
Un lot au rabais
de BLOUSES et ROBES BRODÉES

aîn _ _  que de soie poar blou-
ses, garnitures.

Su recommande ,
Mma FUCHS

Place-d 'Armes S

Mesdames !

y  

Pour conserver vos
maris h la maison, il
aut leur rendre le foyer
igréable et un apparte-
ment propre et bien te-
nu. Pour que vos meu-

bles u . i i i e n t , servez-vous du

PolimeraMe
M. BURMANN

Seuls dépôts :
Pharmacie Dr Ls Reutter, Neu-

chàtel.
Droguerie D1* L* Reutter, Lan-

deron.

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I _ r.-S0 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

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

Avis aux charrons
A vendre

2700 rais de chêne
bien conditionnés. — S'adresser à
Jean Weber, restaurateur , à Mon-
¦talchez près Saint-Aubin (canton
de Neuchàtel).

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a\ l' imprimerie de la Feuille d'Avis de JVevckâhsL

ANNONCES c. 8

Vis canton : i n insertion, i k 3 lignes So et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct y  lignes y S »
H lig. ct plus, J ra ins., la lig. ou son espace J O  »

Ve la Sai-te et de Vétranger :
i$ ct. la lig. on son espace. i ro ins. , minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf , i
"Les manuscrits ne sont pas rendus

k À

,z
ABONNEMENTS

«5»
, an 6 mois 3 mats

En vin. ...__.._„.... fr. *.— 4 i—
Hors de ville oapwb poste

dan. toute la Sn_w.... . .— 4_5o t.tS
Etranger (Union postale), lî.— l i.io 6_»J
Abonnement aux bureaux de poste, j o ci. en sas.

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

Bureau : J , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kitsques, dépôts, etc.

I *_•

\ Les annonces reçues |
| avant 3 heures (grandes 3
I annonces avant si h.) |
|| pe uvent paraîtr e dans le s
f i numéro du lendemain. |
f__g£î_asîSffiEŒ!sœ©egSË®Effi®Ë*

AVIS OFFICIELS]
4e _iLsU COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Pénis tejonsWoi
Demande de M. Lambert , de

construire une maison locative à
Maillefer .

Plans déposés au bureau des
Travaux publics , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 3 juillet 1907.

*,<a «.| COMMUNE

||P| NEUOHATEL

Permis fluMstnictioii
Demande de M. Duccini de sur-

élever son bâtiment au Rocher.
Plans dé posés au bureau des Tra-

vaux publics , Hôtel municipal, jus-
qu 'au 30 j uin 1907. 

r_—*_r\ COMMUNE

|||j|l CorcellBS-Corioflilrèclie

AVIS
En vue de la mise à jour du

registre phylloxérique, MM. les
propriétaires de vignes sont invi-
tés à annoncer , d'ici au mardi
85 .f ii i n conrant, aa secré-
tariat c.. _ __ .._ ...ml , collège de
Corcelles , les ebangementa qui
auraient  pu survenir dans l'état
de leurs propriétés depuis le com-
mencement de l'année 1906.

CorceUes-Cormondrèche, 17 juin
1907.

Conseil communal.

IMMEU BLES
Bllii ! JULES BARRELET , mal

Rue de l'Hôpital 5, Neuchàtel

A vendre  maison d'habitation
avec local pour magasin, située à
la Grand'Rue rue de l'Hô p ital , en
ville.  Rapport  7 =»/., »/„. CLO.

Vipe à venïre
à SAINT-BLAISE

A vendre de gré à gré,
dans l' un des meilleurs quartiers
du vignoble do Saint-Biaise , nne
vigne mesurant  Mia"** mètres
carrés (oiWTrrer*. 7.60) dont
en cu l tu re  environ 4 ouvriers
en blanc ct 1 % en ronge,
innrctH en terrasses garnis
d'espaliers. Pavillon sus
assis avec vue splendide et im-
prenable.

S'adresser à l'Etude dn notaire
J.-_\ T _ _ _ , • _•!!_, & _»t-_&l»i»e,
chargé do la vente et de recevoir

_!S offres.

Da.is localité à l'Est de la villo
do Niuch  .tel

A VENDRE
une maison renfermant 3 ioge-
m. nts, petite écurie et grange.
Jardin et verger d'environ 1000 m2.
Beaux arbres fruitiers en plein
rapport. Dans quartier sans maga-
sin ; conviendrait  pour en instal-
ler UU.

S'adresser à MM. James do Rey-
nier 0. O*, à Neuchàtel .

$ v _ti_1re 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. Conviendrai t  pour petit
pensionnat.

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

BOUDRY
A ve __¦_ __ _ _. «le gré à g.é,«ne petite propriété très.,Avantagea sèment* située.

* logements et une dis-tillerie. Ean et lumière
électrique. S'adresser à 1
M. Ch. Petter, ou au no-taire j ftonto«»«tai., à lion-dry.

aa_Hfi_3agawK_<_i__ggB«̂
r% £3

I Spécialité 9'artides pour touristes I

J

1 * 
g\ SACS TYROLIENS I

HA Cordeaux - Piolets
:'
V
vff|l^ BATONS - CANNES

IPÏF. Guêtres et Bides molletières j
| gourds françaises dues „§oM!lots" Q
% BÉOIAliDS ET SERVICES DE VOYAGE C

vW|U
1 Lanternes piianîes peur la poche |plÉ|| E
ï Lunettes ponr glaciers - Crampons ^^^^ j
jj Jumelles Flammarion et autres, etc.

Spécialité d'obj ets très légers eo aluminium : I
' Boîtes à viandes, à œuf s , à sel, Gourdes, Réchauds g
ï Services, etc., etc.

] £__ - PRIX MODÉRÉS -§S3 |

rf¥iï?l"*nfMT BrJTnTlTiil |lna_ J ™̂'"a^™™^w*>c"**ra,arfa'
fr,T  ̂IT"f ' n_ m̂m l____—_ Mia

ENCHÈRES
VENTE D'UN USUFRUIT

L'administration de la faillite de Jules Favre-Robort vendra par
voie d'enchères publiques le 20 juin 1907, à 3 heures du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville de Boudry (salle du Tribunal), l'usufruit d'un titre hypo-
thécaire du capital de 6,000 fr. Intérêts : 4 _ _ . Age du failli : 43 ans.

Neuchàtel , le 22 juin 1907.
L 'administrateur de la fa i l l i te  :

.. nies Barrelet, avocat .

République et canton de McMtel
___ P

VENTE UE BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 29 ju in,
dès lest 10 heures dn matin,
les bois suivants , situés dans la
foret cantonale du Creux-dn-
Van :

120 stères divers,
235 fagots,

80 billons de sapin ,
"75 plantes pour charpente,

1 bille de hêtre ,
4 tas de perches,

125 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à la Ferme

Robert.
Neuchàtel , le 22 juin 1907.

M— *___— _ _ _____ .... mnj . - m.a a aie—_tWW>—iWWWB _* __)¦!_, __gl_________.

A VENDRE
LAPINS A VENDRE

de race et ordinaires. S'adresser
le soir, après 0 h., Trois-Portes 1.

Cutter 3 !¦_ tonneaux. Lest 2800
kilos. Grôement, voilure, état neuf.
Pour le voir , s'adresser à E. Déné-
réaz , constructeur , à Grandson.
TWTOTÛMË'FÏLLE DOIT SAVOIR!
que l'Idéale est la meilleure eau
à détacher. Flacons 50, 75, 1.25.
drogueries, épiceries. Dépôt gé-
néral : Jos. Rollier , N.euveville.|

__________y______ W*̂ a%~W-m

i wr- DU 1(1 ~«
neuf, cordes croisées, cons- j
truction en fer , clavier d'i- |
voire , double pédale d'amor-

B
tissement ; cinq ans de ga-
rantie , exceptionnellement à

B 
très bas prix .

Piano noir d' occasion , cor-
des croisées, prix G00 fr.

. Trois pianos occasion, en '
1 très bon état, de 400 , 320 et
I 150 fr. Port escompte au j
H comptant. Rue de la Plaçe-
H d'Armes O. c.o. 1B *"

Êf FABRIQUE DE CIGARETTES 1

1 ,,Idéale Neuchàtel"
\ recommande ses nouvelles cigarettes

1 genre russe

I CigareÉt©s ia° 1, première qualité de tabac russe
M à 40 cent, la boîte de 20 cigarettes

i Cigarettes sa° 4L9 tabac de la Régie française, Maryland
à 50 cent, la boîte de 20 cigarettes

§̂H am——»--—-——— *

i — Les deux sortes avec bouts en carton —

jk Eu vente dans tous les magasins de tabac de la ville Â
^*B^____BM8W ^̂

¦̂*®&*<f $$^^m*ma-uîi!>*vi*_i*t*_ ^  zz^r-i __f ___Ja_S^3_îj _̂ î _ {̂ .**ii t-i^y -feS^j*
_$_ty *$rVilfà >Â  ̂ 'f *Se_ \

jÂ ;ftttJ 
_____

<¦%W USINE A VAPEUR j|
JE Télép hone S. GONARD <S  ̂ G'e Téléphone ffi
il Monruz -_KTS2UCli:ATMIJ - Monruz M
SK ' M
_£^ JBtablissement 

de premier ordre ||p

^C Ŵ tT"Tarif réduit pour hôtels et pensionnats "̂
M _W Repassage à nenf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et mjh.
1?KC repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux : j

_ _ . >._ Vaste emplacement pour le séchage au grand air |m|-

H IL Prix très modérés Service à domicile ^Ê_

lp gif" Blanchis _»gge de luxe. Trousseaux fi
*%_ ̂ ^l.̂ ^^li^^^':^^_^^^l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^v|^^i^É_ mf W t \ W 9 m a \ l Wwt ^_T_ \i_  ̂

-— p̂r 
~^_^y '«a»' 

"̂ sgà  ̂ ^ _a»' ^*ttasW- ^tssBir ^VSSF -SSSJC *̂ _apr ¦_g&»y > _^SP' -" _aj_ F- N _V^->* ^ _ass!r ^ ___»-'u

FaMgue ie Parpts et le Chalets
IMTE_M_AKEW

REPRÉSENTANT :
ALSI1T ^-milJl, paroueîeur

Trei lle 6 - NEUCHATEL - Treille 6

Papqaets en tous genres, depuis les pins simples aux plus riches
Spécialité pour parquets « Lim >, bois d'Extrême-Orient .

KACILAGE ET CiKAGE — KÉPARATIOMS
Alb um et Prix-courant à disposition — Prix modérés

H. BâîLLOB
EPANCHEURS 4-

Sorbetières
nouveau sytèrne très rapide

__t̂ i\^^ _̂_^&Ê^̂ ^
Recommandée aux enf ants et

personnes f aillies, aux malades et
convalescents. — Le meilleur re-
constituant â base de malt.  — Ali-
ment naturel parf ait .

Pharmacies et droguegies.

Encore quelques stères de belles

à vendre ci iL-z J .-N. M a r t i n,
Pierre-«elée s/Corcelles. H .446N

| C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du re-

: mède nouveau , sensationnel et
! agissant sans douleur , E 6899

Emplâtre Torpédo
I Prix : 1 f ranc .  Dépôt à Neuchâ-
j tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Pour Poussins
Farine d'orge

Millet blanc
Produits Spratf s de Berlin

Phosphate de chaux
Farine de viande

f i n  Magasin >. asserfallen
Rue du Seyon, NEUCHATEL

===== Téléphone 263 ===

RUE DU CONCERT 6

Beau choix de tresses pour /es coiff ures moderne
Chignons CI ai-C ! ai - Transformations

OUVRAGES EN CHEVEUX EN TOUS GENEES
Champoing à toute heure

Service très soigné

Soins hygiéniques — Coiffure «le marié
M A N I C U R E  — Ondulation Mai-col

Se recommande,

TÉLÉPHONE^ 
3>e ZQRN.

ILES
iÂUX DE JÂiBESl

Il est de toute importance, pour guérir à fond et vite celte maladie BÉM
si affligeante , de recourir W*fi

0ST SANS TATONNEMENTS , S A N S  H É S I T A T I O N  g§|
ù un HE„ . __ D __ MiB, ayant fait ses preuves. _ '

Sans cela, vous risquez de faire traîner votre mal en l'aeeravant , gj|T
c'est-à-dire en diminuant de p lus en plus l.Es. «HA . CES I>î _%$,«uéitlisox. Flntre les centaines de trai tements que l'on vous vantera , ___
prenez i*_. .ÉuiATE*ai.XT et I> K OOXMASCE W§

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
UXiqiJ K A" itIOî«l>K pour la Ruérison des P .laux do jambes , Dartres , fe^Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlure., Démangeaisons, Clous, Furoncles, n&j

i Certif icats de guérisonsp& r xnilliersWM
_\ dans toutes les bonnes pharmacies |?-- -j
WJ Brochure illustrée envoyée gratuitement. §*Jj
j S  N. B. — Exigez bien . KAif l'RKCIKlJH. _ >»:3' S.X«I__;K , car rien no te^i
' saurait remplacer ce remède unique. .
\f__\ DÉPÔT CÉNillAL A KOIILM : K 3̂
W__ Pharmacie DEPENSIER , «lui envoie franco eouire mandat poste de * francs. tgj_\

Dépôt général pour Neuchàtel : Pharmacie D1* L» REUTTER

CRÈME BERTHTJIN PO"âre
La meilleure des crèmes. — En vente partout. S3VOD

m_a—m—~^~t3' _ L II .I JI I I I ™̂ n____________________________tg_ *

/_r ^Ê r  J!^^ 

pour 

tra

vaux 

en tunnels, galeries, etc.

PETITPIERRE FILS & C — NEUCHATEL |
MAIS «)N FONDÉE EN* 1848 ',

aaq___________ _______e_ _____wi_ c —̂uni *ni—mm——t—mi **i «n mm» ¦¦ n si ¦ ¦¦___—_____»

AVIS DIVERS
-«-T-T- i (~ _ r _ - _- _ __ -_ - Station cliinat4Jri «iue re;iomo»ie, située
W A S.S I . \ sur la superbe route du Saint-Oothard ,
T T II kj O lli 11 1IOTK . _. I»K LA OOUBOHWJ.

maison modeste bien recherchée. Pension ct chambre à parti r de S fr.
l îecommanfi é surtout  aux sociétés. Y 8̂ 151

SoaiÉTÉ^ M̂
^sûmmTiû£

Confiture aux fraises
Récolte 1S07

Excellent produit de Lenzhourg
à ©5 cent la livre.

•z—q *a I V I

Ht w®m<ûir®

Adol phe Rychner
NEUCHATEL 

ABEILLES
Fissa.niw ù vendre, sur ca-

dres Uadant type, avec ou sans
ruche. S'adresser <*. M. Ed. Bunlet ,
à Colombier. Chez lo même , fonr-
iiitnrcs divcri.es ponr ay i-
cnltcni-H. _ .£ _ •« g-a<iii'ée.

A vendre tout de suite , faute
d'emploi , un exceLlent bateau mo-
teur 8 chevaux, deux cylindres , à
l'état de neuf .  Bateau très marin ,
contenant facilement 15 personnes,
marchant à 13 kilomètres k l'heure.
Longueur du bateau 7m 50 sur l m90
de large et .m de creux. Un gros
rouleau de capock , qui ou fait le
tour intérieurement, le rend lt*.

. submersible. Prix , 3500 fr. — Pour
tous les renseignements, s'adresser
h M. fttienipfli , constructeur, &
Xencbatel. H,i . :,U N
mi ni ¦ n y il*"------

3olie carte postale
_. UIST BUSTE

du

Cinquième série
presque épuisée

En vente pour 10 cent.

A vendre d'occasion
un fort camion sur ressorts, por-
tant de 70 à 80 quin taux , à deux
et quatre chevaux , double méca-
ni que ; un dit  sur ressorts , portant
do 40 à 50 quintaux , à un cheval ,
double mécanique ; un char à pont
sans ressort , portant do 20 h 40
quintaux , a deux chevaux ; trois
charrettes à plateformes, à bras ,
mues fortes de 1 m. 10 de haut;
plusieurs roues usagées do 80 cm.
ct 1 mètre de h a u t ;  un  potager
n° 11. S'adresser a Louis Pavid ,
Manège 15.

Rideaux
Literie

RÉPARATIONS

CRINS - ÉTOFFES

PAUL RÔBERT
Tapissier , Seyon 32

Se recommande.

DEM A ACHETER
A TTENTION
On serait acheteur d'une  grande

Quantité de v in  île seconde cuvée ;
iscrèlion absolue. — Fairo ofl'res

avec prix sous Tedd y 1871, posto
restante, Lausanne. •

On taie à reprendre
petit hôtel, café on restau-
rant ayant bonne  eliet.tèle.

Adresser les ofl'res à .131. Ja-
mc_ de . leynier «S. i. -, &
Ne H châtel.

I § S_ 13ÎKA:i_.f._ f B -_ I

, 1  Belachao i * HiestlÉ S. A.
NEUCHATEL. I

1 I Vient de paraître :
E Charles Wagner. Pour les g

Petits ot les Grands . 3.50 |
Isabelle Kaiser. L'Eclair \\

dans la voile. . . . 3.50 1
G.-F. Ramuz. Les Circons-

tances de la vie . . 3.50 |
i H. Lichtenberger. L'Aile- .

magne moderne . . 3.50 |
ï Gaston Frommel. Etudes h

littéraires ct morales 3.50 |
Gaston Frommel. Etudes |

morales et religieuses 3.50 1
t Yvert et Tellier. Catalogue

de timbres-poste, édi- .
l ion 1007 3.50 g

£e magasin 9'horlogcrie-bijoutcric-orjèvrerie

ÂHTHUS MATTHEY
j est transféré rue de l'Hôpital

en face de l'HOTEL-DE-VILLE
1

Une dame avec deux enfants (4 et 9 ans), cherche nne pension
1« ordre, sur les borda du lac de Neuchàtel, pour un séjour de 3 à
4 semai nes. Offres écrites avec prix sous initiales J. K. -v.-., au bureau
-de la Feuille d'Avis de N«iK4*àiol.
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PAR

ANDRÉ THEURIET

de l'Académie française

Des essaims de mélodieuses abeilles bour-
donnaient à la cim _¦ des tilleuls épanouis ; la
flûte des loriots et le roucoulement des ramiers
résonnaient au fond des combes. Devant lui,
Claude voyait les tranchées allonger mysté-
rieusement leurs berges herbeuses, semées de
taches blondes, fleuries d'ancolies bleues et de
coquelicots éearlates. Le spectacle de cette na-
ture séveuse, voluptueuse et chantante, con-
trastait cruellement avec le deuil et les décep-
tions qu 'il portait en lui-même ainsi que de
lourdes pierres. Un sarcasme crispait sa bouche,
une peine aiguë meurtrissait sa poitri ne. Il se
violentait en vain pour étouffer les sanglots
qui se nouaient dans sa gorge, et des pleurs
lui mouillaient les paupières. Furieux, il sol-
liloquait et s'invectivait en son par-dedans:

— Te voilà propre ! Amoureux... à ton âge,
comme dit ce freluquet de Palaiseau ; amou-
reux ainsi qu'un collégien!.. C'est bête et
ridicule à en pleurer... Oui , tu peux avoir la
larme à l'œil, imbécile, il y a de quoi! A qua-
rante-six ans sonnés, jouer du même coup les
Lindor et les Georges Dandin... A quoi te
servent donc les leçons du passé? N'étaitrce
pas assez d'avoir gâché ta jeunesse? Te voilà
Itombé dans le même traquenard, en pleine
maturité l... Etre bafoué par une petite pen-
sionnaire rouée, quelle jolie consolation pour

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
trajj . QY9« la Société da» Gens ile Lettres.

tes vieux jours !... Tu as beau plaider les cir-
constances atténuantes et te rappeler combien
elle était séduisante et enjôleuse ; ça ne t'ex-
cuse pas d'avoir commis la sottise d' en deve-
nir amoureux, malgré ta barbe grise... Et le
pis, c'est que tu es un lâche et que tu l'aimes
encore , après ce que tu viens d'apprendre !...

11 courait à travers bois ainsi qu 'un cerf
traqué. Vers midi, il se trouva en vue dos
bâtiments du Val-Clavin. A jeun depuis son
levé, il se sentit tellement vanné et vidé, qu 'il
entra à la ferme et pria la ménagère de lui
fricasser une omelette. Si amoureux et endo-
lori qu 'on soit, on ne résiste pas aux tiraille-
ments d'un estomac creux. Il avala fiévreuse-
ment cette pitance, but coup sur coup de
larges lamp ées de piquette,puis se rejeta dans
les bois.

Ce maigre et frugal repas lui calma les
nerfs et donna un autre cours à ses idées.
Bien que la forêt se montra toujours plantu-
reusement verdoyante et fleurissante, il la
contemplait maintenant avec plus de philoso-
phie. En regardant les chèvrefeuilles enlacer
leurs bouquets paifumés, et les papillons se
poursuirvc deux à deux, il avait plus nette-
ment conscience de sa folie. Il se ressaisissait
peu à peu, et ses idées, tout en restant profon-
dément mélancoliques, prenaient une tournure
plus sensée : c Je suis puni par où j 'ai péché,
s'avouait-il piteusement ; on ne viole pas im-
punément les lois naturelles; les jeunes doi-
vent s'apparier aux jeunes ...Pour cette enfant
de dix-huit ans, mon pauvre camarade, tu es
ce qu'on appelle «un vieux», et tu ne comptes
plus. Dans quatre ans tu seras quinquagé-
naire... Le beau cadeau à faire â une jeun e
fllle I... Mais, serin, si elle consentait à t'épou-
ser, c'est pour le coup que les soucis pousse-
raient chez toi, comme des champignons 1
Avec ton caractère jaloux, tu souffrirais mille
maux!... Tu n'es pas assez ramolli encore
pour t'accommoder des rûles de Bartbolo ct
de Sganarelle... Ahl  fitfctre , non !... Mets donc-

-

bravement les fers au feu , débride ta plaie et
cautérise-moi ça d'importance !...

D'un pied languissant il redescendit à-
Saint-Clair, mais au lieu cle filer directement
vers les Corderies, il obliqua à droite et alla
sonner à la grille, écussonnôo de pannon-
ceaux , du notaire. Maître Palaiseau travaillait
dans son cabinet et les clercs avaient déjà
quitté l'étude. Les deux voisins s'enfermèrent
dans la pièce aux carions verts et y conver-
sèrent pendant une bonne heure.

Quand Claude sortit, reconduit jusqu 'au
seuil de la cour par le jovial tabellion , il
n 'était pas encore très gaillard,niais du moins
il avait l'air raffermi et marchait avec l'aplomb
d' un homme qui vient de prendre un parti
énergique...

Il laissa s écouler la nuit entr e les rancœurs
de la veille et la mise à exécution de ses réso-
lutions nouvelles ; puis, le lendemain, dans la
matinée, après avoir procédé soigneusement
à une toilette plus recherchée que d'habitude,
il fit prier sa pupille de vouloir bien descen-
dre dans la bibliothèque.

Un peu inquiète de cette convocation céré-
monieuse ; Viviane arriva , les cheveux blonds
savamment ébouriffés et le corps à demi
drapé dans la mousseline d'un peignoir, qui
rendait sa taille plus souple et sa démarche
plus onduleuse. D'un rapide coup d'œil en
dessous, elle essaya d'abord de scruter la
physionomie de son tuteur; mais Claude gar-
dait cette fois une mine impassible et-indé-
chiffrable.

— Vons m'avez appelée, mon tuteur, inler-
rogea-t-elle de sa voix la plas caressante.

— Oui, commença posément celui-ci, as-
seyez-vous et écoutez-moi... Nous avons eu,
la semaine dernière, à propos du mariage,
conversation que vous n'avez sans doute pas
oubliée... Pour moi, j 'y ai pensé constam-
ment.. Hum !... ctje tiens à vous annoncer
que je crois avoir trouvé le mari de vos
Tèves...

— Ahl  murmura-t-elle indifférente, et quel
est ce phénix?

— Je vous le nommerai tout à l'heure...
Mais permette .-moi une question préalable ;
est-il vrai que vous ayez une inclinaison pour
René Palaiseau et qu 'il vous ait fait la cour?...
S'il en était ainsi, je m'étonne que* vous ayez
laissé à d'autres le soin de me l'apprendre...

Mlle de la Genevraye eut un beau mouve-
ment de pudeur offensée :

— Oh ! proies! a-t-elle en roulant des yeux
indignés, pouvez-vous croire à do pareilles
inventions? Quelle singulière opinion avez-
vous donc de moi?

Bien qu 'il fût suffoqué de cette hypocrisie,
Valbruant eut la force de sourire et d'ajouter
d'un ton bonhomme :

— Si c'est une invention , tant pis ! car le
père de René Palaiseau, que j 'ai vu hier soir,
est convaincu que vous avez du goût l'un
pour l'autre et il m'a formellement demandé
votre main pour son fils...

Si forte en dissimulation qu 'elle pût être, la
fausse ingénue ne sut pas réprimer un sourire
triomphant et son visage s'éclaira d'un coup
de soleil :

— Puisque vous me mettez au pied du mur
et puisque M. Palaiseau a parlé, déclara-t-elle
en baissant les yeux, eh bien ! oui, j 'aime
René ; il m'aime... et je serai heureuse d'être
sa femme.

— Alors, tout est pour le mieux, répartit
Claude avec une nuance d'ironie écœurée ; ce
soir, les Palaiseau viendront renouveUer leur
demande et, dès demain, le jeune hoimome
pourra vous faire ouvertement sa cour.

— Mon tuteur, que vous êtes bon ! s'exclama
Viviane.

En même temps, elle avançait pour em-
brasser Valbruant; mais celui-ci l'arrêta d'un
geste impératif :

— Non... gardez vos baisers pour votre
fiancé...

n s'interrompit oomme si sa gorge se con-

tractait au passage de quel que drogue nauséa-
bonde, puis reprit péniblement:

— Du moment où ce jeune Palaiseau et
vous, vous êtes déjà expliqués et acecordés,
j'espère que cette cour ne se prolongera pas
trop... Vous devez avoir hâte d'en finir et, de
mon côté, je désire que le mariage ait lieu le
plus tôt possible. Prenez donc vos mesures en
conséquence... Et maintenant vous pouvez
remonter chez vous...

XI

Pendant cet entretien avec sa pupille,
Claude avait dû se violenter pour paraître
impassible et rester de sang-froid. Maintenant
qu 'il se retrouvait seul, il ne tenait plus en
place et avait hâte de dégonfle r son cœur. Il
coiffa son feutre et, instinctivcment,se dirigea
vers le logis des dames Liénard, sûr de ren-
contrer là des amies compatissantes. Toute-
fois, pendant le court trajet des Corderies à
l'Abbatiale, l'amour-propro l'emporta sur cet
impérieux besoin de consolation et il résolut
de ne point laisser voir le chagrin qui le pei-
gnait. Ce fut donc en s'efforçant do faire
bonne mine à mauvais jeu qu'il entra dans la
salle, où le mère et la fllle vaquaient à leurs
occupations familières.

Assise devant une manne d'osier pleine de
linge récemment lesssivé, Mme Liénard, ses
lunettes sur le nez, reprisait des serviettes,
tandis que Nanine, ayant disposé sur deux
trétaux une longue-planche engainée de fla-
nelle, repassait des cols et des mouchoirs.
Par la fenêtre ouverte, on apercevait le jardin
verdoyant, dont les feuillages s'égoutaient
après la tombée d'une ondée matinale ; des
roses Marie-Henriette, alourdies par la pluie,
s'effeuillaient au-dessus de la «aisée et se-
maient le parquet de leurs pétales rouges.

— Bonjour , Mesdames, s'écria-t-il, mes
compliments L. On ne vous prend jamais sans
vert et vous voilà besognant dès l'aube ainsi
que des abeilles diligentes...

II affectait un ton quasi guilleret , mais sa
voix restait enrouée et comme étranglée par
une contraction de la gorge.

Les clairs yeux perspicaces de Nanine se
fixèrent sur le visage du visiteur et y remar-
quèrent je ne sais quoi de trouble.un mélange
d'amertume et de gaieté voulue, qui la ren-
dit songeuse ;

— Vous aussi, répliqua-t-elle, vous voilà
bien matineux !... Vous avez, sauf votre res-
pect, l'air inquiet d'une poulo qui va pondre
son œuf ... Qu'y a-t-il donc de nouveau aux
Corderies?

— Ma foi, vous avez deviné, répartit Val-
bruant, vexé d'avoir été si vile percé à jour;'
je viens en effe t vous apprendre une nou-
velle....

— Est-elle bonne ou mauvaise, votre nou-
velle? demanda la veuve en lui tendan t la
main et en lui désignant un fauteuil.

— Plu tôt bonne, murmura-t-il non sans
laisser échapper un gros soupir,.. J'ai suivi
votre conseil, ajoufa-t-il en s'adressant direc-
tement à Mlle Liénard, je marie ma pupille...

— Ah 1 s'exclamèrent simultanément lea
deux femmes.

La vieille dame maniait plus -nerveusement
son aiguille et Nanine avait légèrement pâli.

— Et quel est l'heureux mortel ?-dnterrogea-
t-elle en posant son fer et en essayant da
plaisanter.

Il y eut un pénible moment de silence. On
entendit plus nettement l" __gouttement des
feuilles mouillées et un sifflet de merle au
fond du jardin .

—. L'heureux mortel? répéta sarcasti que*
ment Claude... II raSermit sa voix et pour-
suivit :

— Je pourrais exercer votre patience en
m'amusant à vous le faire deviner... Je pré-
fère vous le nomma: tout de suite... C'est raou
jeune voisin, René Palaiseau.

(A sutvre.)

La pupille k il. fle Minant

On demande tout de suite une
demoiselle on dame
si possible au courant du service
pour un magasin de denrées
coloniales. Ecrire sous E. P.
537 au bureau do la Feuillo d'Avis
de Neuohâtel.

Très bonne
couturière

depuis peu do temps à Neuchàtel,
chercho quelques bonnes maisons
pour travailler en journée. Prière
d'écrire à H. J. n° 534, au bureau
e la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

JEUUE HOMME
de 19 ans , honnête et conscien-
cieux chercho emploi dans maga-
sin , si possible à Neuchàtel. De-
mander l'adresse du n° 530 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On cherche pour le 1er ou lo 15
septembre jeune

Suissesse française
dans petit pensionnai; distin-
gué, où l'occasion est offerte d' ap-
prendre l'allemand , ainsi que du
temps pour leçons particulières.
Adresser les ( lires à la Direc-
trice, Iiis__r.tstrasse 30, Weï-
mar. J 8012

On demande un jeune

domestique-cocher
sachant conduire ot donner les
soins aux chevaux. Demander l'a-
dresse du n» 516 au bureau de la
Feuille d'Avis cle Neuchàtel.
•̂v^̂ â &̂7___\_ ẑ £̂i'a^^ _̂ ŜÉ

AVIS
« _-

Toute demande d'adreae à*iuut-
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-pos te p our ta réponse; tinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADM amsi wnon
dt U

Feuille d'Avis de Nendiîtel.

LOGEMENTS""
Cressier

A louor , à proximité immédiat
de la gare, un très joli apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, eau et électricité ; disponible
tout de suite si on le désire. S'a-
dresser à A. Ruedin-Zust, régis-
seur, à Cressier.

Four cas imprévu
à louer Cent de suite, rue Saint-
Maurice 1, le S»" étage, apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix 550 fr. — S'adresser h
L. Strauss, Saint-Maurice 3, tous
les jours , de 1 à 3 heures.

A LOUER
dès le 24 septembre 1907, avenue
du Premier-Mars 10, au rez-de-
chaussée, un logement de 4 cham-
bres, alcôve-et toutes dépendances.
S'adresser au Département de l'In-
térieur, au Château.

A louer "pour Noël 1307, beau
logement de 4 chambres,
lor étage avec balcon. S'adresser
Beaus-Arts 13, à Mm° H. Schlup.

A louer an centre de la ifille
Jour le 24 septembre oa

poque à convenir, joli
logement de 4 pièces et
dépendances, an centre
de la ville. — S'adresser
Etude Bourquin & Co-
lomb, rue du Seyon 9.

__rand'rnet à louer, pour St-
Jean prochain , un appartement de
3 chambres et dépendances. Prix:
40© fr. S'adresser Etnde Pe-
titpierre, notaire, Neuchàtel. c.o.

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

tement meublé de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Demander l'adresse du n° 51*7 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A louer pour Saint-Jean
1907, à Bel-Air-Mail , deux:
appartements de 5 cham-
bres, véranda, chambre
de bain, lessiverie, jar-
din. Etude E. Bonjour ,
notaire, Saint-Honoré 2.

A louer dès maintenant,

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

CHAMBRES 
""

Chambre meublée, faubourg dur.
Lac 19, 3mo étage, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée , pour
jeune homme de bureau , rangé.
Belle vue.

Saint-Honoré 6.
Chambre non meubler

à louer à personne seule.
S'adresser Etude €}. Etter
notaire, 8, rne Purry.

A louer une jolie cbambre meu-
,blée h un monsieur rangé. S'adres-
*ser aux Sablons 10, l,r étage, jus-
yr'A 2 heures-de raprèa-mioi.

A louer
jolie chambre

avec ou sans* pension. Demander
l'adresse du n* 528 au bureau de
ia Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A LOUER
une grande chambro et cuisino ;
conviendrait .aussi pour bureau.
Seyon 12, au l01*. — S'adresser ma-
gasin Edouard Picard. c.o.

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

DEMANDE A LOUER
Dame désire louer

cbambre menblée
au soleil , se chauffant bien , dans
maison tranquille, rez-de-chaussée
ou l,r étage, dans un des villages
de la côte, de préférence à Peseux.
Demander l'adresse du n° 540 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neachâtel. 11 H
cherche cbambre avec pension ,
quartier de l'Evole, Serrières ou
Colombier. Offres avec prix sous
casier postal n° 3447, Neuchàtel.

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

logement de 4 cbambres
avec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 507 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel-c.o.
n mu llim IIIII|-J-W_LH-_U- «iii-B- i-ai

OFFRES
JEUNE FILLE

âgée de 18 ans , connaissant un
peu le français et les travaux du
ménage, cherche place dans hono-
rable racaille de la Suisse romande.
Canton de Neuchàtel est préféré.
Offres sous chiffres C. 4779 Y.
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

UNE JEUNE FILLE
aimable, 18 ans, cherche place
dans famille honorable , contre pe-
tite rétrébotion , pour apprendre le
français. — Ecrire à R. H. 543 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

j euins nus
cherche place pour faire los tra-
vaux du ménage. S'adresser Ecluse
18. chez M mo Badetscher.

PLACES 
~

Famille de Florence chercho
bonne supérieure

Suissesse-française, catholique, pour
un enfant do 4 ans. Envoyer cer-
tificats , références et photographie.
Vie de famille. — Écrire : Com-
tesse Lida Dzieduszycki, Via Fra
Bartolommeo.28, Florence. H5613 F

Un petit ménage sans enfants,
demande

une personne
d'un certain âge et connaissant
bien la cuisine, qui disposerait de
leux à trois heures par jour. Bons
rages. Entrée immédiate. Ecrire

JUS chiffres Z. 540 au bureau de
•i Feuille d'Avis de Neuchàtel .

On demande pour le 1er

Juillet une

JEUUE PILLE
pour aider an ménage.
Bonne occasion d'appren*
dre le français. Deman-
der l'adresse du N" 536
au bureau de la Feuille
d'Avis de Nencbàtel. co.

Ou demande pour tout de suite
une

Jeurçe Fille
pour aider au ménage et s'occuper
d'un enfant. Bons reusei gnements.
Mm" Gamain , Maujobia 9, Neu-
châteL 

On demande uno bonno

DOMESTIQUE
pour commencement juillet. De-
mander l'adresse du n° 480 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis do Neu-
chàtel.

Petite famille de professeur de-
mande tout de suite

JEUNE FILLE
comme voloniaire , pour aider dans
le ménage. Occasion excellente
d'apprendre l'allemand. Vie do fa-
mille.. S'adresser sous I_. 510 <fc.
h Haasenstein & Vogler,
Liestal.

M m » Georges Gourvoisier demande

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

JiS'CJNE FILLE
On demande tout de suite et pour

la saison d'été , une jeune fille pro- j
pre et active pour aider au mé-
nage, chez J. Rueh , Pension du
"Vallon , Lo Vaud sur Béguins (Vaud).

EMPLOIS DIVERS
DOMESTIQUE

Jeune homme, fort et robuste,
bonne conduite et honnête, trou-
verait à se placer tout do suite. —
S'adresser poste restante aous chif-
fres 100 A. Z. Neucbâtel. 

JEUNE HOMME
de 16 ans, avec instruction secon-
daire, recommandé, cherche place
comme aide dans bonno maison
particulière ou commissionnaire
dans un magasin , etc. S'adresser
à l'office de placement de l'Ober-
land bernois , M. Trechsel , pasteur ,
Reichenbach près Frutigen.

Jeune fille ie Saint-Gall
20 ans, lingère diplômée et expé-
rimentée, musicienne, désire entrer
pour commencement d'août dans
famille française bien recomman-
¦dée , où elle aurai t l'occasion de
se perfectionner à parler et écrire
le français jusqu 'au printemps pro-
chain. — Offres sous chiffres E.
2948 G., à Haasenstein & Vogler ,
Saint-Gall. 

Ou demande
une jeune fille

pour s'aider au service et au buffet
dans un restaurant de la ville. —
A la môme adresse , une bonno

FEMME DE CHAMBRE
inutile de se présenter sans bonnes
références. — Demander l'adresse
du n° 547 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On désire placer un garçon de
14 ans, intelligent et do bonne fa-

, mille , chez un agriculteur où il
pourrait apprendre le fran çais et
(fréquenter les écoles jusqu 'au prin-
temps. En échange de son entre-
tien il s'aiderait à la campagne ou
autres travaux. Bon traitement
exigé. S'adresser à Gottfried Ma-
th ys, chauffeur , Derendingen près
Soleure.

Jeune homme, 22 ans, cherche
place comme

aide magasinier
à Neuchàtel . Demander l'adresse
du n° 542 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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

Cette ligne empruntera les territoires communaux de Thielle, Wavre,
Saint-Blaiso, Hauterive , La Coudre, Neuchàtel, Peseux-Corcelles,
Colombier , Bôle , Rochefort , Boudry, Cortaillod et Montmollin.

MM. les propriétaires intéressés sont priés de ne pas entraver les
travaux en question et de s'adresser à M. Alfred BelienOt, ingénieur
à Neucbâtel , pour toute demande concernant co piquetage.

MM. Marcacci et Dellenbach , entrepreneurs , mettent à ban les
bâti ments en construction ans: Pares, propriété de M. _L. Cro-
setti , ot h Bellevaux, propriété de Î131. Enng frères.

Il est en conséquence défendu de s'y introduire et d'y commettre
des déprédations et dégâts sous peine d'amende ; les parents sont
responsables de leurs enfants.

Neuchàtel , le 18 juin 1907.
Marcacci et Dellenbach.

Mise à ban permise.
Neuchàtel , le 19 juin 1907.

Le juge de paix,
Fernand CARTIER, not.

Un jeune homme de la Suisse
allemande, désirant passer ses va-
cances d'été dans les environs do
Neuchàtel, pour se perfectionner
dans le français, cherche pension
dans une bonno famille ot. petite
pension française. — Adresser les
offres par écrit à M. Joseph Brun-

mer, Falkenhof , Lneexnc.

Maladies des yeux
f i *  Tir ._ «tH»rtv médecit.oculiste
Sam t/ V eiTKJ , à Lausanne,
recevra & NEUCHATEL, Hôtel
du Lac, mercredi 26 juin , de
1 h. K à-5 heures. H12482 L

i gérances, f ichl et Vente d'immeubles 1
1 Etude E. Savoie, notaire, 2, rue purry |

Le Salon de Coiffure
H. SCHWANDER, rue du Seyon 7

est transféré
à partir de ce jour en face de son an-
cien local. . 

~~ Depuis le 24 j uin ~~

%.éP ®f f® ® .l % % *

du LOCLE
sera au vignoble pour encaisser la valeur des marchandises livrées
en 1906 et prie en conséquence ses clients de ue pas lui envoyer
d'argent; toutes personnes désirant avoir sa visite promptement sont
priées d'envoyer leur carte : — poste restante Peseux.

1 Âk FROÎ iWAD&â «
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Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces w

H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- h
lj| tions, s'adresser directement à l 'administration de la Fenille ||
H d'Avis de Xenchfttel, Temple-Neut i. j|
I _& __!_»<««« MIIAH _ AH <I«__ tons les soirs à8 heures 1

1 Neuchàtel - Gudrefin _____ 
nniqne ; 5° cent- |

® et retour *_ §|
I DINER A TOUTE HEURE à 1 f r. 50 ss
1 Salles de Sociétés B

I CAFÉ RUDOLF, BERNE 1
I Près de la gare §
| * * * * * * TÉLÉPHONE 494 ¦¦*¦ ¦*•¦ ¦¦**¦ * •¦*¦ •¦** |

Î Wdssenstein KURHAUS 1
i PRèS SOLEURE ioOO m. s. m. |>
H Grand panorama des Alpes : Santis , Mont-Blanc , etc. Magni- ©
|£ fiquo point d'excursions bien connu pour touristes , écoles et ||
p sociétés. Dîners depuis 1 fr. * 50. Prospectus gratuits. G 7360 ||
ll_^̂ a f̂j ®̂ ĝ.wi 3̂_b^̂ ^̂ a^̂ l̂l_iil ŝ_i___îi___^^

FaMpe Je Mat fle Berne TOBLER t C°, S. À.
mm—mmWmmSmmt m̂atm+am â-maj  ÏS5 "m **

NOTIFICATION
concernant notre réclame des images à primes

Le tribunal du district de Berne a arrêté par jugement du 17 courant, que notre
réclame des images à primes que nous avons introduite depuis 3 ans déjà, tombait
sous le coup de la loi bernoise sur los loteries. Nous avons immédiatement fait appel
contre ce jugement lequel, nous n'en doutons pas, sera cassé par la Cour suprême.

Pour éviter autant quo possible de nouveaux désagréments soit h nos cliente,
soit à nous-mêmes, nous avons néanmoins décidé de suspendre cette réclame un peu
plus tôt que lors de notre intention primitive, tout en observant naturellement un
terme convenable qui réponde aux intérêts justifiés des collectionneurs do nos images
à primes.

Nous leur notifions en conséquence qu'à, partir du Ie1' octobre 1IH. 7 noua
cesserons d'ajouter les images à primes aux tablettes de chocolat destinées à la con-
sommation suisse.

Il va sans dire qne nous bonifierons en font temps la
prime promise à cenx qni nous présenteront des Albums
complets.

Malgré nos déclarations catégoriques à ce sujet une certaine source a cherché
depuis quelque temps déjà et même encore tout récemment à répandre le bruit que
quelques-unes des images ne paraissaient pas du tout sur le marché, d'autres parais-
saient peut-être dans une ville, mais pas dans l'autre, ete. Nous tenons à déclarer une
fois de plus que nous qualifions do calomnies tous ces bruits qui n'ont aucun fonde-
ment, o II8084

BERNE,.le 18 juin 1907.

FABRIQUE DE CHOCOLAT DE BERNE
TOBLER & C°, S. A.

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

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

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

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

APPRENTISSAGES
On cherche

un jeune homme intelligent dési-
rant apprendre à fond le métier clo
pierriste. Vie clo famil le  et occa-
sion d'apprendre l allemand. S'a
dresser atelier Gudomarm , Cer-
lier (Erlach).
•a___m__\ aa____t___' w_______—

AVIS DIVERS

Leçons i'aijis
conversation et correspondance
commerciale sont demandées. —
Ecrire sous chiffres C. E. 545 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

%sâ_^is^â^sg_r_^i__sâ_s__^^_^%'

______________________«_» rmu iri ~»>««« _Miiarat_ _g ŷ 7̂ra;xg_ Fr _̂ B̂a^^A(*?3tez SOIER Ï1S SDISSES!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et

(Pété pour robes et blouses : Uehîzen, Taffetas lustré, Loni-
sine, à jour, Mousseline 120 cm. de large , à partir de 1 fr. 15
le mètre , en noir, blanc, uni et façonné, ainsi que les Blouses
et Robes en batiste brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux.
particuliers ct franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
A 5694 a Exportation de Soieries.

Baa ĵa _^,W__ <̂^sL _ __!̂ -AJ^.'̂ l:J..!~ . . ^¦__̂ _tA-__^ _̂.r.w;>'^J>^a.^_ .'«»_St ^̂'Wt||J-w,_>l_

r^^nSîË"!
!!ET PEINTURE !
. '. Travaux neufs \ _
*y et Réparations en tous genres » <

_* I C
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POLITIQUE

France
Le torrespondant à Béziers du «Journal»

annonce, au sujet cle la mutinerie du 17* de
ligne, que lorsque les mutins ont voulu entrer
dans la poudrière pour s'emparer de cartou-
ches, le sergent de service s'interposa et
comme les mutins avançaient, il présenta sa
poitrine en disant que sa consigne était de ne
laisser passer personne. Sur quoi les mutins
s'élancèrent sur lui et le sergent eut le ventre
traversé d'un coup de baïonnette.

— Le 142" de ligne, arrivé vendredi en
gare de Paulhan,n 'a pas pu rejoindre Béziers,
des cultivateurs des environs ayant saboté I
quatre voies. Dans la gare, la voie a été com- j
plètement détruite ; les fils télégraphiques et
téléphoniques ont été coupés et une machine
éventrée.

Quelques instants après l'occupation par les
mutins de la gare de Paulhan, le sous-préfet
de Lodève, qui s'était rendu sur lss lieux,
commit l'imprudence de quitter son escorte et
de s'aventure r seul . Reconnu par les manifes-
tants, il fut aussitôt entouré et maltraité, à tel
point qu 'il eut la tête en sang. Escorté d'éuer-
gnmènes qui le brutalisaient et précédé d'indi-
vidus portant des drapeaux rouges, le sous-
préfet fut conduit à la mairie et gardé comme
otage.

Le préfet de l'Hérault a télégraphié au mi-
nistère de l'intérieur qu'il n'y avait aucune
crainte à avoir pour la vie du prisonnier.
Malgré cela, quelques personnes de bonne
volonté sont parties pour essayer de délivrer
te sous-préfet et tâcher de loi frayer un che-
min , afin qu 'il paisse rentrer à Lodève.

— A'Montpellier, vendredi soir, un groupe
de manifestants parcourait la rue Sainte-
Anne. Les gendarmes envoyés pour les dis-
perser firent une charge au cours de laquelle
1s tirèrent en Fair.

Les manifestants ripostèrent par des coup»
de revolver. Les dragons chargèrent alors,
sabre au clair. Un des manifestants a eu l'ar-
cade sourcilière fendue d'nn coup de sabre. H
* été transporté dans une pharmacie. A 11 h ,
les manifestants ont élevé des barricades au
V»uJevard dn Jeit-de-Paum «..iU "aide de plan-

ches et de madriers, reliés à l'aide de flls de
fer. Ils ont dépavé la chaussée et paisemé les
pierres sur le boulevard, dans le but de faire
tomber les chevaux. Ces obstacles, toutefois,
n 'arrêtèrent guère les dragons, ni les fantas-
sins, qui se rendirentmaîtres de la barricade,
dont ils dispersèrent les matériaux.

— On mande de Paris que de nouveaux
envois de troupes ont eu lieu dans la journée
de vendredi à destination de Montpellier et
de Narbonne. C'est une véritable armée qni
se trouvera réunie sous les. ordres des officiers
dont la difficile mission est de pacifier le
paya Plusieurs rég iments sont partis d'Auril-
lac, d'Auxerre, de Cholet, de Niort, de Tours,
de Chalon-sur-Saône, d'Auch, de Valence, de
Limoges, de Bayonne, de Périgueux, de
Beaune, Le Pny, Montauban, Poitiers, Perpi-
gnan, Biom, La Rochelle et Grenoble ainsi
que le 1" régiment des dragons de Paris.

Chine
Toutes les fumeries d'opium ont été effecti-

vement fermées vendredi; mais malgré l'édit
impérial, l'opium se vend eneore partout

Lia viticulture allemande
La crise vitieole française, que l'on suit

en Allemagne avec une attention toute parti-
culière, a exercé une influene sur l'activité
gouvernementale al'emande. La viticulture
allemande fait entendre depuis assez long-
tem ps les mêmes réclamations que la viticul-
ture française au sujet de la mévente, du su-
crage et de la fraude. L'office impérial de
l'intérieur, qui se bornait jus qu'à présent à y
répondre par des assurances de bonne volonté
et de sympathique intérêt, annonce mainte-
nant tout d'un coup qu'il présentera à la ren-
trée prochaine un projet de loi destiné à
donner satisfaction aux viticulteu rs. Cette
nouvelle a provoqué d'autant plus de satisfac-
tion dans les milieux intéressés qu 'on espère
que le comte de Posadowsky a triomphé de
l'opposition de la Prusse à un contrôle de la
production qui paraissait constituer le princi-
pal obstacle à la réforme souhaitée.

Italie
La Chambre a continué jeudi la discussion

du projet de dépenses militaires extraordi-
naires.

M. Giolitti , président du Conseil, a fait les
déclarations suivantes :

Le .Gouvernement a accepté _a réduction des
dépenses de 200 à 60 millions, c'est-à-dire au
strict nécessaire, pour ne pas réduire L'armée
à l'impuissance, sinon nous devrions dans
trois mois fermer tous les arsenaux et les
fabriques d'armes d'Italie, et cette fermeture
devrait durer longtemps.

La Chambre a repoussé à l'appel nominal,
par 26*2 voix contre 37, la question préalable
et elle a commencé la discussion dn projet

Belgique
On a termina jeudi, à la Cbambre, la dis-

cussion générale sur le projet de loi Coremans
qui tend à imposer l'enseignementenflamand
aux écoles libres des provinces dn nord.

L'impression qui se dégage de la discussion
générale, c'est qu'il ne se trouvera pas de ma-
jorité à la Chambre pour voter tel quel le pro-

jet Coremans. Encore qu'aucun accord ferme
ne soit conclu sur une formule transaction-
nelle, il est certain que le principe de l'obliga-
tion pour les établissements libres d'enseigner
au moins deux branches importantes en fla-
mand sera écarté et qu 'onse bornera à exiger
un simple examen sur le flamand à l'entrée
aux universi tés.

A droite, comme à gauche, socialistes com-
pris, on estime d'ailleurs que Bruxelles et
l'agglomération bruxelloise doiventètre placés
sous un régime spécial sauvegardant les droits
et les intérêts de la grande majori té de la po-
pulation dont le français est la langue usuelle.

La détresse du vignoble méridional n'est
pas contestable. L'avilissement des prix du
vin a atteint ses dernières limites. La plupart
des propriétaires ont hypothéqué leurs clos.
Maintenant , le Crédit foncier refuse toute
avance sur les vignes du Midi, et il renonce à
saisir et à vendre les biens grevés de dettes
impayées, parce qu'il ne trouverait pas d'ac-
quéteurs. Après une période d'extrême pros-
périté, le Languedoc viticulteur apprend la
misère. Elle l'étonné. Elle l'irrite. Elle l'affole ,
comme une injustice révoltante. Il ne savait
pas trop bien d'abord à qui s'en prendre. Des
habiles qui se faufilent, lui ont soufflé : «aij
gouverneinenU. U sait maintenant et il fonce,
comme ses petits taureaux aux arènes d'Arles
ou de Nîmes.

Au dire de ceux qui font un effort sincère
et impartial pour débrouiller les causes de ces
mécomptes, elles sont diverses. Il y a eu des
accidents de nature. Il y a eu des erreurs. Il
y a eu des fautes. 11 y a eu des complaisances
injustifiables pour ces fautes.

Les progrès de ce qu 'on appelle avec une
admiration béate «l'esprit commercial» ont
été désastreux pour le vignoble languedocien.
«Foin des vieilles méthodes 1 foin des vieux
préju gés ! foin des vieilles fiertés profession-
nelles des viticulteurs ! Les affaires sont les
affaires. Pourquoi est-ce que vous cultivez?
Pour gagner de l'argent,que diable ! Commer-
cialisez votre production 1 N'ayez plus de
superstitions d'étiquettes. Produisez un vin
marchand. Prodnisez-en beaucoup. » Ils ont
écouté ces conseils. Ils les ont suivis avec avi-
dité. Et, comme, au début , ils ont réussi, ils
ont persisté Après le phylloxéra, ils ont fait
descendre leur vigne, des coteaux aux pentes
ardues, dans la plaine, à la place des luzernes,
des oliviers, des légumes, dédaignés comme
d'un rapport insuffisant Ça coûtait bien moins
de culture. La charrue faisait le gros ouvrage.
Et puis, entre les cépages américains, on a
préféré ce qu'on appelle les cépages d'abon-
dance aux cépages fins. Le vin a coulé par
torrents. Les marchands en ont pris livraison.
Jadis, comme tout bon bourgeois, il avait un
nom de baptême, son millésime ; un nom de
famille, son crû. On disait «Froniignan 1875 ;
Lunel 1880». L'amateur le goûtait, claquait

de la langue, y revenait avec dés précautions
respectueuses. Maintenant, on le pèse, com-
mercialement, avec une épronvette. C'est un
anonyme, qui a tant de degrés d'alcool. Le
fumet , la saveur du terroir, la couleur dorée
du muscat blanc, la teinte orange qne les bons
rouges laissent dans lo verre vidé, tous ces
enfantillages n 'avaient rien de commercial et
ont été méprisés.

Puis, il a paru très «commercial» d'enfler
les quantités, d'augmenter artificiellement les
degrés d'acool et on a glissé dans la frauda
On a mouillé. On a mélangé la seconde cuvée
avec la première. On a sucré. Des proprié-
taires l'ont fait, des négociants, plus et mieux.
Beaucoup ont palpé ainsi d'énormes bénéfices.
Ces pratiques se sont étendues. A Paris, on
fabrique des «vins» à quatre francs l'hectoli-
tre, livré à votre porte. Ceux qui bénéficient
de cette honnête opération ont acheté des
vignes pour sauver les apparences. Mais,
poussé à ce degré extrême, l'esprit «commer-
cial» a submergé les pauvres propriétaires. Il
n 'y a plua que les fabricants qui gagnent. Et
les abus dont souffrent les viticulteurs ont
pris des dimensions colossales. Ceux qui enca-
vent de bons vins, du Bourgogne, du Bor-
deaux, des Côtes du Rhône, des vins de Tou-
raine, s'en tirent. Ceux qui se sont voués au
vin commercial sont ruinés par un vin plus
commercial encore.

Ils disent que les pouvoirs publics se sont
désintéressés de leurs mécomptes. Pour le
parlement, c'est faux. Il a fait et défait d'in-
cessantes lois sur la vérification , sur les frau-
des, sur la protection douanière du vignoble,
sur le privilège des bouilleurs de cru. Si vous
parcouriez les volumes du «Journal officiel »
dans ces dernières années, vou& resteriez stu-
péfaits du nombre des séances consacrées
exclusivement à ces questions vineuses, soit
au Palais-Bourbon, soit au Luxembourg. Les
discours qu 'elles ont inspirés, les scrutins qui
les ont suivis, les ̂ textes législatifs proposés,
amendés, votés sont innombrables. Toutes ces
questions ont été ressassées jusqu'à l'écœure-
ment On comprend maintenant que c'était
nécessaire et on excuse les députés méridio-
naux qui y revenaient sans cesse.

Mais aucun des remèdes n'a opéré. Et, c'est
ici le point faible, les lois contre les fraudeurs
ont été insuffisamment appliquées. Ce sont de
gros Messieurs. Ils gagnent des sommes énor-
mes, ce qui, n'est-ce pas, donne droit au res-
pect des honnêtes gens et vous met à l'abri
des vulgaires poursuites? Rappelez-vous com-
bien on s est montre défèrent pour le& grands
entrepreneurs du Panama Puis, dépendant
de la magistrature, et, dans une certaine me-
sure, des députés de la région, les magnats de
la fraude ont su user de leur influence où il
fallait Ils ont appliqué leur esprit commercial
à cela encore. Plusieurs, en Languedoc, se
sont fai t franc-maçons, se sont dit radicaux,
sont intervenus dans les luttes électorales
échevelées du Gard , de l'Hérault de l'Aude,
des Pyrénées-Orientales. Bs ont bénéficié
d'impardonnables complaisances. Des faits
scandaleux et certains se sont produits sous le
ministrèe Combes et sous le ministère Rou-
vier, que, décidément le temps qui passe ne
grandit guère. Et à cet égard, la colère des
viticulteurs du Midi est légitime. Us ont le
droit de se plaindre. Bs ont le droit de récla-
mer des pratiques différentes. Les fraudes,
qu 'ils dénoncent ne sont, il est vrai, que l'un
des facteurs multiples de leur misère. Quand
elles seront rendues impossibles par de nou-
velles lois honnêtement appliquées à tous, ils
ne seront pas hors d'affaire, comme on le leur
raconte et comme ils le croient Mais ce qui
s'est passé trop souvent les excuse, comme
leur misère, et oblige à les ménager. Si leurs
meetings formidables ont ce résultat de con-
traindre enfin la justice à demander aux frau-
deurs des comptes et à les punir tous comme
ils le méritent, ce sera un grand bien. B ne
faut plus que les socialistes puissent aller
disant : «On frappe sans merci les petits vo-
leurs et on salue tout bas les gros... » Seule-
ment, il faudra que les propriétaires se cour-
bent eux-mêmes sous la règle qu'ils réclament
à bon droit pour les grands fraudeurs du
négoce, et que, plus jamais eux-mêmes, dans
leurs celliers bien clos, ils ne mouillent ou ne
sucrent..

(Semaine ltitéraire. ) Albert BONNABD.

La crise dans le Midi
et ses causes

ETRANGER
200,000 f rancs de bijoux voies. — Un

vol important de bijoux a été commis ven-
dredi à Paris dans le magasin de bijouterie
C. Clerc, qui est situé à l'angle de Ja place de
l'Opéra et du boulevard des Capucines.

La garde est confiée chaque nuit à un em-
ployé qui couche dans_ les locaux dépendant
du magasin.

Un des parents du veilleur de nuit étant
mort,ce dernier avait obtenu l'autorisation de
s'absenter la nuit "Vendredi matin, un autre
employé, qui est chargé chaque jour de l'ou-
verture de la boutique, arriva vers sept heu-
res et commença par lever le rideau de métal .
qui ferme la vitrine donnant sur la place de .
l'Opéra. Ceci fait, il procéda à la mémo opé-
ration pour la devanture du boulevard des
Capucines.

H s'écoula trois ou quatre minutes entr&ces
deux opérations. Lorsque l'employé revint à
la vitrine de la place de l'Opéra, il en trouva
la porte ouverte. Très inquiet il se précipita
vers la caisse, qui ne portait aucune trace
d'effraction ; puis, se retournant A vit qu 'un
rideau d'étoffe tendu intérieurement sur une
vitrine avait été tiré, et en approchant, il
constata qae les écrins contenus dans cette
vitrine étaient vides.Le montant du vol serai!
de 200,000 francs environ.

CANTON
A propos de l'absinthe (corr. de Môtiers)»

— Notre article sur la «culture de l'absinthe»*,,
paru récemment dans la «Feuille d'Avis»,
nous vaut une aimable remarque d'un abonné
— «au nom de beaucoup d'autres» — qui veut-
bien nous faire observer que nous semblona
n'avoir tenu aucun compte au Val-de-Tavers
d'un article de M. Henry Correvon sur le
même sujet, reproduit dans le numéro du 3
janvier.

Disons tout d'abord que cet article a été
très lu et discuté dans les régions où l'on cul-
tive l'absinthe; il était sérieusement docu-
menté et tracé d'une plume si bienveillante,
qu'il faut en remercier ici M. Correvon ; nos.
«intéressés » sont plutôt l'objet de paroles vio-
lentes que douces et plus habitués aux insul-
tes qu'aux amabilités ; aussi prête-t-on- volon-
tiers attention, au Val-de-Travers, aux articles,
d'hommes qui parlent avec une si parfa ite
bonne grâce et un tel patriotisme de qu estions
aussi brûlantes.

Si nous n'avons rien dit des indications de
M. Henry Correvon, c'est qu'elles nous parais-
sent impraticables. Nous en dirons briève-
ment les raisons.

Tout d'abord on ne peut pas dire que le sol
du Val-de-Travers soit «excellent» ; il y a bien1

à Boveresse et dans d'autres villages quelques
champs qui sont assez fertiles, — tellement
on les a soignés — mais d'une façon générale
la couche de bonne terre est très mince- le
sol est caillouteux ou marécageux.

Laissant de côté la betterave à sucre et le
tabac, qui n 'ont pas donné de résultat satis-
faisant, M. Correvon propose les arbres frui-
tiers et les petits pois. Pour ces derniers le sol
est trop sec et quant aux arbres fruitiers, les
malheureux voient bien souvent leurs fleurs
gelées au printemps; en outre, les gelées fen-
dent les arbres et leur donnent des chancres.
Les expériences faites avec les pommiers rus-
ses par la Société d'horticulture du Val-de-
Travers sont certes très intéressantes puis-
qu 'elles prouvent qu'on peut faire prospère*
ces arbres à La Brévine et à La Côte-aux-
Fées, mais il ne faut pas cependant en tirer
trop tôt des conclusions victorieuses, car pour
avoir des données solides, il faudrait avoir la
moyenne d'une dizaine d'années. En tout cas,
le pommier russe, à lui seul, ne sera jamais-
suffisamment rémunérateur pour «nourrir son
homme». Jusqu'à présent les expériences ont
été faites en amateurs et non pas dans un but
commercial. Nos courants d'air et nos brus-
ques changements de température sont perni-
cieux aux arbres fruitiers. C'est la raison pour
laquelle le cerisier, dont parle M Correvon,
ne réussit guère qu'en espalier.

La culture des petits fruits (groseilles, cas--
sis, framboises et fraises) pour confitu res,
sirops et liqueurs serait plus digne d'atten-
tion , car nos distillateurs achètent chaque
année de très grandes quantités de ces fruits,
à la cueillette desquels sont occupés chaque
année nombre d'enfants et de grandes person-
nes. C'est pour cette raison que la Société
d'horticulture du Val-de-Travers étudie la
question d'une délégation à Lenzbourg et à
Saxon , pour compléter la visite aux cultures
de Chiètres.

N'oublions pas cependant que les récolter
des «petits fruits» sont très peu rémunératri-
ces et que les arbustes qui les portent sont
rabougris par le climat II fut un temps, loin- *
tain ,c'est vrai; où l'on cultivait tous ces fruits*
au Val-de-Travers, mais le déboisement do
nos «côtes» a considérablement changé ] &
régime des vents ; ce qui fait dire à nos vieux,
cultivateurs que «le climat a changé »

Ge n'est donc là encore qu 'un «côté».
Enfin , «il y aurait dit M. Correvon, le!»

cultures de graines», et l'on sait en effet , que
les graines de montagne sont excellentes.Mais
ici encore leur production serait trop irrégn-
lière ; certains automnes, les graines n 'arri-
vent pas à complète maturité ou sont gâtées
par l'humidité de l'été.

Tout ceci dit non pour critiquer les bien-
veillantes indications de M. Correvon, mais

__\j Vfir la suite des nouvelles à la page quatre.

LA BANQUE CANTONALE
'continue à délivrer, à tons ses guichets dans le canton, des Bons de dépôt,
nominatifs ou au porteur, à 1, ft et 3 ans, au taux de 4 % l'an-

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

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

Le versement maximum admis sur tin livret est de 5,000 f r. ; ce versement peut
$tre 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 */« % s

- Comptes-courants débiteurs garantis. . . . 4 7*7° *

La Banque se charge de l'achat, la vente et la garde de titres. Elle
_ e réclame aucun droit de garde. Elle prélève une commission d'encaissement de
y,70 sur les coupons. Sa commission sur les ordres de bourse est de */ __ °/oo-

Escompte du papier commercial sur la Suisse, à . . 4 ij 2 %/
Négo&ation du papier sur l'étranger, au cours du jour;
Avances sur titres (sans billet), à 4 ,

/*%/
Avances sur billets à 3 mois et sur cédules à 1 an, à 4 1j 2 %.
Prêts hypothécaires, à 4 *}*, %¦

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

Neuchàtel, 13 juin 1907.
LA DIRECTION

Les bureaux de

MM. TOMBE k GBASSI
ARCHITECTES

sont transférés rae Pourtalès n° 10

PJËiraiOir BAUMGABTEIf
/ESCHI SUr SPIEZ I „ Altitude 850 mètres

Situation abritée, vue splendide
Prix modérés | Prospectus à disposition

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

à Neuchàtel, rue du Pommier n° A , sera fermée
dorénavant tous les lundis

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

L .Etude de G. RENAUD, avocat
. présentant île ta Sosie tes Sens de Lettres et dn Smddentscler Lloyd.

est transf érée dès ce j our
RUE «U CHATEAU N° 9
—M________.-mirwn.Ti ¦ _ imr ¦___. * TWMIW. TI> .'«.¦.IE'WI.AJ. Jk___i_i»jv.»_ .i-?fg _JI_*J__JL_-

CONCOURS
Tous les travaux pour

la construction d'une
maison locative, à Maillefer,
sont au concours.

S'adresser, lundi et mardi
24 et 25 courant, au bureau
de MM. Tonner &
Orassi, architectes ,
rue Pourtalès J.O.
¦ ¦Jtn.iiLii.Li wz âtemnmm«n—nq^M«J n̂—^̂ —m

CONVOCATIONS
Eglise indépendante

Réunion lensnelle
des

Anciens cÉcimènes
Lundi 24 jnin 1907

à 8 h., soir
à la Petite Salle des Conférences

Promesses de mariage
Jean-Frédéric KaLtenrieder, agriculteur, Fri-

bourgeois, et Martha Schulé, cuisinière, Bâ-
bise, tous deux à NeuchâteL

Jean-Victor Anderegg, confiseur , Bernois, et-
Martha-Olga Isoz , NeueMteloise, tous deux à'
Burich.

Edmond-Théophile Boitel , architecte, Neu-
châtelois, à Co_o_n-|ier , et Jeanne-Annna Per-
renoud , Neuchâteloise, au Locle.

Mariages célébrés
21. Théodore-Numa Perrenoud, monteur-

Sectrjcien , Neuchâtelois, et Sara-Denise Bel-
ni , demoiselle de magasin, Tessinoise.
21. Frédéric-Auguste Amez-Droz, remplaçant

postal, Neuchâtelois, et Anna Jaggi , sans pro-
fession , Bernoise.

KiKlflL DI min

Eugène MEYIAN
JARDINIER

au Rocher, annonce â son hono-
rable clientèle et au public en gé-
néral , qu 'il a transféré son do-
micile rae Mutile IO, et se
recommand e toujours pour entre-
tien de jardins et installations de
jardins neufs .

VILLA CLAUDIA
Pensionnat Je j ennes filles

GIQksburg a. d. Ostsee (près Kiel)
recevrait nne pensionnaire
à moitié prix contre une leçon
de français. Elle serait traitée tout
à fait comme une pensionnaire ré-
gulière , aurait de très bonnes le-
çons d'allemand et d'anglais , etc.

.Charmante situation de la maison ,
près de la mer et des forêts. Ré-
férences de familles suisses et de
.I 11 * Ii. Jscger, rue Dassier 9,
Genève. - J. 1W L.

un jeune nomme a.temaua, âge
de 22 ans, cherche

PENSION
pour le mois d'octobre prochain ,
dans uno bonne famille de la ville
ou des environs , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Adresser les offres écrites avec
prix à B. J. 541 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Dès le 24 j uin
le magasin
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suisse
Chambre? f édérales. —La session a-été*

close samedi.
Le Conseil national a adhéré aa Conseil,

des Etats en votant un versement de 500,000
francs au fonds des assurances et adopté le
projet de loi sur l'alcool.

Il a refusé d'entrer en matière sur la réduc-
tion de. 100,000 à 30,000 francs du cautionne-
ment du caissier fédéral.

Le Conseil des Etats, après s'être rallié au
maintien du chiffre de ce cautionnement, a
adopté la loi sur l'alcool.

H a écarté la pétition d'un citoyen deman-
dant que tous les travaux de la Confédération,
des cantons et des communes soient exécutés
par des citoyens suisses et que les ouvriers
étrangers ne possédant pas de papiers soient
arrêtés à la frontière.

Sociétés de consommation. — Samedi
s'est réunie, à Bàle, la 18mo assemblée des
délégués de l'Union des sociétés suisses de
consommation. Le Conseil d'Etat de Bàle
s'était fait représenter par M. WullscbLeger ;
plusieurs pays étrangers, notamment le Dane-
mark, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'An-
gleterre ont envoyé des délégués. L'assemblée
a approuvé le rapport et les comptes annuels,
qui bouclent par un excédent de recettes de
98,406 fr.

Courses hippiques. — Les officiers de
cavalerie de Bâle-Ville ont décidé d'organiser
une nouvelle course à grande distance les 12
et 13 octobre, sur le parcours Bâle-Lùcèrne,
en d'eux étapes. Les officiers de toutes armes
sont admis au concours.

Les vignettes imitant les billets de
banque interdites. — Depuis un certain
temps, des cartes postales avec vignettes
imitant des billets de banque suisses étaient
en circulation. Les lois cantonales ne renfer-
mant aucune disposition à l'égard d'un pareil
abus, la loi fédérale du 6 octobre 1905 sur la
Banque nationale suisse a remédié à cet in-
convénient en introduisant dans les. articles
70, 73 et 74 les prescriptions suivantes:

< Celui qui aura confectionné ou répandu à
titre d'annonee,. de réclame ou de simple plai-
santerie des imprimés ou vignettes imitant
les billets de banque, sera puni de l'empri-
sonnement jusqu 'à trois mois ou de l'amende
jusqu'à cinq cents francs. Ces dispositions
sont aussi applicables* en ce qni concerne les
certificats d'or et d'argent ainsi qu 'aux délits
commis sur territoire étranger. »

ZURICH. — Lundi soir, une scène sanr
glante s'est déroulée dans un estaminet de la
Magnusstrasse, à Zurich. Un tailleur de pierre,
Italien, Pasquale Blanchi, habitant depuis 15
ans la ville, se trouvait parmi les buveurs.

B. vivait en mésintelligence avec sa femme
et ses enfants qu 'il laissait.souvent sans nour-
riture et même sans __abits. La pauvre femme
trouva enfin quelque occupation, dans l'esta-
minet en question. 11 y avait quelque temps
déjà que B. n'avait pas reparu à la maison.

Voyant sa femme dans le local, il lui
demanda un moment d'entretien, mais celle-ci,
connaissant le caractère emporté de cet
homme qui l'avait déjà menacé de mort ,
refusa de le suivre. Ce dernier feignit alors
de se réconcilier.

Pendant qu'un phonographe couvrait tout
autre bruit, la femme sortit ; son mari la sui-
vit, elle pressa le pas, Blanchi la rejoignit ,
brandissant un rasoir. Dans la salle, on s'aper-
çut vite de leur disparition.

Craignant un malheur, l'aubergiste sa ren-
dit à la cuisine qu 'il trouva vide. Des plaintes
sortaient des VV.-C -l'aubergiste voulut ouvrir,
mais ne parvint à son but qu 'en enlevant la
porte de ses gonds.

Mme Blanchi était étendue à terre, tandis
que son mari la frappait et lardait son corps à
coups redoublés de son arme. Empoigner la
brute, la rendre inolïensive, fut  fait en un
instant. La femme, évanouie, fut  transportée
à la cuisine ; elle avait la tête et le corps cou-
verts d'affreuses blessures, ainsi que les bras.

Il est probable que le forcené voulait lui
couper le cou. B., qui avait réussi à prendre
le large avant l'arrivée de la police, a été
arrêté à 2 heures du matin, chez sa mère, où
il s'était réfugié.

UNTERWALD. — La foudre est tombée
pendant un violent orage, qui a éclaté jeudi
soir à Stanz, sur une ferme isolée. Elle a été
réduite en cendres. Deux bœufs et quatre
porcs sont restés dans les flammes.

TESSIN. — On signale de nouveau une
violation de la frontière par des douaniers
italiens au Monte di Brissago. La population
suisse commence à protester énergiquement
contre le sans-gêne de ces fonctionnaires.

VAUD. — Le grand réservoir qui fournit
l'eau aux fontaines du Clos de la Forêt au
Bouveret s'est effondré et a occasionné une
inondation. L'eau a pénétré dans les caves et
greniers; le grand chemin communal a été
coupé en plusieurs endroits. La commune de
Saint-Gingolph a immédiatement envoyé une
équipe de secours de 30 hommes qui ont tra-
vaillé à rétablir la circulation. Il a été décidé
ds ne pas reconstruire le réservoir.

FRIBOURG. — Un jeune repris de justice
de Fribourg, F., s'est fait prendre vendredi
après midi, au moment où il enlevait de l'ar-
gent placé dans un tiroir du comptoir, au café
du Mont-Blanc. Il a été aussitôt conduit en
lien sûr. F. est un incorrigbile. Il a déjà été
condamné, pour des faits semblables, à une
année d'internement à la colonie de Belle-
chasse. A trois reprises, il s'est entai de cet
établissement pénitencier; cela M a- valu une
augmentation de peine de denx aimées.

__

\j. TeuiUe d'Aois de Neucbdte i  pubtte.
un résumé des nouvelles du jour; elle te*.

çoit dague matin les dernière» **tm̂ *Tt*Tt Tt°T
tervice spécial.
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Auvernier, le 21 juin 1907.

Les premières atteintes du mildiou ont èli
découvertes le 14 juta D'abord très isolées,

i. ¦ 
les- tâches son* devenues un péff pUis non*-
Tireuses ces derniers" jours, principalement
dans les vignes ott le" premier traitement se étS
fait peu soigneusement La pluie chaude" d'au*
jour d'haï pouvant fortement contribuer à la
propagation du champignon , il importe que
le deuxième sulfatage soit fait partout dans-lt»
plus bref délai, en profitant de ce qu'on peut
encore circuler dans les- vignes.

Le premier soufrage; pour combattre'
L'oïdium peut, être entrepris dès que -le
deuxième sulfatage aura été exécuté . H est, à
considérer que les soufrages faits avant la.
floraison aident beaucoup à la fécondation;
Pour le premier traitement, le soufre doit être
autant que possible employé pur. Tandis que
pour les traitements suivants, l'adjontion*
de _ <i à y8 de plâtre est avantageuse.

Au troisième sulfatage l'adjonction de sou-
fre à la bouillie donne de bons résultats, on a
même pu remarquer que les vignes traitées à
la bouillie soufrée lors des derniers traiter
jnents sont moins atteintes par le court-nouâ
l'année suivante. D' H. L.
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Chacun son propre
f abricant de limonade

Celui qui achat» pour 20 cent, un rouleau
de Citrcfl , peut se préparer en quelques mi nu*
tes 6 verras d'excellente limonade. Le nouveau
Citrol se distinguo do l'ancien en ce qu'il no
renferma pas de saccharine, se dissout commo.
un morceau de sucre, même après des années*
H n'y a rien de plus agréable — et der meil-
leur marché — que 4e Citrol pour calmer la
soif. En même temps, lo Citrol calme le»
nerfls et provoque l'appétit. Ceux qui boivent
du Citrol ne sottffriwnt jamais de la constipa»
tion. C'est pourquoi le Citrol est recommandé
par les médecins. Ou le trowve dans tous les
magasins. 4e méfier des contrefaçons. 6 7.7. 7



pour lui montrer combien la question est
complexe; nous lui sommes quand même'très
reconnaissants d'avoir mis ses vastes connais-
sances à notre disposition.

Val-de-Travers (corr. ). — La section de
Fleurier de la fédération des ouvriers sur bois
a adressé, en date du 21 juin, une circulaire à
tous les patrons menuisiers et charpentiers,
pour réclamer la journée de 10 heures, des
augmentations de salaires, la rétribution à
l'heure ct non plus aux pièces, une heure de
moins mais payée, le samedi, etc. , etc. Elle
leur accorde jusq u 'au vendredi 28 Juin pour
réfléchir mûrement à ces propositions.

Certains patrons admettront facilement la'
journée de 10 heures, accordée presque par-
tout ; une assemblée deg patrons aura lieu à
Couvet pour répondre à la circulaire.

Saint-Sulpice (com) — La grève actuelle
était prévue en effet depuis plusieurs semaines ;
on en parlait ouvertement au 1°* mal Les
ouvriers de la fa brique de ciment avaient
déjà alors consititué un comité qui s'occupait
activement de les syndi quer et de les faire
entrer dans l'Union ouvrière. Sitôt la chose
faite, un socialiste de Bàle esl arrivé à Saint-
Sulpice, et s'est rendu avec Rigi, le réfrac-
taire autrichien , auprès du directeur, pour lui
soumettre les nouvelles exigences des ouvriers,
Le directeur les renvoya en disant au Bâlois
qu'il ne le connaissait pas et n 'avait rien à
faire avec lui. Rigi, furieux , proféra, dit-on ,,
des menaces qui amenèrent son anestation.

Une entrevue du comité de la grève avec la
direction , vendredi après midi, n'a donné au-
cun résultat conduisant à une entente. En
tous cas, si le conflit n'a pas été provoqué par
des meneurs étrangère, on ne peut nier qu 'ils
ne soient là .pour le diriger.

NEUCHATEL

Les obsèques de M. Georges Godet. —
C'est précédée par les sociétés de Belles-Let-
tres et de Zofingue et suivie par l'Union chré-
tienne et nombre cle notabilités ecclésiastiques
et théologiques du canton de Neuchàtel et de
la Suisse, que, samedi matin, la voiture funè- '
bre amenait de son domicile au Temple du
Bas les restes de M. Georges Godet.

Tandis que l'orgue fait entendre une mé-
lodie douce et triste, on dépose le cercueil au
pied de la chaire, entre les drapeaux voilés
de noir des sociétés susnommées.

M. Samuel Robert, pastenr, lit la liturgie
des morts. Au nom du Conseil de l'Eglise et
de l'Eglise indépendante- de Neuchàtel, il dit
ensuite la consternation que produisit la nou-
velle de la maladie puis^de la mort de M. Go-
det, de cette mort rendue plus douloureuse
par l'insignifiance de ce qui la causa H dé-,
peint la grandeur de l'épreuve dont s'afflige *
l'Eglise,. qui perd un trésor d'expérience et
de tradition, en même temps qu 'un cœur
chaud et dévoué. 11 passe* en revue la carrière-
du défunt et les œuvres innombrables aux-
quelles Georges Godet donna le meilleur de
lui-même, avec une délicatesse et une dignité-
qui ne se démentirent jamais — même au
fort de la lutte séparatiste, — et qui marquè-
rent de l'empreinte la plus profonde sa vie
pastorale et professorale, déjà distinguée par
une clarté d'idées, un sérieux, une conscience,
une largeur d'esprit et un incessant travail
dans lesquels-sa famille, ses-amis et son Eglise
puiseront la force de se consoler en trouvant
un exemple Èusuivre.

Le Chœur indépendant chante alors le
cantique 158: «Ne te désole point sous la
croix qui t'accabie... »

M. Jean de Rougemont, pEO&seeur, parlant
au nom de là faculté indépeadante de théo-
logie et de la commission synodale, rappelle
les belles facultés- de M. Godet, entre autres
celle dont il fit preuve à la fondation de
l'Eglise indépendante et qui lui permettait
de vouer son attention aux détails les plus
minimes tout en possédant ks larges vues que
donne le sens de la réalité. Par une méthode
sûre et toujours au point, par son témoignage
personnel, sa bonté et«a sjcmpaibie agissante,
M. Godet gagna la reconnaissance et l'affec-
tion respectueuse des étudiants. Et ses collè-
gues, aujourd'hui désemparés, qui ont pu
mesurer sa science, sa bienveillance et son
constant désir d'être utile, comprennent plei-
nement qu il fut 1 àme de la faculté de théo-
logie et un modèle d'oubli de soi.

M. Frank Thomas, qui succède à l'orateur
précédent , apporte à la faculté indépendante
l'expression de la sympathie des facultés-'
sœurè de Genève et de Lausanne, n caracté-
rise le défunt un théologien de race qui de-
meura pasteur jusqu'au bout, c'est-à-dire qui
sut rechercher la vérité tout en la vivant et
en luttant pour elle. Théologien paternel et
professeur pastoral, Georges Godet fut avant
4out un homme de son temps, et le grand
cœur qu'il y avait en lui appelait la sympathie
en comprenant la souffrance d'autrui.

Après la cérémonie, l'assistance qui rem-
plissait le temple, s'écoule, le cortège se re-
forme et c'est entre MM. Charles Porret, pro-
fesseur à Lausanne, G. Borel-Girard, pasteur
à La Chaux-de-Fonds, Louis Aubert et Auguste
TWôbaud, professeur à Neuchàtel, Maurice
de Pourtalès, Daniel Junod , Jules Jsannet et
Ernest Morel, pasteurs à Neuchàtel, qne lo
corbillard roule vers Beauregard.

Au cimetière, trois orateurs disent encore
un dernier adieu au mort: M Jeanneret, pré-
sident des Zofingiens, au nom des étudiants
de la faculté indépendante do théologie,
M. Porret, en celui des Eglises libres vau-

doises, et M. Borel, pasteur à Fontaines, u
nom de la Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois.

Après une prière prononcée par le pasteur
Daniel Junod , de Neuchàtel, on laisse à la
terre la dépouille de l'homme excellent qui
mettait le même soin à cacher sa rare bonté
qu'à ne pas faire étalage de son savoir étendu.

Tamponnée. — Samedi le tram arrivant
de Corcelles aux environs de 2 heures a tam-
ponné à l'Ecluse une fillette âgée de 3 ans.
Cette enfant qui jouait près de la fontaine
.s'est précipitée inconsciemment sur la voie
just e à l'arrivée de la voiture, et sans la pré-
sence d'esprit du wattman la petite impru-
dente eût été mise en morceaux , tandis qu 'elle
s'en tire avec quelques légères égratignures.

Arrestation d'un contumace. — Dans
la nuit de vendredi à samedi, on a arrêté
dans notre ville Maurice-David Perret , le
réfractaire condamné à 5 mois de réclusion
en novembre dernier par le tribunal militaire
de la II"" division.

La gendarmerie avait appris que Perret,
qui vivait en France, tout-près de la frontière,
se rendait de temps à autre à Neuchàtel.

Notre f euilleton. — La « Feuille d'avis
de Neuchàtel *> va publier en feuilleton

Souvenirs d'un vieux soldat
par

P. DE PAKDIELLAN

C'est un ouvrage remarquable par l'accent'
de vérité du soldat qui parle. Il ne voit pas
les choses de haut, mais ce qu 'il voit il le voit
bien et l'on retrouve dans ce livre un des élé-
ments du succès des romans militaires de
Paul et Victor Margueritte.

POLITIQUE
Le ministère allemand

On mande à la «Norddeutsche Allegemeine
Zeitung» que le comte Posadowsky demande
sa mise à la retraite.

On dit que son successeur sera M. vonBeth-
mann-HoHweg, ministre de l'intérieur, qui
remplira en même temps les fonctions de vice-
président du ministère d'Etat prussien.

M. Holle, sous-secrétaire d'Etat à l'office
impérial du travail, remplacera M. Studt, mi-
nistre des cultes. M. von Moltke, président
supérieur de la province de la Prusse orien-
tale, sera appelé au ministère de l'intérieur.

On se demande, dans les cercles ministé-
riels, s'il convient de diviser le ministère de
l'intérieur.

En Russie
A Poltava un grand nombre d'employés de

chemins de fer ont été renvoyés; on les soup-
çonne de faire partie de la ligue des employés
de chemins de fer. On a interdit aux autres
employés de communiquer avec eux.

— Cinq soldats accusés d'être les instiga-
teurs de la récente mutinerie, à Kieff, ont été
condamnés à mort par le conseil de guerre.

LE MIDI SE CALME
Les-ministres et les sous-secrétaires d'Etat

se sont réunis samedimatin en conseil M.Cle-
menceau a déclaré que la soirée de vendredi
et la nuit avaient été-calmes dans le Midi.

Le général Bailloud a télégraphié que le
quartier d'Agde a été envahi par une vérita-
ble bande d'apaches et qu'il.a fallu charger
pour les disperser.

Le général. Picquart, ministre-de la.guerre,
a annoncé-que les mutins avaient réihtë'gré la.
caserne d'Agde.

— La Cbambre a adopté, à la presque una-
nimité, l'ensemble de la loi sur la fraude.

— Les représentants du Midi se sont ren-
dus, samedi après midi, à l'Elysée pour de-
mander à M. Fallières d'intervenir pour
réclamer la mise en liberté provisoire des
personnes arrêtées au cours des événements
du Midi.

Le président leur a manifesté sa sympathie
pour la viticulture et leur a donné l'assurance
formelle que les fraudes .seraient très sévère-
ment réprimées par le gouvernement. Il leur
a dit qu 'il ne pouvait que rester dans^son-rôle
constitutionnel, mais se ferait l'interprète de
leurs désirs-anprès-du président du conseil.

M. Brisson ayank .e fusé de soumettre à la
Chambre-une motion de M. Bétoulle (Haute-
Vienne) et d'autces _5»ci£distes unifiés, tendant
à la mise en liberté provisoire des membres
du comité d'Argeliers et de M. Ferroul, les
auteurs de cette motion soulèveront mardi un
incident à ce sujet

— Samedi a eu lieu,.à Limoges, une mani-
festation en faveur des viticulteurs du Midi.
Le préfet, recevant une délégation de socia-
listes, a promis de faire part au gouverne-
ment de cette manifestation.

— Les mutins d'Agde sont rentrés de Bé-
ziers. Asocun incident Les officiers les atten-
daient à la gare. Les mutins ont gagné leurs
caserne ments-rangés par quatre. L'-appel a été
ensuite fait à la caserne; iî ne manquait pas-
un seul homme.

— M. Leulier, sous-préfet de Lodève, qui.,
s'était rendu à Paulhan et dont on était sans
nouvelles depuis vendredi à 10 heures, s'est
présenté samedi matin à la préfecture.

Deux habitants de Montpellier l'avaient
pris dans-leurautomobile et l'avaient conduit
à la préfecture.

Le supplice du commissaire
Clément

Le correspondant du « Temps » fait le récit
suivant des scènes atroces :. ont Narbonne a
été le théâtre jeudi dans l'après-midi, et TIO-
tamment du supplice- qui fut infligé à M. Clé-
ment commissaire de la sûreté générale, qui
coopéra à l'arrestation du D* Fcrroul.

Reconnu, M. Clément fut conduit au siège
du comité da défense vitieole.

De la rue on réclame le prisonnier. Quel-
qu'un apparaît à une fenêtre et crie :

— Nous le tenons Vous êtes un tribunal,
que faut-il en faire ?

— A mort ! répond la foule. — Montez-le
sur le toit et jetez-le en bas!

— Non ! non I crient des voix perçantes. A
l'eau ! livrez-nous-le !

Et on fait descendre le prisonnier, qui ap--
parait sur le seuil, livide, tout sanglant. On
l'a presque complètement mis à nu , ne lui
laissant que son caleçon. Aussitôt on se rue
sur lui, les coups pleuve nt sur sa tête et sur
son dos; on l'entraîne au pas de course vers
la passerelle qui franchit le canal au centre de
la promenade des Barques et là on le jette
par-dessus le parapet

Le malheureux se raccroche désespérément
au rebord ; mais, repoussé par les énergumè-
nes, il tombe à l'eau. On le voit nager et
s'éloigner de la passerelle. Craignant qu'il ne
s'échappe, des individus lui lancent d'énor-
mes pavés. Beaucoup de pierres tombent à
côté. Quelques-unes, mieux dirigées, l'attei-
gnent Chaque fois qu'il est touché, on voit
l'infortuné incliner la tète et accélérer les
brasses. Comme il s'éloigne assez vite on tire
sur lui des coups de revolver. Enfin , à bojj t
de forces, il coule. .La foule est satisfaite.

— A présent, crie une voix, gare aux cui-
rassiers !

C'est un sauve-qui-peut général
Or, chose inouïe, le commissaire n'est pas

mort Après une légère défaillance, il a reparu
sur l'eau et désespérément nage encore vers la
berge, où quelques personnes, enfin touchées,
le recueillent.

Mouveffes diverses

Sociétés suisses de consommation. —
Samedi après midi, à Bàle, les délégués de
l'Union des.sociétéssuisses de consommation,
ont continué l'examen du rapport de gestion.

Il a été constaté-que l'Union avait été appe-
lée à faire partie des commissions chargées
d'élaborer le règlement d'exécution de la loi
fédérale snr la police des denrées alimentaires. .

L'assemblée a approuvé le projet de cons-
truction d'un bâtiment d'administration à
Bàle,et accordé à cet effet un crédit de 300,000
francs ; elle a approuvé le contrat relatif à
l'achat d'une parcelle de terrain au Pratteln
pour le prix de 23,775 fr.

L'assemblée a déclaré qu 'il y avait lieu de
recommander- d'une manière pressante aux
sociétés suisses-de consommation desupprimer
sans retard la vente de marchandises aux per-
sonnes ne faisant pas partie de l'association.

L'assemblée recommande instamment aux
sociétés de consommation constituées sous
forme de sociétés par actions, de se transfor-
mer en associations. Aux sociétés de consom-
mation qui se fondent, il est également recom-
mandé de la manière la plus form elle de se
constituer en association.

L'assemblée s'est déclarée favorable en
principe à la création d'une caisse de pen-
sion. Elle a transmis au comité central, pour
examen et rapport, une proposition de Lu-
cerne disant:

«La direction de. l'Association est invitée à
vouertoute^son attention à l'assurance maladie
et accidents, ainsi qu'à examiner comment,
le moment venu, les sociétés de consommation
pourront utiliser ces assurances d'une manière
aussi uniforme que possible dans l'intérêt de
leurs membres.»

L'assemblée légalement transmis au comité
central une proposition de l'Economie domes-
tique de Lausanne invitant le comité central
à mettre à exécution, dans la mesure du pos-
sible, la décision prévoyant la création par
l'Union des -sociétés de consommation d'un ou
de plusieurs moulins coopératifs administrés
par l'Union. Enfin , il a tiansmis au comité
deux "propositions de la*Société de consomma-
tion de Davos et des environs relatives à
l'unification des finances d'eutrée dans les
sociétés de consommation et concernant aussi
le libre passage d'une société dans l'autre.

Olten a été désigné pour le contrôle et Ge-
nève choisUcomme prochain lieu de réunion.

M. Kamler, d'Olten, a pi ..posé ensuite que
le comité étudie la question de la fondation
d'une fabrique de-souliers -et présente un rap-
port à ce suj et

Après-quelques explications de l'adminis-
trateur de la-Socté. é, il a été toutefois décidé
d hxjouraer la présentation de cette proposi-
tion jusqu 'au-moment opportun.

La f onte des neiges. — On annonce de
Zurich que pendant les dix derniers jours, la
fon te des neiges a été extrêmement active
dans la haute-montagne. Le gardien de l'ob-
servatoire du Sœntis signalait encore le 10
juin à la station centrale météorologique une

('couche de neige de 1 m. 68 d'épaisseur autour
de l'observatoire du sommet.

Le 21 juin^la-eu uche s'était réduite à 53 cm.,
:soitde plus d'un mèiredan&cesquelques jours.
Au col du Gothard, iliallait encore le 10 juin
traverser de profondes masses de neige. De-
puis mardi- _lemier le dernier vestige de neige
a disparu de la route.

Collision et incendie. — Vendredi soir à
Cfaagny; un train* de marchandises de Dijon
est entré en collision, en le prenant en
écharpe, avec^ra ti-aai se-dirigeant sur Dôle.
Des wagons^chargés de benzine et d'essences
ont pris feu. 10 wagons ont complètement
brûlé. Le mécanicien du train a été blessé
et le chauffeur tué. Les dégâts sont évalués à
80Ô;000 francs.

DERNIèRES DéPêCHES
(¦«nies saécisl 'da la Taai'.U 4'Xvis a*t NtutisiNt)

Elections bâloises
Bâle, 23. — M. Paul Speiser, conseiller na-

tional, a été élu membre du Conseil d'étatpar
4808 voix , sans opposition. .

M. Altermatt , deuxième procureur général,
a été élu également sans opposition président
de la cour pénale.

Les électeurs avaient encore à élire deux
présidents de tribunal civil.

Une seule élection a abouti : M. Veith, can-
didat radical , greffier au tribunal civil, qui

était porté par les radicaux et les libéraux a
été élu par 3541.

Pour le deuxième poste, les élections ont
donné le résultat suivant:

M. Stôcklin, candidat radical, 2163 voix, le*
candidat libéral M. Speiser fils 2111, le can-
didat de la Vollvspartei catholique et des
socialistes, M. Abt , 1853.

La séparation
Genève, 23. — L'assemblée générale des

électeurs démocrates a décidé à l'unanimité
moins 5 voix de rejeter la loi supprimant le
budget des cultes. Elle a décide en même
temps que le parti démocratique ne prendrait
pas position ofâciellement

Courses de chevaux
Yverdon, 23. — Les courses de chevaux

d'Yverdon ont pu avoir lieu par un temps
assez favorable. La foule était moins nom-
breuse que pour les dernières courses, mais
très animée.

Voici les résultats :
Prix de la Confédération : 1. «Fri pon», à

Schwaar frères ; «Mésange» , à Bourquin , cle
Tramelan.

Prix de Neuchàtel : 1. «Prince noir» , à
Pilloud , de Borex ; «Valériane» , à Pilloud.

Prix de Fribourg : 1. « Brax », à Sully Lévy ;
2. «Tse Hi> , à Pavly ; 3. «Pio Nono » ; à Pavly.

Prix des hôtels : 1. «Rubis », à Buhler ,
d'Yverdon ; 2. «Virginia Jim », au D* Matile ;
3. «Aron », Dr Matile.

Prix de Jouxtens : 1. « Rimini », à Pilloud ;
2. « Oriflamme », à Poudret , de Berne ; 3. « Sa-
tin Shoe », à Bossart , de Berne.

Prix de l'Etat de Vaud : 1. «Egina» , à Boil-
lot, de La Chaux-de-Fonds ; 2. «Flageolet», à
Plumettaz, de Payerne.

Parcours de chasse : 1. «Utopie», à Haccius,
de Genève ; 2. «Hahn» , à Mercier, de Bàle ;
3. «Imbition»; à De Saugy.

Concours de saut couple: 1. (ex-œquo),
« Hahn », de Mercier, et « Belle Petite », à
Cornaz, de Lausanne.

Prix des Bains : 1. « Bellona », à Junod , de
La Chaux-de-Fonds ; 2. « Estafette », à Hac-
cius.

Championnat de saut en hauteur: 1. «Hahn»,
à Mercier.

Un seul accident s'est produit. Le lieute-
nant Ailaman a fait une malheureuse chute à
la rivière. Il n 'a aucun membre cassé, mais
son état laisse des inquiétudes, à cause de la
violence du choc.

Traditions populaires
Lausanne, 23. — La Société suisse des tra-

ditions populaires a en son assemblée diman-
che dans la salle de l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de M. Meyer, professeur à l'Uni-
versité de Bàle.

Le Conseil de la Sot iété a chargé une com-
mission de réunir les -liants populaires cle la
Suisse romande ; cette commission est com-
posée de MM. Jean Bonnard , à Lausanne, E.
Muret et Mercier, à Genève, Gauchat , à Zu-
rich et Rossât à Bâle.

Une organisation semblable existe dans la
Suisse allemande. M. F. Bovet professeur à
Zurich, a ensuite exposé le but de la société :
réunir et conserver les us, coutumes et tradi-
tions de la Suisse.

Congrès socialiste zuricois
Zurich, 23. — L'assemblée du parti socia-

liste du canton de Zurich a eu lieu dimanche.
Elle comptait 165 délégués et s'est occupée de
la tactique du parti pour les élections du Con-
seil national et de l'attitude du parti vis-à-vis
de l'antimilitarisme et de l'antiparlementa-
risme.

En ce qui concerne la tactique à suivre pour
les élections au Conseil national, l'assemblée
a décidé après une longue discussion, par
58 contre 49 voix, de présenter dans les quatre
arrondissements de Zurich des listes de parti
complètes.

Dans l'après-midi une grande discussion
s'est engagée au suj et de l'attitude du parti
vis-à-vis de l'anarchie et de ses conséquences:
rantnnilital"i3me et l'antiparlementarisme. M.
Greulich rapportait. Son rapport qui tendait
à resserrer l'unité dans le parti au dehors,
tout en conservant la liberté d'opinion à l'in-
térieur , ainsi qu 'à combattre énergiquement
l'anarchie qui s'infiltre sous différentes formes,
a été finalement approuvé avec une concession
de peu d'importance à la conception du cama-
rade Sigg de Zurich en ce qui concerne l'an-
timilitarisme. Les thèses de M. Greulich ont
été adoptées. Peu avant la clôture de la
séance, un incident assez vif s'est produit.
Malgré les décisions prises, on a distribué
aux délégués dans l'assemblée même 1'«.Avant-
garde», organe de la Ligue antimilitarisme.
Ce manque de tact a provoqué de violentes
critiques et a rendu impossible pendant un
long moment la continuation de la délibéra-
tion.

En résumé les décisions de cette assemblée
ont confirm é et complété celles prises par le
parti socialiste suisse dans les congrès d'Olten
et de Saint-Gall

Société suisse des commerçants
Lausanne., 23. — La Société suisse des

commerç-mts a tenu samedi et dimanche,dans
la salle du Grand Conseil , son assemblée
générale des délégués.

Le rapport de la commission du service de
placement annonce l'ouverture d'un bureau à
Milan, et de succursales et agences à La
Chaux-de-Fonds et Neuchàtel.

Une motion des sections tessinoises, invitant
le comité central à étudier la revision de la
loi sur les poursuites et failliiles, a été ren-
voyée au comité central

L'assemblée a complété le règlement pour
les apprentis de commerce.*La section de Zu-
rich a été confirmée comme Vorort. Le comité
central a été réélu et M. R. Rossi, à Bellin-
zone, a été appelé à en faire partie.

Les mitrons italiens
Rome, 23. — La grève générale des gar-

çons boulangers dans toute l'Italie est dé-
clarée.
Déraillement. 6 morts et 200 blessés

Saint-Pétersbourg, 24. — Un déraillement
a eu lien sur la ligne du Vladicaucase, près
de Nieulo.no.

Quinze vagons ont été brisés, huit sont tom-
bés d'un talus.

Il y a environ deux cents blessés ; quatre
voyageurs, un conducteur et un graisseur ont
été tués.

En danger de mort
Brest, 24. — Le préfet maritime est infor-

mé que deux embarcations ont chaviré près
de l'île d'Ouessant.

Cinq personnes ont pu gagner à la nage la
terre voisine ; le tocsin sonne.

Le canot de sauvetage appareille pour por-
ter secours à cinq autres personnes en danger.
Toutes les voix au concussionnaire !

Rome, 21. — Le ministre Nasi a été reçu
député de Trapani à uno majorit é plus consi-
dérable qu 'auparavant.

Il a «htenu à peu près tous les suffrages des
électeius inscrits.

Grand incendie
5 millions de dégâts

Berlin, 24 — On mande de Kattowitz au
«Berliner Tagblatt» :

Un grand incendie a éclaté à Sosnowice,
localité voisine , au troisième étage de la fila-
ture de colon des fabri ques de bas Schôn,
entreprise occupant deux mille ouvriers.

Le feu s'est propagé si rapidement que les
ouvriers se sont sauvés à grand 'peinc Deux
d'entre eux sont restés clans les flammes.

Au bout d'une heure les murailles se sont
écroulée. L'incendie a duré huit heures

La fabrique est complètement réduite en
cendres.

Les dégâts attei gnent 5 millions.

La crise vitieole en France
Marcelin Albert chez le

président du cabinet
PARIS , 23. — Marcelin Albert s'est

présenté ce matin à 10 In. 35 au
ministère tle l'intérieur. Il a été
introduit  iinniédiatenient auprès
tle M. Clemenceau qui s'est entre-
tenu avec lui pendant 45 minutes.

Marcelin Albert demanda au président du
Conseil cle remettre en liberté provisoire M.
Ferroul elles membres du comité d'Argeliers.
M. Clemenceau lui parla très sévèrement et
durement , en lui taisant mesurer la grave
responsabilité qui pesait sur lui. Marcelin
Albert très ému pleura et exp li qua sers inten-
tions avec des larmes dans les yeux et
demanda conseil à-M. Clemenceau en s'écriant :
«Mon Dieu , si je pouvais réparer tout le mal
qui a été fait» .

M. Clemenceau répond seulement: Allez
vous mettre à la disposition de la loi. »

Il ne voulut pas le faire arrêter dans son
cabinet. 11 lit appeler M. Hennion et lui dit :
«Je ne veux pas qu 'un homme venu sponta-
nément vers le président du conseil soit sur-
veillé à sa sortie du ministère. »

A près le départ cle Marcelin Albert , M. Cle-
menceau rendit compte à M. Fallières de
l'événement. Il conféra ensuite avec les autres
ministres.

Interrogé à sa sortie de l'El ysée par des
journ alistes au sujet de la mise en liberté pro-
visoire de Ferroul et des membres du comité
arrêtés, M. Glen .e:iceau déclara que c'était là
une question sur laquelle le gouvernement ne
pouvait pas délibérer.

M. Clemenceau ajouta que suivant les ren-
seignements parvenus dans la matinée au mi-
nistère , ia nuit avait été calme dans tout le
Midi.

Narbonne, 23. — Un télégramme annon-
çant que Marcelin Albert a été reçu par le pré-
sident du conseil , que leur entrevue a duré
45 minutes et que Marcelin Albert n'a pas été
arrêté, a produit à Narbonne une impression
considérable. On a dû à plusieurs reprises en
donner lecture à la foule qui l'accueillit par des
bravos.

La C. G. T. s'en mêle
Paris, 23. — La « Confédération générale

du travail » a fait placarder un manifeste pro-
testant contre les tueries du Midi et félicitant
le 17°" d'infanterie d'avoir levé la crosse en
l'air. Le manifeste invite les adhérents cle la
G. G. T. à montrer leur solidari té avec les
paysans du Midi et à se préparer à donner à
leur protestation le caractère que nécessite-
ront les circonstances.

L' «Union syndicale de la Seine » organise
pour dimanche soir trois meetings de protes-
tation contre les répressions sang lantes des
troubles du Midi.

La soirée de samedi
Montpellier , 23. — La soirée de samedi

s'est écoalée paisiblement, sans incidenl
Perpignan , 23. —La  soirée de samedi a

été animée, mais aucun incident ne s'est pro-
duit. Les incendiaires de la préfecture ont été
cités devant le juge d'instruction. Des arres-
tations seraient imminentes.

Toulouse, 23. — Dans la soirée de samedi
a eu lieu un meeting de protestation contre
les mesures prises à Narbonne. Les manifes-
tants ont parcouru la ville' mais la pluie qui
s'est mise à tomber ies a rapidement dispersés.

Toulon, 23. — Samedi soir, une violente
manifestation a eu lieu à l'occasion des évé-
nements du Midi. Plusieurs millions de per-
sonnes se sont réunies sur la place de la
Liberté. Des discours très violents ont été
prononces contre le gouvernement, et surtout
contre Clemenceau.

Les manifestants, poussant des cris divers,
se rendirent ensuite devant le cercle militaire
où les officiers furent siffles et conspués. La
colonne parcourt ensuite la ville, et devan t la
caserne du 11 lm° de ligne, les soldats furent
acclamés, et les cris de «crosse en l'air»' pous-
ses.

Devant la mairie la manifestation .ut parti-
culièrement violente. On criait : «Démission».
Une violente bousculade se produisit alors;
des femmes et des enfants furent piétines.
Continuant leur marche, les manifestants em-
pêchèrent la circulation des tramways, en
brisant les poteaux. Ils revinrent place de la
Liberté, et se dispersèrent en criant qu 'Os
recommenceraient dimanche.

Nîmes, 23. — Samedi soir, une bande de
gens sans aveu est venue manifester devant la
préfecture. Les manifestants ont brisé des
becs de gaz et lancé des pierres contre les
fenêtres de la préfecture. Ils ont également
lancé des projectiles et un pétard contre un
café dont les consommateurs sc sont enfuis en
toute hâte.

Le calme a été rétabli vers une heure du
matin. Plusieurs arrestations ont été opérées.

Agde, 23. — Samedi soir, les officiers de
service ont découvert des traces d'effraction
sur .la porte extérieure de la poudrière qui
avait été réparée.

Carcassonne, 23. — Entre Pail pagnès et
SaintBros, des individus, ont été surpris mi-
nant un pont. Les trous de mines étaient déj à
forés.

La journée de dimanche
Bordeaux, 23. — Trois mille viticulteurs

réunis dimance à Lesparro ont préconisé la
grève de l'impôt et ont envoyé un salut cor-
dial aux viticulteurs du Midi. Aucun incident

Paris, 23. — On mande de Nîmes aux
journaux: Toute la soirée, une animation
énorme a régné dans la ville. Des manifesta-
tions ont eu lieu devant l'hôtel do ville et la
préfecture. La gendarmerie a dispersé les
manifestants.

Vers 11 heures du soir, grande échauffourée
devant un café. Des tables, dei. chaises, des
pierres ont été lancées contre les gendarmes
et les agents dont plusieurs ont été blessés.

Paris, 23. — On mande de Montpellier au
« Matin » que les trois soldats du 100°" régi-
ment d'infanterie poursuivis pour s'être mu-
tinés dimanche dernier, ont bénéficié d'une
ordonnance de non lieu. Le général Bailloud
a ordonné leur mise en liberté immédiate.

Perpignan , 24 — La journée de dimanche
a été très calme.

La préfecture et les rues avoisinantes ont
été gardées militairement,

Montpellier , 24 — Les troupes à pied e;
à cheval gardent la préfecture et la mairie.

On ne signale aucun incident; la ville a
repris son aspect normal , seul les abords de la
préfecture et les rues éloignées du centre de la
ville sont gardées par des cordons de troupes
difficiles à franchir.

Montpelli er, 24 — Le calme règne en
ville ; pour la première fois depuis quel ques
jours les cafés du centre de la ville ont ouvert.

Les barrages de troupes sont maintenus .
Le « rédempteur »

retourne dans le Midi
Paris, 24 — M. Marcelin Albert el deux

membres de sa famill e ont quitté Paris à
8 h. 59, hier soir, par la gare d'Austerlitz , se
rendant cl ins le Midi.

Bienne. — Aux régates internationales
d'Ouchy, qui ont eu lieu hier, le « See Club »
de Bienne est arrivé second dans la course de
yoles de mer.
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RéGION DES LACS

Avis aux abonnés
de la

Peuille d'Avis de Neuchàtel
•Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de _» ou (î mois dès
le I"' juillet.

I>ès le 6 juillet, nous prélèverons
en remboursement pan* lu poste le
montant de* , quittance), non reti-
rées à notre bureau à cette date.

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

Bulletin ntèttoral. Jas, C. F. F. - u juin , i \*. m.
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394 Genève 11 Qq. u. B. Calme,
450 Lausanne "15 Tr. b. tps. »
389 Vevey '13 Couvert. »
398 Montreux H Qq. n. Beau. »
537 Sierre — Manque.

4609 Zermatt 3 Tr.b. tps. »
482 Neuchàtel 13 Couvert »
990 Gliaux-de-Fonds 8 Pluio. »
032 Fribourg 11 Couvert. »
543 Berne 12 Qq. n. Beau. »
562 Thoune H » •>
560 lnterlaken 12 » •
280 Bàle 15 » •
439 Lucerne 12 » » »

1109 Gôschenen 6 » »
338 Lugano 17 Tr.b.ipa. »
410 Zurich 12 Couvert. »
407 Sehaffhouae H » »
673 Saint-Gall 11 - »
475 Glaris 10 » i
505 Ragatz H » »
587 Coire 11 Tr. b. tps. »

1543 Davos 3 Couvert. *•
1836 Saint-MoN U 5 Qq. n. Beau. »
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IMPRIMERIE: WOLFR_TH. & Spam,*

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

Hauteur moyenne pour Nouehâtel : 71 ' ,5mn _
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ST/Y . ION OU CHAUMONT (ait. 11*28 m.)

21 | 14.8 | H.* | 17.2 1667.7] | 0. | fort \i -mv.
Pluie par intermittent e clo 8 heures h midi.

Après midi et soir assez beau. Al pes voilées.
AJUL t'ooïp. Baron. Ve.it. Ci-»..

22 ju in (7 h- m.) 1128 13.0 669.2 N.-O. couv.

Ni .sau du lac : 23 juin (7 h. m.) : 430 m. 530
„ 24 » » 430 m. 520

Température da lae (7 h. du matin ) : 19°
____________ ¦__ n i m» 
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BULLETIN METEO.̂ LOaipE — Juin
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. V, et 9 h. y,
" OB .SËttVAT01RE DIS NEUCHATEL

a Temps , ett ilaj ra -Mat* g g -g V dominai* 1 f

| Moy- Mini- Mail- J | J i)jr _ Fa,.ce f
cime mum mum s = _J a

22 46.7 1 i:0 22.6 721.2 8.9 var. faible couv.
23 12.7 11.2 10.0 722.6 4.0 N. -0. moy. »
24. 7 h. ii: 12.3. Vent : N. -O. Ciel : couvert.

rju 22. — Pluie et coups de tonnerre au
S.-O. de midi et demi à 1 h. %, et ensuite
pluie intermittente à partir de 2 heures.

QU 23. _ Pluie fine intermittente jusqu 'à
1 h. 'Â ¦ Soleil visible par moments vers le soir.

BOlIrlSE DE GEMÈV2 , du 22 ju in  1907
Actions 0-î_ 73-t_ !U

Bq= Nat. Suisse —.— 3 _ féd. ch. de f. 93.2b
Bq= Commerce. 1135. — 3 _ C. de fer féd. 980. —
Saint-Gothard . —.— 3 J. % Goth. 1894 476. —
Fin. Koo-Suisse 0487.50 Egypt. uuif. . 505.25
Union fin. gen. 580.— Serbe . . .  4 % 402. —
Gaz Maisetlle jouis. 840.50 [''ruueo-SuLsse . 457.—
Gaz de Nap les. 265. — Jura-S., 'i y, % 479.—
Fco-Suis. élect. 485.50 N. -E. Suis. 3 _ 471.50
3% Gen. à lots. 101.75 Lomb. auc. 3% -315. —
Gafsa 3750. — Morirt . ita. 3 %  341.50

Oemaiitlè Off art
Changes France 100.01 100.05

à Allemagne.... 122.90 122.97
Londres 25.15 25.16

Neuchàtel Itali e 100.08 100. lo
Vienne 104.30 104.37

Argent fin ea .groa. on Suissa , fr. 116. — le kil.
Neuchàtel , 2*2 ju in .  Escompta 4 y, %

BQU3SE DE PA .J3, du 22 juin 1JJ7. Clôtura.
3% Français. . 93.87 Créd. lyonnais. 1126. —
.ousol. angl. . 83.50 Banque ottom. 701. —

Brésilien 4 _ . . 78.40 Suez 4475. —
Ext. Esp. 4 _ . 9*2.05 Kio-Tinto.. . . 2003.—
ilongr. or 4 _ . 94.40 Ch. Saragosse . 378. —
Italien 5 f r .  . . 103.30 Ch. Nord-Esp. 256. —
Portugais 3 _ . 67.15 Chartered . . . 29. —
Turc b. 4% . . 93.65 De Beers. . . . 582. —
4 % Japon 1905 . 92.15 Raudmines. . . 131.—
5% Russe 1906. 85. — Goldâelds . . .  76. —
Bq. de Paris. . 1417. — Gcerz 23.25
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