que
les autres dépôts.

Au vote, le texte de la commission l'em-
porte par 22 voix contre 14. Donc adhésion
au Conseil national.

La discussion des divergences est close.
Le vote final est renvoyé jusqu'au moment

où la commission de rédaction aura établi un
texte définitif.

Le Conseil adopte 1 arrête fixant les indem-
nités aux cantons pour l'équipement des
reernes poar 1908. U ratifie définitivement le
traité d'arbitrage avec l'Espagne.

Il reprend l'examen dn compte des divers
départemonlA,

RéGION DES LACS

Les courses d' Yverdon. — Les deux
après-midi de samedi et de dimanche pro-
chains seront remplies à l'hippodrome d'Yver-
don par les concours organisés par la Société
pour l'amélioration de la race chevaline dans
la Suisse romande.

Le samedi est réservé à la présentation de
chevaux de selle et de chevaux d'attelage, et
au dressage. Quant au dimanche, il est ré-
servé aux courses proprement dites, qui sont
au nombre de dix et pour lesquelles il y a
entre autres un prix de la Confédération , un
prix de Neuchâtel, un de Friboiïrg et un de
l'Etat de Vaud.

A en juger par le nombre et la qualité des
chevaux inscrits, le sport hippique paraît ne
pas se ressentir de la concurrence toujours
grandissante du sport automobile.

CANTON
Une morille géante. — Un de nos abon-

nés des Geneveys-sur-Coffrane nous annonce
la trouvaille, faite par un de ses enfants,
d'une morille mesurant 31 centimètres de
hauteur, 7 de diamètre et 21 de circonférence.
Le poids de ce beau cryptogame est de 260
grammes.

Fleurier (corr. ). — Notre Conseil gênerai,
réuni mardi soir de 8 h. à 11 h., a procédé au
renouvellement de son bureau. Son président
n'étant en fonction que pour un an, M. H. -L.
Vaucher, sortant de charge, est remplacé par
M. Ed. Dôrnier. Sont nommés: vice-présidents :
MM W. Weibel etH-L. Vaucher ; secrétaires:
MM. Ed. Blaser et Ed. Cusin ; questeurs : MM.
Louis Marchand et Aurèle Boichat

Le Conseil ratifie la vente d'un terrain de
1049 mètres carrés à M. Grisel-Delachaux, de
Travers, pour construire une maison d'habi-
tation avec fabrique de confections au nord de
l'immeuble Vaucher, avocat II accorde au
Conseil communal un crédit de 1200 fr. pour
réparations de trois salles d'école au collège
primaire, et un crédit de 1000 fr. pour l'éta-
blissement de trottoirs à la rue des Sugits.

Une longue discussion s'engage au sujet de
l'emplacement dn nouveau hangar principal
des pompes. La commission chargée du rap-
port et le Conseil communal proposent de
l'édifier près de la halle de gymnastique,
tandis que quelques membres trouvent cet
emplacement trop excentrique et préféreraient
celui choisi précédemment par le Conseil com-
munal, sur la berge du Buttes près de la pro-
priété Pingeon. Différentes raisons sont émi-
ses en faveur de l'un ou l'autre de ces chésaux ;
à l'appel nominal l'emplacement près de la
halle de gymnastique est adopté par 14 voix
contre & Cette première construction est pres-
sante, et devra être aménagée pour recevoir
le matériel des pompes en automne. H sera
construit pins tard 2 pavillons devant contenir
chacun un chariot d"hydrants, dans d'antres
quartiers du village.

n est accordé au Conseil communal un cré-
dit de 10,412 fr. pour la construction d'un four
à deux cornues et d'un chargeur et pour l'ins-
tallation d'un moteur à l'usine à gaz, par suite
d'agrandissements nécessités dans les nou-
veaux quartiers.

Quatre abonnés à la force électrique à haute
tension demandent par voie de pétition la
nomination d'une commission pour liquider
un litige pendant entre eux et le Conseil com-
munal. A la suite d'explications données -par
le président de ce conseil, l'assemblée passe à
l'ordre du jour , et ainsi se termine cette labo-
rieuse séance.

Saint-Sulpice. — Depuis hier matin, les
ouvriers de la fabrique de ciment de Portland
se sont mis en grève. Elle est provoquée par
des meneurs étrangers.

La direction ne connaît pas les motifs .de
cette détermination, aucune revendication
n'ayant été formulée de la part des ouvriers.

NEUCHATEL
Courses scolaires. — Nous recevons de

Vouvry le télégramme suivant :
Ecole secondaire de garçons bien arrivée à

Tanay. Temps splendide ; tout va bien.
Vandalisme. — On a enlevé, ces jours

derniers, une colombe de marbre sur une
pierre tombale au cimetière du Mail.

A la veille d exécuter le proj et de fondation
d'un Club Aéronautique à Neuchâtel, M Kai-
ser nous prie d'insérer, pour nos lecteurs, l'ar-
ticle ci-dessous, dont M. Albert Barbey, de
Lausanne, est l'auteur et qui fit , comme ama-
teur , plusieurs ascensions à bord du ballon
« Mars » de l'Aéro-Club Suisse :

« L'aérostation étant incontestablement le
sport le plus élevé auquel on puisse prétendre,
celui où les impressions sont peut-être les plus
vives, où l'on éprouve le plus de jouissanc es
vraies et où la science se joint ù l'agrément,
comment se fait-il qu 'il y ait encore aussi peu
de personnes qui s'y intéressent, à une époque
où l'on ne parle plus que de sports et de re-
cords?

Les raisons en sont évidemment multi ples,
mais en général sont très discutables , mal
fondées et souvent n'ont pas même leur rai-
son d'être.

D'aucuns avouent franchement avoir peur:
mais pourquoi , d'où leur vient ce sentiment
de frayeur?

Généralement parce qu 'ils dénaturent les
dangers, voient des risques affreux là où il
n 'y en a pas ot parce qu 'ils ne réfléchissent
pas que ceux qui cherchent k les convaincr e
en leur donnant l'exemple, tiennent autant à

leur vie qn 'eu-x-mèines. S'ils prenaient la
peine de se rendre compte de ce qu 'est un
ballon bien conditionné et de la sécurité abso-
lue qu 'il offre, ils ne tarderaient certainement
pas à changer d'opinion. Ils comprendraient
qu'une étoffe ayant une force de résistance de
1500 kilog. au mètre carré, est plus que suffi-
samment solide pour écarter toutrisque de dé-
chirure ; ils verraient aussi avec quelle minutie
la soupape et tous les autres nombreux acces-
soires du ballon sont construits et en vérifiant
do quelles puissantes amarres la nacelle est
reliée au ballon, ils se tranquilliseront com-
plètement

Tout cela est fort bien, tant que l'on est
dans les airs, me répondront-ils, mais à l'at-
terrissage?

Eh bien , qu 'ils se rassurent encore. Lo jour
où ils en verront un de près, ils reconnaîtront
que ce n 'est pas si terrible, étant donnés les
progrès que la science aéronautique a aussi
faits dans ce domaine. — Il y a peu d'années,
l'atterrissage présentait effectivement quelque
danger, celui d'être traîné ou de rebondir en
sauts désordonnés, car l'on ne disposait alors
que de la soupape pour alléger le ballon, et
l'opération ne pouvait guère se faire que très
lentement — Auj ourd'hui, ce danger est
sinon complètement écarté, du moins très
considérablement atténué, grâce à la bande
de déchirure dont on se sert actuellement et
qui permet d'évacuer rapidement le gaz du
ballon.

Mais il existe encore une autre raison pour
laquelle on reste indifférent à l'aérostation «t
c'est celle contre laquelle on a le plus de peine
à réagir. Il ne s'agit plus de la peur de l'indi-
vidu en particulier, mais de l'appréhension
des familles en général. Combien de fois ne
m'a-t-on pas répondu : Je ne demande pas
mieux que de faire une ascension en ballon,
mais ma famille s'y oppose et dit que c'est
tenter la Providence que s'aventurer en un
pareil voyage.

Voyons, Mesdames, car c'est en général les
dames qui tiennent ce laDgage, ne soyez plus
si craintives et ne vous émotionnez pas si faci-
lement ; refléchissez un instant et dites-vous
bien qu'il n 'y a pas plus de danger à aller en
ballon qu 'en chemin de fer, en bateau ou en
voiture, et moins qu'en bicyclette ou en auto-
mobile, où il suffit d'un instant d'inattention
ou d'un défaut de la route pour provoquer un
accident terrible. Non, en toute conscience, je
suis certain que le pourcentage des accidents
en ballon n'est pas supérieur à celui de tout
autre genre de locomotion.

Malheureusement, les journaux, toujours
avides de faits divers sensationnels, s'empa-
rent de chaque accident et en le décrivant
sous ses formes les plus dramatiques, contri-
buent à maintenir le public dans l'erreur
en l'effrayant plus que de raison. Mais ren-
seignez-vous exactement sur les causés de
ces accidents et vous reconnaîtrez que c'est
comme à la montagne, toujours à la suite
dlmprudences qu 'ils arrivent.

Je ne dirai toutefois pas que les aéronautes,
inventeurs de ballons dirigeables où d'aéro-
planes, ne courent pas de danger, certes non ;
ceux-là s'exposent beaucoup. C'est aussi pres-
que touj ours de leurs accidents que parlent
les journaux. Pour quiconque se contente
d'aller en ballon sphérique ordinaire, les
accidents sont pour ainsi dire nuls, surtout si
l'on a soin de s'entourer de la prudence la plus
élémentaire, dictée par la raison : que l'on ne
fume pas, que l'on ne s'expose pas à la des-
cente sans avoir du lest en suffisance, que
l'on ne s'embarque pas par un temps trop
mauvais et qu 'on ait la prévoyance d'atterrir
aux menaces d'un orage. Consultez quiconque
aura déjà fait une ascension en ballon ou qui
a approfondi cette question de la navigation
aérienne et je suis bien certain qu'il sera de
mon avis. »

Rassurez-vous donc, ne vous désintéressez
pas plus longtemps de l'aérostation et faites-
vous recevoir du « Ballon-Club Neuchâtelois »
dont l'initiateur exécutera, au commencement
de juillet une première ascension avec son
ballon « Le Cyrius ».

La peur de monter en Ballon

POLITIQUE
La révolte du Midi

Trois régiments d'infanterie et un régiment
de cavalerie occupent la ville de^Narbonne.
La foule a entouré la voiture qui emmenait
M. Ferroul et a lancé des pierres dont une
atteignit un colonel de cuirassiers.

Trois membres du comité d'Argeliers ont
été arrêtés et dirigés sur Montpellier, ce sont
MM Senti, Bourges et Cabane.

Les mandats d'arrêt n'ont pas pu être exé-
cutés en ce qui concerne Marcelin Albert et
d'autres membres du comité.

A la sortie d'Argeliers, un pont en bois
avait été brûlé, ce qui a obligé le convoi à
faire un détour.

Quelques j ournaux publient une dépêche
de Montpellier disant que Marcelin Albert a
été arrêté.

Le « Temps » annonce que l'on n 'a pas reçu
confirmation de cette nouvelle au ministère
de l'intérieur.

A Narbonne , depuis l'arrestation de M. Fer-
roul , l'animation augmente. La ville est occu-
pée par 10,000 hommes de troupe. Tous les
magasins et ateliers sont fermés en signe de
deuil. Les communes atoisinantes se pré pa-
rent à venir manifester dans la soirée.

Les maires de trois communes de l 'Aude
ont retiré leur démission.

On mande de Béziers que Marcelin Albert
n décidé (.ne lo resto du comité d'Argeliers
se constituerait prisonnier , et qu 'un nouveau
comité continuerait une politique de calme.

Conférence de la Haye
On mande au . «Journal  de Genève » que la

surprise de la séance de mercredi fut. la pro-
position des Kiats-Unis concernant la doctrine
de Urago ; le renvoi a la commission fait pré-
sager la non acceptation.

Les commissions ont été organisées, comme
c'était prévu , sans incidents. L'influence de
M. Bourgeois sera prédominante pour l'arbi-
trage qu 'il préside. La quatrième commission
réglera entre autres l'application delà Conven-
tion de Genève en 190G, relative à la guene
maritime. Elle renferme de grands juristes
comme M. de Martens (Russie) et M. La-
march (Autriche).

Après la séance, les délégués commentaient
très favorablement la proposition allemande
d'une cour internationale des prises, qui fut
appuyée par les Anglais et les Américains.

On augure très favorablement de cette pre-
mière initiative.

En Perse
Salar-ed-Daouleh, frère du shah, chef de la

rébellion, s'est réfugié au consulat britanni que
fle Kermandshah et demande la protection do
la Grande-Bretagne pour lui et sa famille.

En Russie
Le vice-président de l'ancienne Douma , M.

Berezin, qui avait été emprisonné, a été re-
lâché.

— Lundi et mardi, à Saint-Pétersbourg,
ont eu lieu de nombreux meetiugs, principa-
lement fréquentés par des ouvriers, à l'occa-
sion de la dissolution de la Douma et de la
promulgation de la nouvelle loi électorale
restrictive. Les cosaques et la police ont dis-
persé la plupart de ces meetings.

— Le préfet de Moscou afait fermer l'Union
des ouvriers des arts graphiques. Les mem-
bres du bureau de l'Union seront expulsés
de Moscou. Cette répression a été provoquée
par l'impression de suppléments de journaux
annonçant la dissolution de la Douma et por-
tant la mention suivante : «Avec l'autorisation
de l'Union des ouvriers des arts graphi ques».

— Le procès des députés auteurs du mani-
feste de Viborg aura ueu en octobre.

— La mutinerie de Kief a été provoquée
par un engage volontaire, qui a etc arrête.
On a opéré des- perquisitions en masse ; 88
arrestations ont été opérées à Kief , parmi les-
quelles celles du député Lokot, de plusieurs
journal istes, étudiants, employés des postes,
télégraphes et chemins de fer. L'ordre a été
donné d'arrêter tous ceux chez lesquels on a
perquisitionné.

— Les assassinats et pillages augmentent à
Tiflis. On a assassiné mardi le directeur de
l'Ecole professionnelle, M. Tebedimoff .

— L'instruction de l'affaire de la capitula-
tion de Port-Arthur est terminée. Le général
d'infanterie Dukinatoff présidera le conseil
de guerre devant lequel passera le général
Stmssfil.

Nouvelles diverses

Ouverture du musée postal suisse. —
Depuis quelques années, la direction géné-
rale des postes a collectionné les objets se
rapportant à l'ancien régime des transports
et des postes de notre pays, en vue de repré-
senter le développement des postes suisses
jusqu 'à ce jour.

Les efforts de la direction générale ont été
secondés, dans de nombreux cas, par des dons
émanant d'autorités, de fonctionnaires et de
particuliers.

Les collections seront exposées à dater du
22 courant au 1" étage du nouvel hôtel des
postes, chambre n° 50, à Berne et peuvent
être examinées gratuitement chaque j our de
10 heures à midi.

Les objets exposés et copies d'originaux
sont divisés comme suit, savoir : ceux concer-
nant le service des postes au temps des Ro-
mains (Cursus publicus), ceux se rapportant
au service des transports du 14_m°-17m° siècle,
ceux du service des postes au IS""1 siècle, ceux
relatifs au service des postes sous le régime
helvétique, ceux concernant les postes canto-
nales de 1803-1848 et, enfin , ceux se rappor-
tant aux postes fédérales, de 1848 jusqu 'à l'é-
poque présente.

Une section spéciale est réservée à la poste
militaire. Est, en outre, exposée une collection
de proj ets issus du concours général ouvert en
1901 pour la création de nouveaux timbres-
poste, d'estampilles de valeur postales suisses
et d'épreuves officielles de ces estampilles.

La dii_-ction générale des postes continuera
de collectionner , dans les limites des moyens
dont elle dispose, les objets concernant l'an-
cien régime des transports et des postes, en
vue de compléter peu à peu et autant que pos-
sible le musée postal,

Les autos qui tuent. — D après un télé-
gramme de Washington , le cap itaine Morseby
Brown , de l'armée britannique , et sa fiancée,
miss Maud Hanna, ont été grièvement blessés
au cours d'une promenade qu 'ils faisaient
mardi en automobile dans les environs de la
capitale.

En outre de graves contusions, le capitaine
Brown s'est brisé un bras. Quant à sa fiancée ,
elle été profondément brûlée et sera défi gurée
pour la vie. M m Jacobs, qui les accompagnait ,
a été également blessée. Son état est très grave.

Le jeune couple devait se marier hier.
Sous-marin coulé. — Le sous-mari n

« Gymnote » a coulé mercredi matin au mo-
ment où il sortait du bassin de Toulon. Les
dégâts, purement matériels, sont dus à l'en-
trée de l'eau dans les organes essentiels du
navire.
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LIBRAI RIE
L'Eclair dans la Voue, par Isabelle Kaiser.

— Payot & C1*, éditeurs, Lausanne.
Les livres do cet auteur sont la plupart fort

appréciés, tant à cause de l'âpre saveur qui,
comme un parfum des hauts sommets, s'en
dégage, que du souffle poétique qui les anime.

Les dix-neuf récits que réunit ce nouveau
volume sont tous d'inspiration noble, éle-
vée , généreuse. Quelques-uns sont de vérita-
bles petits chefs-d'œnvre : «Le sauveur », his-
toire d'un forçat évadé qui se livre pour sauver
de la misère le pauvre hère qui l'a recueilli ;
«Le gars du Lanzig» , qui a paru en feuilleton
dans le « Temps » et un douloureux « Largo »
sont peut-être les meilleure, les plus profonds
et les plus émouvants des morceaux compo-
sant le volume.

Tous ces récits, d'ailleurs, sont d'uno réalité
poignante , c'est peut-être la justification do
leur couleur un peu sombre, car sur dix-neuf
nouvelles, quatorze ont pour conclusion la
mort Mais les enseignements qui s'en déga-
gent sont lumineux et bienfaisants et le sou-
venir en demeurera longtemps.

T. D.
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Elections judiciaires
Bâle, '_() . — Mercredi Foir une assemblée

très nombreuse du parti socialiste a décidé de
ne pas présenter de candidat du parti aux
élections de dimanche pour la nomination des
juges.

Par contro les socialistes soutiendront la
candidature de M. Abt à Arlesheim à la pré-
sidence du tribunal. M. Abt est candidat du
parti populaire catholique.

Une erreur judiciaire
Bienne, 20. — La cour d'assises a reconnu

Blœsch, de Studen, coupable d'assassinat sur
la personne de sa femme, après provocation
de cette dernière, ainsi que de deux vols, et
l'a condamné à 3 ans '/a do réclusion dont à
déduire deux mois de prison préventive et
aux frais.

Blœsch par l'aveu de son crime a rendu
possible la revision du procès de Messerli
qui avait été condamné en 1906 à 5 ans de
réclusion pour l'assassinat de la femme
Blœsch, avec laquelle il avait été surpris
par le mari de celle-ci.

Le crime avait étô commis en août 1905
entre Sonceboz et SombevaL Messerli s'en
était reconnu coupable pour avoir la paix
avec le parquet qui s'obstinait à voir en lui
l'assassin.

Entre tsiganes
Breslau, 20. — De la. «Gazette de Voss» :
Un combat s'est engagé à Katharein, localité

située à la frontière austro-prussienne, entre
deux bandes de tsiganes.

Deux ont été blessés mortellement, un autre
grièvement. Les blessés ont été dirigés sur
l'hôpital de Troppau. Les tsiganes se sont
enfuis sur territoire prussien.

L ordre règne à Kief
Saint-Pétersbourg, 20. — La mutinerie

de Kief est complètement terminée.
Le commandant du bataillon mutiné a été

révoqué.
En Portugal

Lisbonne, 20. — Le retour de M. Franco a
donné lieu à des manifestations de la part de
ses partisans et à des contre-manifestations.

La police a dû intervenir pour disperser les
groupes. Il y a deux tués, plusieurs manifes-
tants blessés, sept personnes ont été arrêtées.

Encore un torpilleur coulé
Londres, 20. — Par suite d'un accident qui

s'est produit au cours de ses essais de vapeur,
le torpilleur 99 a coulé au large de Berry Head,
près de Torquay.

L'équipage a été sauvé.

. Dans le Midi
Montpellier , 20. — A lOteures les mani-

festants faisant le tour de la ville ont essayé
de mettre le feu à la petite porte du palais de
justice.

La police accourt, deux fois elle est repous-
sée. M. Girard est grièvement blessé à la tête
d'un coup de bouteille et de pierres.

La gendarmerie et le 19m° de dragons char-
gent. Plusieurs soldats tombent de cheval. Un
brigadier est grièvement atteint. De nom-
breuses arrestations sont opérées.

Lo 75m° d'infanterie et le 2m" génie se mas-
sent devant la préfecture ; l'effervescence est
grande. A minuit les manifestants se disper-
sent peu à peu.

L'état de M. Girard est très grave.

Paris, 20. — On démentait hier soir au mi-
nistère de l'intérieur que M. Marcelin Albert
se soit constitué prisonnier à Narbonne.

Paris, 20. — M. Clemenceau ne quitta le
ministère de l'intérieur qu'à minuit, après
avoir appris que le calme était rétabli.

Béziers, 20. — Des cartouches trouvées
mercredi sur la voie ferrée, près de Colom-
bier, contenaient de la glycérine et du fulmi-
enfon

DERNI èRES DéPêCHES

Avis à nos abonnés
ijj ^gy» Pour être prise en
___J5_ !__r considération en temps
utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bnrean dnJonmal,rne du Temple-
nenf 1, la veille du jour du départ.

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).

t
Monsieur et Madame Charles Descombes-

Ritter , à Neuehàtel , Monsieur et Madame
Al phonse Descombes-Dick ot leurs enfants , à
Cressier , Madame et Monsieur Albert Iiardet-
Descombes et leurs enfants , à Genève , Ma-
dame et Monsieur François Persoz-Descombes,
à Cressier , ainsi que les familles Porsoz et
Desconibcs ont la douleur de fairo part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Madame Marceline DESC0MBES-PERS0Z
leur chère mère, belle-mère , grand' mère , sœur,
belle-scpur , tante et parente , munie de tous
les sacrements de l'Eglise.

Cressier , le 20 juin 1907.
L'ontorrement aura lieu samedi 22 courant ,

à 9 heures du matin.
R. I. P.

Monsieur et Madame Edouard Droz , conseil-
ler d'Etat , a Neuchâtel , Madame veuve Charles
Brandt , Mademoiselle Emma Brandt , Madame
veuve Louis Brandt , Monsieur Charles Mon-
tandon , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Edmond Amez-Droz-Haller , à Zurich , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte «ruelle qu 'ils éprou-
vent en la personne de leur chère lille , petite-
fille , nièce , petite-nièce et cousine ,

Mademoiselle .BEKTfilî . DEOZ
que Dieu a rappelée â lui , aujourd'hui , à 6 II.
et demie du matin , après uno très longue ma-
ladie , à l'âge de 25 ans.

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

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

Romains XI , 33.
Pour déférer à un désir exprimé par la défunte,

on est prié de ne pas envoyer de fleurs.
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.

Avis aux abonnés
do la

Teuille d'Avis de Neuchâtel
_L.es personnes dont l'abonne-

ment expire au SO jnin sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1" juillet.

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

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

AVIS TARDIFS

BRASSERIE HliBTIl

CONCER T
BOURSE DE GENÈVE, du 19 juin 1907

Act iom Obligation *
Bq° Nat. Suisse — .— 3 % féd. ch. de f. 93. M)
Bq° Commerce. 1133.— 3X C. defer.éd. 979.25
Saint-Gothard . —.— 3 'A % Goth. 1804 -77.50
Fin. Fco-Suisse 6512.50 Egypt. unif. . 504. —
Union fin. gen. 585.— Serbe . . .  4 % 404. —
Gaz Marseille jouis. 845. — Franco-Suisse . 4G2.50
Gaz de Nap les. 265.— Jura-S., 3 'A % 478.50
Fco-Suis. élect. 483.— N.-E. Suis. 3 % 473. —
3% Gen. à lots . 101.75 Lomb. anc. 3% 310. —
Gafsa 4200. — Mérid . ita. 3 % 342.50

Demandé ùihrl
Changes France 100.02 100.07

à Allemagne.... 122.97 123.05
Londres 25.16 25.17

Neuchâtel Italie 100.10 100.IS
Vienne 104.27 1.4.35

Argent fin en groti. on Suissa , fr. 11 G- —- la lut.
Neuchâtel , 19 ju in .  Kscompto 4) . %

BOURSE DE PARIS, du 19 juin I.J7. Clôtura .
3j_ Français . . 94.0? Créd. lyonnais. I l  10.—
Consol. aagl. . 83.31 Banque ottom. 707 .—
Brésilien 4%.  . 79.40 Suez 4505. —
Ext. Esp. A% . 92.55 Rio-Tinto.. . . 2130. —
Hongr. or 4X . 94.30 Ch. Saragosso . 387. —
Italien 5 X . . .  103.60 Ch. Nord-lisp. 264. —
Portugais S %  . 67.40 Chartered . .  . 33. —
Turc L>. A% . . 93.95 De Beer3. . . . 605.—
4 %  Japon 1905. 92.50 Randmines. . . 140. —
5% Russe 1906. 83.70 Goldfield3 . . .  85.—
Bq de Paris. . 1425. — Gœr.. 23. 30

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Juin
Observations faites à 7 h. *.. 1 h. Y, ol 9 h. i.

OBSEt -VATOH. -. Dhl Nl iaClIATI- L

M Tempér. ea-.ajrJ3 -.it' j_ sa -g V' -o.'iini.m g

g Mey- Mini- «fax.- § f- g Dir. force !cniie mum raaia _3 a _3 G

19 19.6 14.0 23.0 721.6 var. faible clair

20. 7 h. 54: 16.0. Vent : E. Ciel : clair.
rju 19. — Les Alpes visibles. Joran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neu châtel : 71J ,5m"'._

Juin j  15 | 16 | 17 | 18 | 
__ 

20
mm
735 ^sr I
730 _ ~̂

ao __^-
705 r̂

rr—
700 ?—*— 

STATION Uli CHAUMONT (ait. 1128 m.i

18 | 14.5 | 8.0 | 17.8 1667.8 1 |N.-E.|moy.j as.cl-
Matin grand beau , après midi assez beau.

Nimbus.
A.UU. TB O |>. Birj n. Vo.it. CW.

19 juin (7h. in.) 1128 12.4 668.3 N.-O. eouv.

Niveau du lac : 20 j uin (7 h. m.l : 430 m. 570_
Température dn lac (7 h. du matin!: 16 %•

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPHRLB

J 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.


