
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
Sr|Fl COMMUNE

B^NEUCHATEL

Séménapaents
Il est rappelé au public que cha-

que changement de domicile doit
être annoncé dans la huitaine au
bure au du recensement sous peine
d'uno amende de 2 francs.

Los personnes que cela concerne
lont invitées à se présenter munies
de leur permis local .

Neuchâtel , le 25 juin 1907.
Direction de Police.

_*>& _ ] COMMUNE

W NE-ÏÏHATEL
Péris île «MM
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.

ENCHERES
f ¦ ' *¦ .,_ -. ' _ „,___., _LJ __.._, ,_._.._ic____s-

Avis de vente
Samedi 29 juin 1907 , à

2 heure!, dn soir , devant le
pilier public de Cudrefin ,
l'office des poursuites d'Aveuches
vendra aux enchères publiques :

Une génisse, un collier pour
cheval , des couvertures, des col-
liers pour vaches, une charrue,
deux herses, uno . faucheuse avec
meule à aiguiser , un moulin à
vanner , des brouettes , quantité
d'objets et outils aratoires, 900
pieds de fumier , un bahut , cinq
clochos pour vaches, un plot de
boucherie , dix gerles, une arche à
farine , quatre bancs de jardin , des
sacs, un coupe-racines, une brante,
cinq vases ovales en bon état, con-
tenance 520 litres, 500 litres, 450
-très , 810 litres, 170 litres , 110 li-
tres, environ 200 bouteilles vides ,
du vin , des cuves, des seilles, une
chaudière , un pupitre, une com-
mode , plusieurs tables , trois four-
neaux portatifs, un régulateur , des
étagères , douze chaises cannées,
un canap é, une grande glace, trois
lavabos, une pendule, plusieurs lits
complots , en bois et eu fer, des
buffets , etc.

Avenchcs, 20 juin 1907.
Le préposé aux poursuites :

H24 ,060 L HERMANN.

IMMEUBLES

Avis important
Pour cause de décès, à vendre

«n immeuble productif renfermant
«ne importante boalanffcrie-
patisaerie. Eventuellement le
commerce est à remettre. Coavien-
drait à un botrlauger-pàtissier actif
et connaissant bien sa profession.
Clientèle faite; affaires assurées
«uivaut pièces qui seront produite .

Tous r -Qsorgnémeute sont donnés
Pw M . Adrien Jacot, boulanger-
Pitissi. r, ct P.-G. Gentil , gérant,
j gs deu x à Peseux.

Etude H BÂBRELET, avocat
*ue de l'Hôpital 5, Neuchâtel

A vendre maison d'kabit-tion
»vec local pour magasin, située à
la ûrand'Rue rue-de l'Hôpital, en
ville. Rapport 7 *>/, •/„. c.o.

A vendre ou à louer
outre Neuchâtel et Saint-Biaise,.parcours du tramway,

jolie propriété
pour uno ou deux familles. Jardin
potager et d'agrén-eot, vigne ct
?erger. Vue magnifique. S'adres-
ser _. _____ _ Znmbaeh _t O,
gala--I.Ii__-.e_ H 4637 X

liaison à Tendre , an
centre de la ville.

Prix : 24,000 fr. — Rap-
port : 1800 fr. co.

S'adresser papeterie A.
«irngiefee., rne dn Seyon.

ABONNEMENTS
«*-

t eus ( sises, 3 met»
En v~:- fr. fc— 4— ».—
Hors de villt ou p>r la porte

dans toute 1» Suhee . . . .  e,.—. .̂îo ».»î
Etranger (Union postale) , xi.— i».5o -._ *
Abonnement aux buroMix _c poste, 10 ct. cn sus.

Ch-np-ment d'adresse, So ct. ¦

ON S'A.VWE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-'Neuf, i
Veille au isume'rt aux kiosques. é-Jpôts, etc.

t *

ANNONCES c. s
*$_

Thi canton : i" iiucrtion, i à 3 lignes $o et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6-et y  lignes y S »
R \i_. et plus, » " ins., U lig. otrson espace io »

De ta- Suint et de fW ranger :
t S  et. 1* lig. ou son espace , i" Ins. , minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, -mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Tempîe-Tieuf , /
Les msmitcrits ne tont pas rendu *, — . j

fSnchère d'immeuble
à FLEURIER

l/hoirie I-oni-qnin exposera en vente par voie d'enchères
publiques le samedi Sï> jnin, à __ h. dn soir, _ l'Hôtel de la
Poste, à Fleurier, la propriété qu 'elle possède au dit lieu, rue
de la Place d'Armes n° 3.

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

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

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

A VENDS-

Si Vifatai.
¦ n'employez pour le sul-ar j  MT

fatage et soufrage de vos
vignes que

La Renommée Fama
PRIX :

Renommée sans soufre, le paquet Fr. 1,80
Renommée avec soufre, moailrable »" 2,55

Dépositaires pour :
Doaanne, magasin Marconnet; -Ceuveville, Société des Vi-

gaerpus i Landeron, droguerie D' L. Reutter ; Cressier, M. Placide
F-ttedin ; Cornaux, M. Schâffer-Probst; Saint-Biaise, M. S. Mau-
rer ; Hauterive, M. Magnin-Robert; îfeuchAtel, M. A. Zixnmer-
maôn . Oo-inendrècke, M. C« Flotron ; Auvernier, M. H.-L. Otz ;
Cofcowrhier. MM. Chabioz & Berthoud; CovtaUlod, M. Weyeueth-
Kung; Boudry, M"* R. Tétaz ; Bevaix, M. Spring-Verdan.

Prospectus gratis et f ranco à disposition.

IRISMÀTION
Cette infirmité , si désagréable et

douloureuse, est rapidement amé-
liorée par le traitement au sudo-
forme Bourgeois.

Pharmacie A Bourgeois , Neuchâtel.

¦
____________H___B__»_______B________M-_-

Un chien
croisé danois, âgé de 3 ans, bonne
garde et très fidèle , à vendre. S'a-
dresser à F.-H. Troyon, rue du
Château, Colombier.

____! _B_N H r*' - ___

A vendre bon marché, une paire

de j eunes canaris
du Hartz , ainsi qu 'une volière,
Seyon 14, au 1er. 
¦____————a_j_a_____=-a__¦_¦

A vendre une

scie circulaire
.avec chariot différentiel, système
Friedi , à Berne. S'adresser à L.
Queltet, carrossier , Neuchâtel. c.o.

m J âtthey S Juvst j|
_%£T Tailleurs-Chemisiers 4jlS
||HL Rue de Ia Kaee-d'Armes, 6 J&Ët
¦mSf UEUCHATEL Mm

A rendre faute d'emploi, un

beau break
ayant très peu servi et pouvant'
contenir huit personnes. S'adres-
ser _ la boucherie Gustave Walter.
__P-________ B«__«___«__M__M_™H""«

L_BRAIR_£-R_tP_m___IE

Sautes jitttngcr
NEUCHATEL

PElWTWtE - P TRO€RA¥VRE ¦

SCULPTURE-PYROSCOLPTURt
ART DU CUIR - KÉTALL0PCA8TIE

Fourniture- pour boréaux et architectes

PJJPIEB PLISSÉ
de 90 centimètres de largeur

pour chapeaux

Porte-plume réservoir pou-
vant être portés dans toutes
les positions sans couler. —
Ouvrages anciens concernant
Neuc-àteL — Bibliothèque
anglaise en location. 

 ̂
j

j fiu - PAPETERIE - nasa l

f.gickel-Jtenrio.
en f ace de la Poste \

Maison spéciale de

FOURNITURES »K BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
- Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et meta!
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression .

\ Pour tous les articles
prix spéciaux suivant q__n_t£

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve-à la

HALLE a.X CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18
Th. Fauconnet-Niooud

1 .. • I Poudre à détacher des Bonnes Ménagères
enlève radicalement toutes les taches de fruits, vin rouge, encre, etc. ¦
En vente dans toutes les bonnes drogueries, épiceries, merceries, a 1
50 cent, la boîte. H. 4571 M. I

Travaux en tous genres à l'imprimerie 5e ce journal

Y JKîachines à couBrc f
A. PERREGAUX - Neuchâtel I

i, Faubourg de l'Hôpital , 1 I

1 M A I S O N  N E U C HA T E L OI S E
_ La p lue ancienne en Suisse — Quarante-cintj ans de pratiq ue \

Seule maison autorisée pour la vente des

Machines PHÔNIX
la plus haute perf ection en machines à coudre

= 20 BREVETS =-=-

Toujours en magasin les machines

S TELLA , VERITA S E T SA X O N I A

Dépôt des EXTINCTEURS G. ZUBER
j reconnus les plus pratiq ues ¦¦_

I _ Prix-courants illustrés gratis et f ranco £t ILlj—¦ LU

GRAND CHOIX - ARTICLES DE VOYAGE

-IBffî S_ BWr -P-_-FT^y-_P__--*-̂ _^^'__ __^rl_-l_i

WJJr__ TM_L_; ̂ ^-_T_rl_______—P^r^ri__^_^ __-^

Malles, Valises, Corbeilles de voyage
Troussée pour dames et pour messieurs

Sacs de tout genre et prix
Fourres pour cannes et parap luies

Plaids et Courroies de voyage
Gobelets de voyage, Réchauds de voyage

Flacons de poche, Vaporisateurs de voyage, etc., etc.

¦n __r _P___B_TWt*3*r9p* "y ̂ âVa. 'fj^Jf _E __§VR

I

i yenclre au FM m Mclil
= N° 5 a =

à 500 mètres de la station du f uniculaire :
maison confortable à la veille d'être achevée ; 9 chambres de maîtres
et chambre de bains, galerie, balcons, deux chambres de domestiques,
buanderie. Superficie du terrain en nature de terrasses, pelouses et
champ plantés et ombragés : 4600 mètres ou 9000, si cela est désiré

Eau , gaz, lumière électrique, chauffage central et cheminées.
"Vue remarquable — assurée — de premier plan et sur le lac et.

les Alpes.
S'adresser à M. Alfred Rychner, architecte, Plan 9 ou Avenue de-

là Gare 6. c. o.

ni m un ET i MH
DE LA TOTR-JE

Lundi l" juillet 1907, à 3 heures après midi, à l'Hôtel de
la Lova-té. aux Ponts-de-Martel , M. Alfred Perwii et les heirs
de 91. Fritz Perrin-Bersot, POÏJB i_0_S-_-ll I>'INDIVI-
_*_•_!. feront vendre , par voie d'enchères publiques, leur propriété
de La Tourne : hôtel et domaine.

I/lrôtcl renferme 1_ chambres de pensionnaires, salle à manger
et débit de vin.

lie domaine comprend le bâtiment à l'usage d'écurie, grange,
remises environ 85 poses do terre, dont ï _ poses labourables et
des prés de montagne ; le tout d'une superficie de _41,612m2.

La Tourne (altitude 1289m. Signal), but d'excursion très connu, un.
des plus beaux points de vue du Jura, est aussi un séjour d'été très-
apprécié. La route cantonale Rochefor-t-Les Ponts-de-Martel passe
devant l'hôtel. Dépôt postal et téléphone à Fhôtel. — Assurance des
bâtiments : 46,600 fr.

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

Pour renseignements, s'adresser à Alfred Perrin, h la
Tourne, _ René Jacot-fcuillarmad, notaire a la Chaux-
de-Fonds, & l'Etude Lambelet _fc 1-uini.iid , avocats à
_f -Htel__ktel, ou au notaire Jean Montandon, a Boudry.

VENTE DU DOMAINE
de Grletterens-Serroue

du bétail et du matériel agricole
Pour sortir d'indivision, les héritiers de veuve Bourgeois , quand

vivait propriétaire à Gletterens-Serroue sur Corcelles, ex_poseroût en
vente par voie d'enchères, les étrangers appelés, samedi 6 juillet
1907, à 8 heures du soir, au café Kobert , Montmollin , le do-
maine dépendant de la dite succession, composé des immeubles sui-
vants :

Cadastre de Corcelles
1. Art. 1608. PI. f» 51, n" 25, 26, 27. Gletterens, bâtiment place et

jardin , TôO"»"1.
2. » 1608. » 51, » 28. Gletterens, champ, 7800 »= 23.088 émines.
3. » 1006. » 50, » 38. A Serroue, » 2670 »=  7.903 »
4. » 1607. _ 51, » 23. Gletterens, » 1310 »= 3.877 »
5. » 211. T, 51, »8et9. A_errouo , LaBauma » 1575 »= 4.662 > -
6. » 212. » 51, » 22. » - Gletterens » 14450 »= 42.772 »

Cadastre de Coffrane
7. Art: 457.. PI, I» 20, u» 16, Gletterens, champ, 3650m2 = 10.804 émines.
8. » 4T7. » 20, » 24. » » 3825 » =11,322 »
9. » . 545. » 20, » 3. Jorat Frey, » 2700 » = 7.992 »

10. » 546. » 20, » 25. Gletterens, » 4*850 » = 14.356 »
Les terres seront vendues récolte pendante ; elles sont toutes

dans un parfai t état d'entretien et d'un excellent rapport ; le domaine
est admirablement situé. Ces immeubles seront exposés par lots puis
cn bloc.

Pour visiter , s'adresser à M. Gauthey, député , Peseux , et pour
tous renseignements, à MM. E. SHrittmatter et J .  Boulet,
avocats, rue du Concert, et Ctea-Edn_. Ohnstein, avocat et
notaire, avenue du PremieHS-ars 12, à Neuchâtel,. dépositaire de la
minute d'enchères.

Le même jour , à 3 heures après midi, il sera vendu , sur place, à
Gletterens, les pièces do bétail et lé matériel agricole (herses, char-
rues, chars, etc.) - . ; . - .- '- . - _ **"..

. .  

¦¦ ¦•
Pour renseignements, s'adresser greffe de paix , __ûv _ rhiét . ët-aux:

avocats susnommés.

11907 Appareil Dteliï . Modèle «« _!_!™"™ „™v»_u. en FBANCE I
124 PLAQUES PELLICULES _»_ ,  ° OKST"U°TZZ *£- *m.l1 ou 12 PLAQUES VERRE g| §f|0§g fle CREDIT I

B JWf l ^ U » T. 'arl.-*^^^» _8___ ' ' « IN! 111|F{ IKHHIB-S .- il véritable c___ t  MA-toQVXBr noir , rehaussé de [•'-•
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5 Prière de remplir le bulletin ci-dessus \ l'Agence de la CHAUM'DE'FONDS . M.A.GIR AKU m
B_% et de l'envoyer sous enveloppe à ( 5 Rue de la Promenade, 5, à LA CHAPX-DE-FONDS. MB

Pour boucher et charcutier
L'administrateur de la faillite A. Zingg, ci-devant maître bonc_e»

charcutier, à Neuchâtel, offre à vendre, en excellent état, tout lo maté-
riel qui constituait son commerce de bourJ_erie-cha.eu.erie, compre-
nant : machines, fours , tables, étagères, bancs et quantité d'autres
objets.

Pour les conditions de la vente, s'adresser au soussigné.
Neuchâtel , le 24 }n_n «07.

L 'administrateur de la. faillite A. Zingg :
Jnles BARRIHM-T, avocat.

ttW V«r la suite des «A v.mJre » aux pages deux et suivantes.
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Tout* demande d'adresse d'une
Vtnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
ulk-ci sera exp édiée non affranchie.

ADMt TOSTHJtTTOn
de là

Feuille d'M_ d. Neuchâtel.

LOGEMENTS
""

A lojuer à partir du 24 septem-
bre prochain, place Purry 5
et rne des KpancUenrB, joli
logement au 3mo étage do 3 pièces
avec balcon et dépendances. Etudo
Iles notaires Guyot et Dubied. ,

i-ignières
A louer pour, la saison , un ap-

partement meublé, deiix chambres
et une cuisine avec eau sur l'évier.
Prix ; 110 fr. S'adresser à M. Emile
Chi_el_e, Lignières.

Le Roc sur Cornaux
Appartement meublé à louer , 9

pièces, vastes dépendances , vais-
selle, batterie de cuisine. Jardin
d'agrément, véranda. Ecurie pour
2 chevaux. Parc. Communications
faciles. — S'adresser, au bureau de
C.-E. Bovet, 4,. rue du Musée.

A louer pou r Noël . 1907, beau
logement de 4 chambres,
_ »r étage avec balcon. S'adresser
Beaux-Arts- 13, à\M^.:H. Schlup.

A louer _uk': Fahys, pour le
24 juillet, logement de trois pièces
et dépendances, à raison de 35 fr.
par mois, S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, Neuchâtel.

A louer au centre de la ville,
pour tout de suite ou époque à
convenir , petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'a-
dresser Etude Bourquin & Colomb,
Neuchâtel.

A louer aux
Haut_. -<Ke__eveys

pour saison d'été. . .u,i_ l'année un
beau logement" dé 3 chambrés, eui-
Bine , lessiverie et dépendances.

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

Appartements à louer
5 chambres, véranda, belle vue.

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

laire, rue de l'Hôpital 7,
On offre" à iremettre, tout de suite

ou pour époijufe à convenir , un bel
appartement situé sur la route
de la Côte, composé de 4 cham-
bres et dépendances, jouissant * dé
tout 1$ confort' moderne ainsi que .
d'un jardin d'agrément.

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

Appartements neufs , conforta-
bles , soignés

^ 
4 pièces, rue de la.

Côte, vis-à-vis de la gàrè. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte .,
constructeur. c.o.

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

S'adres. Etude Pctî -pierre,
notaire, Epancheurs 8. ' c:o.

A louer au Vauseyon 15, un" 16-.
gement de 2 chambtes.et-un;d'nne
chambre !èt dépendances ; lessive-,
rie et grande terrasse.-S_ dre_ _ep
h Charles JuBod-poj nte,.Vausey"ou..

A louer, pôtir Saint-Jean , beau
logement de 5 chambres, 2°> e étage,
et grand balcon. S'adresser Beaux-
Arts 15, au i", de 1 à 3 h. c. o.

Rue Lonis Favre. A louer ,
pour Saint-Jean prochai n , plusieurs
appartements de 4 et 6 chambres.

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

BOUDRY
A louer , dans la maison Wendler ,

2 logements de 2 et 3' pièces; remis
_ neuf. S'adresser au notaire Jacot,
à Colombier.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil , rue des Beaux-Arts 17, 3me
étage, à droite. - " . " 

Jolio chambre : meublée à louer ,
12 fr. par mois. Parcs 45 a, 2mo, à dr.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Hôpital 9, 2mc.

Chambre meublée, faubourg du
Lac 19, 3mo étage, a gauche, c.o.

~Â~%QUËR
~~

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

A louer pour lo milieu de juillet ,
belle chambre meublée, indépen-
dante. 13, faubourg de l'Hô pital ,
3mo . - c.o.

Chambre pour un ouvrier, Ecluse
1, 2rai! à gauche.

Jolie chambre à louer. S'adres-
ser rue Pourtalés i, rez-de-chaus-
sée. ! - "

Grande chambre meublée , à 20
francs. M. Haussmann , Faubourg
de la Gare 21. ' c. o.

A LOUER
ensemble ou séparément 2 jolies
chambres, bien .meublées. Rue du
Môle 1, 2*=< _ c o.

Chambre meublée à louer pour
de 1" juillet, Terreaux 1, re_ _e-
chaussée, à gauche. • - c. o.

Jolie chambre meublée- pour
monsieur, Saint-Maurice 5.

LOCAL DIVERSES
' EITTHEPÔT ^

A louor, en face de la gare , une
frande remise avec cour indépen-
acte. S'adresser au Dr Edmond

de Reynier, 4, Crêt Taeonnet.

BEAU MAGASIN
twac

toux caves voûtées
spacieuses et très bonnes, à la

rue des Moulinai
à louer pour le 24 septembre ou
époque, a convenir. — Conditions,
avantageuses. — S'adresser à la
Consommation : rue des Moulins
pour visiter, et au bureau , Sa-
blons 19, pour les conditions.

Pour cas imprévu
à remettre tout de suite
un

PETIT MAGASIN
rue Saint-IIonoré 14. S'a-
dresser à M. Perregaux-
îlattliey, au Grand Bazar
Scltinz, Michel _. Cie.

DEMANDE A LOUER
Ménage sérieux

demande à louer peur, le 24 dé-
cembre prochain , un . , -*'*

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

On cherche _ louer , pour le 24
décembre -1907, un

logement
de 4 pièces; si possible dans une
maison neuve et dans lo haut de
la ville. •

Adresser les offres écrites avec
prix sous chiffres K. E. 538 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

Four Saint-Jean 1908
Deux dames seules et soigneuses

demandent appartemerj t de 3 à 4
pièces dans maison d'ordre et tout
à -fait tranquille. Gaz, électricité
et chauffage central désirés.

Adresser les offres par écrit sous
chiffre A. B. 400, poste restante,
Neuchâtel. '

OFFRES
JEUNE FILLE

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

UNE JEUNE FILLE
aimable, 18 ans , cherche place
dans famille honorable, contré peî
tite rétribution," pour apprendre le.
français. — Ecrire à R. H. 543 au
bureau de, la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

On' cherche pour <• - .. .- .
dow-testique

très bien recx>mmandée,. _ne place
pour six semaines, à ' partir du 15_
juillet. -S'adresser Clo^JUroc-Sèt¦;££
rez-de-chaussée. -;¦ ¦>. > < _ . .'.'

JZ f -ACET
On demande une

pouf- la. saison d'été, dans* un mé-.
nage de 12 à 15 personnes. " - • ..-

Se présenter avec bonnes recom-
mandations, chez M"« Lardy, Evole
n° 12, entre 9 et .10 h. ou 1 et 3,h.

On demande tout de
suite cuisinière et bonne
d'enfants. Bons gages. —

.S'adresser 43, rue Jaquet-
Droz, chez M. Moïse Pi-
card, I_a Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage. Bon gage. S'adresser à M™ 0
E. Jenny, J.-J. Lallemand 1.

On demande tout dé suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir au
café. Demander l'adresse du n° 551
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Un petit méi'iage sans enfants ,
demande

une personne
d'un certain âge et connaissant
bien la cuisine, qui disposerait de
deux à trois heures par jour. Bons
gagés. Entrée immédiate. Ecrire
sous chiffres Z. 546 au bureau de,
là Feuille d'Avis dé' Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
une jeune fllle- comme

FEMME de CHAMBRE
ou aide dans lo ménage. A défaut
uno personne disponible pour les
mois d'été. Bonnes références exi-
gées. S'adresser Plan 1, Neuchâtel.

Une - femme de ctamto
expérimentée et uno

tome Mail-
connaissant aussi le service des
chambres et parlant français sont
demandées tout do suite dans mé-
nage soigné. Offres et références
_ Mm» j»ayot, Cernier (Neu-
châtel). R 634 N

On demande tout do suite une

remplaçante
pour 3 mois. S'adresser Papiers
peints, Place des Halles 8.

f _ Pa _ _ _ _ _ _ _ _ bureau de ptaee-
ild I dlllUm ment, Treille 5,
demande cuisinières , femmes de
chambre, fille dé cuisine, de mé-
nage et pour café.

«' ' »
f B-ST" \~ Teuilte-d'Jlvis de '

Neuchâtel est un organe de
.publicité de F * ordre. _
* - ¦ -• ' • ¦ ¦ _a_ --

EMPLOIS DIVERS
On d> m:v de un

jeune garçon
pour porter , le pain. Entrée
tout de suite. Demander l'adresse
du n° 552 au bureau de là Feuille
d'Avis de Neuchâtel. .

Une demoiselle
connaissant la machine a écrire
et si possible la sténographie,
est demandée dans un bureau d'ar-
chitecte de la ville. Offres par écrit
à O. F." 550 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour fin décembre ,

une garde
expérimentée , pour soi gner un bébé
pendant quelques mois. Adresser
offres avec prétentions et référen-
ces case postale 4308, La
Chaux-de-Fonds.

On demande pour la campagne,
à proximité de Neuchâtel ,

une personne
d'au moins 25 ans, pour .faijre le
ménage d'un monsieur" avec-deux
enfants et servir dans un petit café.
Demander l'adresse du n° 540 au
bureau de la Feuille d'Avis do'
Neuchâtel. . - ¦ „

Jeune demoiselle
allemande , connaissant la cuisine ,
un peu la couture ot la musique ,
cherche place tout de suite dans
une bonne famillo auprès des en-
fants pour se perfectionner dans le
français. On désire être traité com-
me un membre de la famille et re-
cevoir peut-êtr e un petit argent de
poche. S'adresser à M"« Papmeyer ,
Interlaken, Hôheweg 21.

I/Hôtel Victoria, a Fleu-
rier, demande pour tout de suite
un

P0HTIEE
parlant français.

On cherche pour
l'An glete rre

une institutrice très bien recom-
mandée pour s'occuper de deux
enfants. — Prière de s'adresser à
Mm° Knôry , Avenue de la gare 1,
Neuchâtel.

Jeune homme allemand,
qui a fait un apprentissage de
commerce et qui est déjà depuis
dix mois dans la Suisse française,

cherclie place
dans une maison de commerce. —
Offres sous H 857 _ï à Haasen-
stein & Vogler. NeuchâteL

On désire placer un garçon de
14 ans, intelligent et de bonne fa-
mille," chez un 'agricoltour où il-
pourrâit apprendre le français et*
fréqjuienter les écoles jusqu 'au prin-
temps. l'En échange de saa* entrer :
tien iî s'aiderait à la campagne' ou
autres j travaux. Bon traitéméitt
exigée S'adresser à Gqt]tfried Ma-
thys, chauffeur, Derendrngen près.
Soleure.

£mpbyé i_ bureau
' . Utfc-je—ilè homme, ayant ter-
miné:, ses classes et ayant une
-tienne, écriture, •pourra_fc entrer
dès ^maintenant à l'Etude Al ph.
et André Wavre (Palais Réu-
gemônt). Rétribution immédiate.

Boulanger
On;cherche pour tov _ . de suite

un bon ouvrier boulanger. S'adres-
ser ;à 'A. Favrc-Riekli, boulanger,
Mon.t'rëux-Prahchès.

ggÉT n̂e collection 8e
robes et tissus divers

est demandée pour la saison d'hi-
ver. Maison sérieuse est exigée.
Ecrire sous A 54S4 C, à, Haa-
senstein & Vogler, ï.a
Chai_s.rde-B. onds. .

Comptable
Homme marié cherche place

dans un bureau ou maison de com-
merce comme comptable ou cor-
respondant , — Demander l'adresse
du n° 532 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE
Boissons économiques

sans alcool
Essences pour sirops, grenadine,

framboise, citron , orange, capil-
laire. Qualité supérieure.

PHARMACIE A. BOURGEOIS
"A remettre une bohné petite

pension bien meublée et achalan-
dée. S'adr. so.us 11.853 TH.: à Haa-
senstein & Vogler , __ enehCtteS.

I LANFRANCHllHP
§ Suce, de OUR1F & C'

Croix du Marché

| Parapluies
I Ombrelles

Cannes
Soieries

' TOPMGES - RÉPARATIONS
l_____C__R_I—X__*_____ 9__ rVI__'n_â—<___9_—_1ECS—niESK

gauui- Si»Jacques
+ Marque déposée 4"

¦ 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ' ou nou-
velle , utcératioBS, brûlures,.
varices, pieds ouverts, hé-
morrhoïdes, éruptions, engelu-
res. Dans toutes les pharmacies
à 1 ir. 25. Dépôt général

Pharmacie Saint-J acques,Bâl8
neucli -tBl : Pharmacie Bourgeois

Ecorces de sapin
30 à 40 stères, bien conditionnés,,
sont a Tendre. Au besoin se
charge du transport à domicile.
S'adresser à H. Stftger , garde-
forestier, k Valangin. H 4604N:

Magasin ErnesF Morthier
Rue de l'Hôpital ¦.:--. , ;.£

NEU CHATEL % *

MIEL extrait¦»___«__ ' , i, " |y i

GARANTI'PUR Y

Conlitiires
Crelëëè

~ !

I Grande Jeintnnerife Otto Senn
| SCÏÎAF ÎSOUSI.

J W" LAVAGE CHIMIQUE -fM
m Dégraissage et nettoyage à see des costumes simples et <
™ compliqués^ vêtements ep toqs genres, etc.
|| Etablissement de I" ordre , avantageusement situé au bord du Rhin.
«â DÉPÔT à Neuchâtel chez :
i Mme Waguièrei, Ti_rtsori

^
e„l_êtsés

H RUE DES BEAUX-ARTS 17

iw__w__*#__ W____ WMtW—- W—iï\

______»¦! _——___B_H_-—tm—¦¦__»

DEM. À ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un '•¦ 
¦•..;"¦

BON PIANO
Demander l'adresse du n° 5.9 au
'3w_,eia'u de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
. ¦" . Instîtiitenr cherclie.
pour le 29 juillet , pour 2'mois en-
vir.pn, bon aceneil, dans bonne
maison, particulière du canton de
Neuchâtel , afin d'apprendre la lan-
gue française. — Prière d'adresser
les offres "avec indication du prix
de pension par mois sous Z. X.
(.$78 „ Rudolf Messe, Zu-
rich. M.J.8069

\
~ 

PAROISSE
le Coffrane , _ e_e .eys et Kontmollin

CONCOURS.
Les travaux de couverture , cré-

pièsbgê, clôtm'e en ' fer , réparation
au chevalet de la grande cloche,
ainsi que ' la construction de ï
grandes fenêtres du Temp le et de
.a. Cune. sont au concours.

Pour , consulter le cahier des .
charge et conditions, s'adresser à
M. Louis Dubied , aux «eneveys-
«nr-Coffrane.

Les conditions devront être ren-
trées pour le '1" juillet.

'Gèueveys-sur-Co.rrane, le 21 juin
.190.7. - *. ¦ R 638 N

Cotise il directeur de Paroisse.
Oh cherche polir monsieur devant

être à la campagne uno partie de
l'année¦ 

; ; • PEMSï©_V ' ;
chez instituteur. Écrire avec offres '
Bous M. 'P. 38, poste restante, Lau-
sanne. II 74.0 L.

On -cherche à la campague

pension pr vacances
dans une bonne famille pour "une
jeune fille do Berne , pendant le
mois de juillet. Offres écrites sous
chiffres A. E. 548 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeircliâteL

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel ejt
Morat a l'honneur d'annoncer au
public, qu 'en cas de beau temps
« La Sournoise », groupe d'ama-
teurs de la société l'Union Com-
merciale, donnera un concert ce
soir sur le bateau, de banlieue, qui
part de. Neuchâtel pour Cudrefin à
8 heures du-soir et retour à 9 heures.

' * LA DIRECTION
"Oh jeune homme de la Suisse

allemande, désirant passer ses va-
cauoes d'été, dans les environs de
Neuc_â_el, pour se .porfectùm-Ber
.dans le français, cherche pension¦ dans une bo_he famille ou petite-
pension française. — Adresser les
.offres par écrit ,à M. Joseph Brun-
ner, Falkenhof , __ueerne.

8_a_____________i —___— _____________ ,_ M_____f*™^^^_ifi^

5? c- î
\% JMPR1MER 1 É Têl.pVn, _,; . » X
. ? * " !. " . t f ;
. & DE LA g ;

Il Teuilk d'A^fs dé N euchâtel il
¦S S  •- • WOLFRftfH & SPERLE ¦. î\
'*_ o ¦ : , tf
'. 5' \ X  . -¦- •• ¦ ¦ ¦• ¦. '¦ '• ' - O
|| TŒUÇTIJITEL K"e du Temp le-Iieuf. , Jï 9 —• '* . " ]—¦» et Rue du Concert. 6 a

S__ - .f âP  ¦' '• O, f  ' .--Al : , ¦ o_ ? _;
\% TRAVAUX EN TQÙS GENRES: %
S g.. . - .•-• . ' - r  i JLx, i ' ' • ' ' " ' &
\ % Rapports: M Journaux. Q£j \ Registres. ^Chèques, «g c

c
. S" Brochures. Va Circulaires. L . Traites. »% Mémorandums, ov: ? y  o

^ ^ 
, Cartes, de visite. _ '&J& g . *• Factures. % Catalogues, n 6

\% K f S Sê m Cartes d'adresse, * Programmes. 5- Aff iches . |
•5 _ • Lettres de mariage. $_ - _ ._ , ' S_ 'S_ SS Sg S_ Prix courants. .. _j
* . 5> . ¦ s , i ¦ ¦ ¦¦ c
S| fê n _i .̂n-iêtes de lettres. j : Lettres de faire-part. K5S 
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ei.|;. .. f t . . .  TRMVMX E7V ÇOULEUTiS J
_ ? Impression de clichés enihoir ti .en couleurs,. %

- .& Cartes postales ;v.illustrées?* "& '¦
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rMavvvûvvff oààry àûûûààûùàùàovùàoà&à

.__ . . i r - ' i 

I--  

Office de Photographie Âttinger ' M
__________« ______ place du Port - e—»¦ ¦» M
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pellicules ' ____ia__ a_ i P i 11

Kodoïd j ''==?- ẑÈ kJ/J$L̂  W[

Châssis < ' 
WF

Démonstrafrion des app»r_ft_ _t essais ^ |
Place Piaget 9, IIe étage. §|

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la <_ou_a___e, s fr.

En vente au bureau de là ?euille>d'Avis-de¦Neuchâtel,- Temple-Neuf 1.
1

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir et jours suivants

GRAND. CONCERT
donné par la " '¦'¦"' : :'

FAMILLE ZELIO
Duos et trios d'Opéras avec ûaàse espagnole

Se recommande, ' " ' ¦ • ¦ ' Tli. __ielli_ii<

l_^B^^̂ fe_!_-JgS* _

l;;^̂ *'̂ k^̂ '̂ :*::̂ ?̂ ^̂ _̂^̂ Ŝ .̂l
y Sous cette rubrique paraîtront sur demandé toutes'annonces j |
j ^ï d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc.. Pour les condi- S|

§
tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille _ç
d'Avis de Nenchfttel, Temple-Neuf 1r. ; • I

1 __ «l>_«<i-t ___ *____ « ____ «_ •___ tous les soirs à 8 heures h
I sat2âis-pr@i,_î_iflê -—— ¦¦ 1
1 Reuchâtel - Cudrefin ____ nni<tne ; 50 ____ 1
|| et retour " |

| PRÊLES sur D OVANNE „ &5 5 1
i g S _ i. î. _ _ HOTEL DE L 'ODRS 1
 ̂

recommande à l'honorable, public ses chambres et pension à m
(̂  prix très réduits. 

^Is Le nouveau propriétaire , „
I . V. BJE_ A3_»-FBIEÏ>_-I. . |

I ~ Hôtel-Pension du Cerneux-Péquignot I
1 ALTITUDE -1180 m. |
l| Au milieu de grands pâturages et de belles forets de sapins ; 32-
H air salubre , cures do laitage ; nombreux points de vue ; voitures ©
S postales depuis Le Locle , deux fois par jour ". Eclairage' électricpic , 3|
M . téléphone dans l'hôtel. Pension soignée , chambres confortables; ||
 ̂

prix modérés. g
9 Se recommande , Francis POCHO-J 35
^^^sf se^srs^si^.'̂ŝ ^̂^̂ is'sf. -..!&>&>&, s_ a! __^^-^^5__y.3Ç_â i!9__i?_s^%_^i_^ î _
_!^î_L> _w'A>'a-'_-'>a>'-i' i_.j-'_-'_k>'_ '..-^-¦̂ -r-'---'_»'-i - t~su—- ti-*r.iisdi srv ,- _!_ • -._ • _!-- ._ ^^ r .J - ..-- ..- 
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CAFl - RESTAU MrVT TIÏOLI
En face de la gare FRIBOURG

Grand jardin ombragé ponr écoles et société .
CONSOMMATIONS ME CHOIX H. S. H F.

tflRHAÛS FLUHLI _____Lde Lucern&:
Station climatérique', champ être , tranquil le , dans-haute vallée abritée,

belles forêts. 900 m. d'altitude. Belle contrée alpine.. Air pur e<
fin. Source sulfureuse alcaline. Cures de lait. Bains. Jardins ombragés
et places pour jeux. Magnifiques promenades en plaines. Centre d' ex-
cursions. Grandes vérandas et terrasses. Chauffage .central, lumière
électrique.. Diligence à la station. Scli_pfheihi.(l h. de chemin
de fer do Lucerne , route Berne-Lucern'e). Tout le'  confort moderne
(4 repas). Prix modérés. Demander prospectus^ au
G. im Propr. ___eo .-E_tfZJL-.-y_ _ . .

Stations climatériques

MAGOLIN et BVEABD
(900 mètres) (700 mètres)

Station de chemins de f er Bienne (C.F.FJ

Deux funiculaires. Les plus beaux points de vue do la chaîna
du Jura. Grandes forêts ot parcs ombragés, «orges de la Saxe.
Place de fête pour sociétés,et écoles.
M on _____ __ __ _ ¦ Grand Hôtel, Halle de Restauration.
HiaCUlin . Hôtel Belle-vue, avec Restauration , parc aux cerfs.

Pension ct Restaurant Wiedmer.
___ -- l_ -____ > Hôtel des 3 sapins. Restaurant f_ à_ _ ais.
_t_.V_ l .irU . Hôtel-Pension Beau-Site.

Restaurant-pension de la gare. Bl. Y 838

S Grande mise en vente £\
^ S Rrïes ¦-*- ¦ i mm

©iiTÎF®ia 8 sa UOO pièces ¦ ¦ ' ¦§¦ 11
_ <_>©. ' .;_iî<;. !,3|:-, ' Il

.i» série BLOUSES ûe ir .3, _ &. 5, vendues fr. 1.5Û à 3_ — I
\ .»» BLOUSES fle fr. 5..oà ir. 8. vendues fr.3.50 â5. — 1

3™ série BLOUSES fle fr. 8Ba fr. i2, vendues fr.6 , — à 7,50 I
4» série BLOUSES fle îr. 12.58H8, vendues fr.8,50 à 13.- I

i ! -Olanehes - SToireis - Conleui*» p 9
Chambre pour essayage - On n'envoie pas à choix S

maa _——w— m— ww IHHIMI P »IW mtw——— —__¦ — im — i ———— *—a- ¦¦ m ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦_ ¦¦ ¦-¦¦¦¦ — ... .— ., __ ^̂ S

A la Tricoteuse É
Rue du Seyon I

Tricotage à la machine, de- B
puis le plus gros an plus fiai
ouvrage, prompt et soigné ; H
prix bon marché. fK

Beaux choix: H
DE _m

coTOisrsl
ET miï.

LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses K . !

Représentant des fe|
Machines à coudre Pfaff m

Machines à tricoter "" «
de la maison Ed. Dubied <_ G' 0 , à Couvet _9

¦¦j^̂" ^̂ "̂ "̂ l*l""' ,""* ,Mwg,l!!g

Corbeyrier s. Aigle - Pension Oublia
iBeiie situation — Parc ombragé — Tennis — Téléttiume

Prix modérés — Cuisine soignée C.A.
H32463 L M. <&irardet-Col_ _ Ei- .

Remède infaillible
contre les cors et durilloi.s,-
le flacon 60 centimes. ; .¦']

Pilules-reconstituantes guéi
rissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. Kortiflant par" excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure. !

Se trouvent seulement:, la
Pharmacie BOREL

FOMTAmiSS (Neuchâtel )

OFFICE D'OPTIQUE

l P E R R E T - P É TER
9 -."Epancheurs - 9

Pince-nez „SPOR T" à la f ois le
p lus stable et le plus élégant

"Verres _ double loyer . ,f CONSERVÉS " ' :

• : • GARDE-VUE .-. , .
.Eséculioa prompl e ct _ -has- pi-jLS de -.

' toute ordonnance d'bculistë
Service consciencieux et capable

, ATEÙEIt RE ItÉPAliATIONS; 't



La papille de M. de Yairant
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PAB

ANDRË THEURIET

de l'Académie f rançais *

:_ Une v»-e rougeur remonta aux joues de
_BEe Liénanl ei la veuve tira plus méthodi-
¦'Saetncnt son aiguille... Même, à travers ses
"omettes, une lueur de satisfaction brilla dans
j -es yt _x h_eos. Si Valbruant avait été phia
_4Jb_CT\_«_eur ou moins absorbé par ses ran-
cœur- p*T_ _»nneH _s, il eût pu noter la joyeuse
éclaire!» qui avait si subitement succédé à
l'anxiété de ses deux interlocutrices; mais il
ne voyait qao lui ct ne pensait qu 'à lui.

— Lc fils Pah_t _eau ! s'écria Mme Liénard ,
ohl Clause, vous avez eu la main heureuse et
vous ave* déniché pour cette petite un bon
. igeon... René est fils unique et le notaire est
'n traiu de lui amasser une jolie fortune.

— A 1» bonne heure ! affirma à son tour
Nanine avec une pointe d'ironie, voilà des
éponx assortis L.. Argent, visages et carac-
tères, tout est en harmonie... Accord parfait!
Mes f&icitations, Monsieur de Valbruant I

— Oh ! avoua Claude en se mordant les
'nv res, je n'y suis pas pour grand'chose... Les
<U .ix tourtereaux s'aimaient et ils n 'ont pas
dcuandé ma permission pour se le dire...

— i-b quoi î interrompit m:_igrien_ent Mme
Liénard, votre papille s'était amourachée de
<* beau gwçt», et vous n 'en saviez rien ?...
"ep.-j tfuïSo.. .__ t»m__ pour les journaux ayant an

- traite «vos U S___ -t _ ___ Gens de Lettres.

Voyez-vous la petite masque! Je l'ai toujours
soupçonnée d'être un peu sournoise.

— «Un peu> est de trop! ne put s'empêcher
d'observer la mordante Nanine... Alors, con-
linua-t-elle en se tournant vers le triste Val-
bruant, Juliette aimait Roméo en cachette et
vous ne vous en doutiez pas?... Cela s'est
passé comme dans les comédies.

— Que voulez-vous? ri posta Claude en fei-
gnant une insouciante j ovialité, de tout temps
les tuteurs ont clé dup és par leur pup ille...
Pourtant j'ai fini par découvrir le pot aux
roses, et, comme je tenais à mettre ma res-
ponsabilité à couvert, j'ai été trouver le no-
taire ; nous nous sommes expliqués en bons
voisins et auj ourd'hui l'aSaire est dans le
sac... Les Palaiseau viendront ce soir même
faire formellement leur demande... Ouf! Je
ne suis pas fâché d'être bientôt débarrassé de
cette tutelle que j'avais acceptée à regret et
qui m'a donné bien des maux!...

Tandis qu'il contait cela d'un air détaché,
les traits du maître des Corderies se rembru-
nissaient et son rire forcé s'achevait en une
singulière grimace.

— Vous n'êtes pas au bout de vos peines,
mon pauvre Monsieur, reprit Nauine, api-
toyée et ne se laissant pas leurrer par cette
gaieté qui sonnait faux... Vous allez avoir à
vous préoccuper ds_> indispensables prélimi-
naires du mariage, et ça ne sera pas une
petite affaire... Je vous plains de tout mon
coeur 1

Cette fois, elle parlait sans se moquer ; cela
se reconnaissait à des intonations cordiale-
ment attendries.

A. quand la noce? questionna curieuse-
ment la veuve.

— Le plus tôt possible! répondit Claude en
prenant congé... Ainsi que j e l'ai signifié à ma
pupille, jo désire que les choses soient menées
rondementLes mariages sont comme certains

plats, ils doivent être servis bouillants. ..
J'aura i grand besoin de votre assistance, mes
chères amies, pendant celte cour à laquelle je
serai Condamné à assister... Toutes ces mines
d'ànes de deux amoureux m'agacent les nerfs,
et le rôle de chaperon n'est pas dans mes
cordes !

— Mon bon Claude, r§pji _pia Mme Liénard
qui s'était levée à son tour et réconfortait Val-
•b ruant avec d'amicales tapes sur l'épaule, ne
vous tracassez pas...Vous pouvez compter sur
nous.

— Oui, confirma Nanine, nous vous sup-
pléerons de notre mieux. J'aime à penser que
Mlle de la Genevraie ne s'en offusquera pas,
maintenant qu 'elle s'est assurée la possession
du mari de ses rêves.

Mlle Linéard se rapprocha vivement, leva
ses beaux yeux humides vers l'ami de la mai-,
son, et, saisissant les deux mains, les serra si
affectueusement que cette chaleureuse étreinte
rasséréna un peu le désolé Valbruant.

Ainsi qu 'il en avait témoigné le désir,
Claude poussa du mieux qu 'il .put les prépara-
tifs du mariage. H avait bâte d'en finir et
apportait une fiévreuse activité à accomplir
les formalités préalables, à rédiger la reddi-
tion de ses comptes et à débattre les conven-
tions du contrat. Mais il ne parvenait pas à
communiquer son beau zèle à Viviane. Celle-ci
voulait de rares et pin pan tes toilettes de noce;
elle changeait capricieusement d'avis et les
couturières perdaient la tète à exécuter ses
instructions sans cesse modifiées. D'ailleurs,
il ne lui déplaisait pas de prolonger la cour
empressée et très fervente que lui faisait son
fiancé. René, fort amoureux, ne quittait plus
guère les Corderies. Il y arrivait sitôt après
le repas de midi et y dinait tous les soirs. Les
heures coulaient exquises pour les deux pro-
mis, mais non pour le pauvre tuteur que ces
«mines d'ànes» et c» échanges de menues

tendresses mettaient à la torture. Viviane dé-
gustait à petites gorgées, comme un vin de
liqueur , ces friandes caresses d'amour. Elle
s'en délectait voluptueusement. Soit coquet-
terie, soit malice, soit manque de tact et de
délicatesse, elle permettait ouvertement à l'im-
patient René des privautés, gênantes pour les
assistants et dont elle était seule à ne pas rou-
gir. On eût dit qu 'elle prenait plaisir à sup-
plicier Valbruant Parfois, n'y pouvant tenir,
Claude quittait la place, abandonnait son rôle
de surveillant aux dames Liénard et courait
ronger son frein en forêt Cela dura six mor-
telles semaines pendant lesquelles il but
l'amer calice goutte à goutte.

Enfin, par un bleu malin de ju illet, les clo-
ches de la petite église de Saint-Clair carillon-
nèrent pour la messe nuptiale. La veille, la
cérémonie civile avait eu lieu à la mairie. Le
maire Perdrise t avait délivré aux conjoints
un filandreux discours, terminé, en guise de
péroraison, par une embrassade goulue sur les
joues de la j eune mariée ; après quoi on avait
planlureusement dîné chez le notaire. Au
coup de dix heures, le cortège, avidement
contemplé par toute la population du bourg,
défila maj estueusement entre les piliers de la
nef étroite, blanchie à la chaux. Il avait été
convenu que la noce serait tout intime. Val-
bruant , jouant jus qu'au bout son rôle de père,
donnai t le bras à Viviane,épanouie et éblouis-
sante en sa robe de satin et sous son voile à la
juive, rattaché par des guirlandes de fleurs de
pommier. Le beau René, l'air avantageux , la
taille bien cambrée, dans son habit à revers
de moire, offrant à l'admiration de la foule
son teint mat, ses yeux en amande, sa barbe
noire de dieu assyrien et sa fatuité souriante,
s'avançait avec la notairesse, sa mère. Nanine,
seule demoiselle d'honneur, simplement parée
d'une neigeuse mousseline de soie, était con-
duite par un insignifiant camarade d'école da

marié ; le j ovial tabellion fermait la marche
avec Mme Liénard. La messe fut célébrée
avec toute la pompe que permettaient les mo-
destes ressources de la rustique paroisse, et
l'on s'en revint déj euner aux Corderies, où la
vieille Catherinette, décorée de rubans multi-
colores et secondée par trois aides cuisinières,
faisaient feu des quatre pieds pour servir un
menu digne de la solennité.

Comme les jeunes mariés partaient le même
j our pour la Suisse, le déjeuner dinaloire ne
traîna pas trop. Au dessert, il y eut abondance
de toasts et de compliments arrosés de vieux
bourgogne, puis Viviane et René s'éclipsèrent
pour changer de vêtements. Une heure après,
un landau de louage, qui devait les conduire
à Is-sur-Tille, stationnait devant le porche
des Corderies. Viviane reparut en une tapa-
geuse toilette de voyage. Nouveaux souhaits
de bonheur,nouvelles embrassades bruyantea
Aidée de René, la mariée s'installa sur les
coussins capitonnés, près de son mari. Salué
par une dernière bordée de «bon voyage!» et
par des envolées de mouchoirs agités, le lan-
dau dévala à vive allure vers la route de Re-
cey. Peu à peu , le groupe des «noceux» _e
désagrégea, chacun tira de son côté, et Val-
bruant, vanné, déprimé de corps et d'esprit,
remonta lentement chez lut

Arrivé dans sa chambre, il se débarrassa
rageusement de son habit et de son gilet de
gala, arracha de son cou sa cravate blanche
et, en manches de chemise, les tempes ser-
rées, la tète bourdonnante , il s'affaisa dans un
fauteuil, près de la fenêtre ouverte. Le landau
qui emportait Viviane était déjà loin, mais
M. de Valbruant avait encore aux oreilles le
tintemment des grelots des chevaux. Devant
ses yeux se dressait encore la souple silhouette
de la jeune femme, drapée dans un cache-
poussière, encapuchonnée dans un voile de
gaze, tendu autour du chapeau et à travers

lequel luisaient ses perfides prunelles couleuï
d'eau verle.

Il la revoyait,rouge d'impatience, envoyant
d'un air agacé un rapide adieu à tous les
gêncurs.attroupés des deux côtés de l'attelage
qui piaffait.. Elle devait maintenant avoii
dépassé le premier village... Claude se la
représentait blottie contre l'épaule du tr iom-
phant Palaiseau, tandis que les lisières des
bois fuyaient à droite et à gauche de la route
poudreuse...Elle était déj à loin , et les couloirc
qu 'elle emplissait, la veille, de ses fusées de
rire, le salon où elle avait tant de fois jou é
des valses et des romances d'antan .pour char-
mer son naïf tuteur , le jardin où elle fleure*
tait avec René,le bosquet de noisetiers où elle
donnait ses rendez-vous ; tout le logis de»
Corderies demeurait morne et désert. Au rc_«
de-chaussée, Valbruant entendait vaguement
des cliquetis do vaisselle et d'argenterie, de*
heurts de sièges remis en place et la voii
grondeuse de Catherine!*., gourmandant loi
aides de cuisine qui desacrvaient la labk d .
déjeuner.

L'atmosphère devenai t lourde, la chalcu.
étouitante. Le soleil s'était enfoui sous uo
amas de gros nuages ; nu» d_n.i-ohn .urit.
s'étendait sur les pelouse . Su son désarroi
et son accablement, Cb_u.de souhaitait qu'us
orage éclatât, qu'une trombe de pluie inondât
la route et balayât le souvenir de cette fête,
pendant laquelle il avait si atrocement souf-
fert Le jour tombait et de lointains coups de
tonnerre résonnaient sourdement à l'horizon
voilé. M. de Valbruant demeurait immobile,
renversé dans un fauteuil, ruminant sa peine
et comme engourdi, Tout i coup des pas
légers glissèrent sur le carrelage du couloir et
on heurta timidement à la porte de la cham-
bre.

— Entrez I grogna-t-ii dans un _e_rt-r_tve.
On entra et, aux blafardes lueurs crépasec-

PLACE PURRY 7

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

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM. les oculistes.

Maison de confiance (ondée cn 1852

SOCIéTé DE
C&SÛMMATIOiV

Savon « La Mouche »
véritable Marseille extra

contient le maximum de matières
uti les; tout-à-fait exempt de soude
ou de résine; prolonge la durée dp
linge . — 40 cent, la livre; 35 et
40 cent, le morceau.' c.o."OCCASION'A vendre une bicyclette Peugeot
avec roue libre , "en bon état. S'a-
dresser à M. Margot , mécanicien ,
rue du Temple-Neuf.

_______________S_____B_______g
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B__- _^_j_fi3gi___B_8r_y_BB_fi__B_« '.yWp-

Ĥ__ - _̂j_ yt___ f -ijj_t. i—HT t*

^^_làr1f*aP*_r Seaux et marmites de 5, 10 et 25 kilos

™ ¦ R avoir ôans chaque bonne épicerie
¦̂ Meg3jmMm"ritiî .t.i. 'B^^^ œstKatmœmmasgE~ ¦¦ *

¦ '•"¦•-W - T^--V .-I!I'ïï^^ _ !_-_¦____. ¦ ___ ' ¦ »¦_¦¦¦ i_____—__»__§

SANTE, VIE, FORCE
'/jj S'V La Tisane Française
' _^^_Œ reconstituante

-̂.pr des Anciens $___ ©___ ©&
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foio et des in-
testins ; gastrites, dyspepsie , digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bile , les glaires , les rhumatismes , les Vices du
sang ct les humeurs. Celte bienfaisante Tisane Française des
Anciens Moines, composée avec des plantes des Alpes et du Jura ,
est dépurativo , laxative , apéritive , antibilieuse , fortifiante et autirhu-
matismale. Approuvée par la Société d'hygiène de Franco. Dépuratif
végétal recommandé.

Des miliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse"1
Le flacon (avec brochure explicative), 4 fr. 50; par 3 flacons ,

12 fr. Eu vente à la pharmacie du Dr Louis Reutter , à Neuchâtel.

Société anonyme de produits diététiques a Zurich

„ ENTEROROSE "
Nourriture diététique pour enfants et adultes ; agit prompte-

m.nt dans les cas de catarrhe aigu et chronique des intestins ,
¦ainsi que dans les cas d'entérite subaiguè* ct chronique , tant chez
les adultes quo chez les enfants (y compris les bébés).

;•>.:.-.. .Spécialement appropriée au traitement des enfants , grâce à" son innocuité ct à son goût agréable.
- J-- ' .̂ Spécifique contre los diarrhées se produisant en été par¦.«Aea grandes chaleurs. La préparation ne contient ni opium , ni

• ___tres médicaments employés généralement dans ce CîIS.
t%&i) Examinée et recommandée par les autorités médicales de la

Suisse et de l'étranger.
., . .. En vente dans les pharmacies, en boîtes de 2 fr. 50.

Dépôt do gros à Genève : Pharmacie Ackermann , rue de la
Corraterie 14.

i_£__ Commerce de Cuirs _?______
B. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf
Grand, choix de cuirs crouponnés, forts et lissés

Courroies de transmission en enir de 15 à 120 mm. de large
au prix de fabrique

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Embouchoirs, formes à torcer

Remède infaillible contra les cors, les verrues et la peau dure
Instrument à couper les cors sans se blesser

etc., etc.

LAITEItlE. . IWB XA SOCIETE

* 
LAITS SALÏÏBRES

H_UCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)
Liait salnbre, porté à domicile , à .2 c. le litro.

^ 
Lait salnbre régime (pour enfants en bas-àgc),

' BP___. _____J^Ë?1jË Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
E _H_ ' SPSIIJi *-'1'*,Me fraîche salubre tous les jours.
_____ *̂ ^ __^^^li ^"a ^aifer'e ei 'a lleurrerie peuvent être visitées

Ht §S__ ______§li§i! Dépôts généraux (crème et beurre ) : P. -L.
gSjj®.K___;*.. ~ --§l Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodol phe Lus-
* ] cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital. nia_rasin Mor-

«3__li|irei_Bl thier , rue de l'Hôp ital , ép icerie Junod , rue Louis
Favre.__

_____§! Mai30n de confiance fondée en 1829 H-B

i PIANOS - HARMONIUMS fde toutes marques t_

| H, MUUISIfc !
S . Suce, de Lutz & C'° § S

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE M
ACCORD - RÉPARATIONS S I__ i

*", y l-n. gawjt-Honoré g 
~

_______ ĵ H

Deux avantages
des ovoïdes S PAR comparés aux boulets d'anthra-
cite de la Ruhr par exemple. [

1. Les ovoïdes Spar sont plus petits, 40 grammes
seulement au lieu de 65 pièce. Cette réduction de volume
a été adoptée après avoir constaté expérimentalemen
que cela convenait mieux, surtout pour les inextinguit
blés moyens et petits.

1 2. Le Spar a une densité de 1,290 tandis que celle j
des boulets de la. Ruhr n*est que de 1,050, c'est-à-dire
que les Spar sont plus fortement comprimés. Ils risquent
ainsi moins de s'effriter et l'on a moins de déchets sous
forme de poussière ou de morceaux désagrégés.

Pour tous autres renseignements s'adresser à |

V. Itetatter fils,
Combustibles, Bassin -14-. \

Magasin de Corsets
Hue du Seyon 18

se recommande pour les CORSETS MODERNES
depuis le pins riche jusqu'au meilleur mrt_

B, F@JWAI¥A

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS A U T R E S  C O M B U S T I B L E S

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

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

Vins le Neuchâtel - Bons vins _e table en fût. et en looteilles
Vins fins français en bouteilles

MBOiS - MAÇON - BEAUJOLAIS - BORDEAUX

^ 
Pendant les grandes chaleurs , le véritable feraient b

iâ Jacqnemiii est b,

*] et très agréable h boire (goût de vin nouveau). Souverain contre w
(| les érnptioiis, furoncles, eizéma, rluimatisnies. fe
A manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- ^% dan , Hoiirgeou*. Bauler, etc. Renseignements gratuits : Institut W
(| _La Claire, le Locle. £

j Grand Bazar Parisien I
I Eue de la Treille et rue du Bassin |

IMMENSE CHOIX

1 €Î9©imfoaBelie^ - Encan
1 Grand assortiment de Gants
I Ganls de fil, gants do peau blancs, couleurs et

S noirs, bonnes qualités et très bon marché, pour
! dames et. messieurs ; longs gants peau-blancs et

fl . couleurs, 10, 12, 16 boutons.

§ Cols, Cravates, Ceintures pour Dames, nouveautés
1 Cols, Cravates, Ceintures-Gilets de cyclistes, Bretelles

§ Etoles en soie et plues d'autruches
! BOUNËTEHIE
I Bas île couleurs et noirs , pour dames et enfants. |§
fi Camisoles, Cache-Corsets. g
I . . Chaussettes pour hommes et enfants.
S Fixe-cliansscilcs, Jarretelles, Tissus élastiques.

I ARTICLES"ÔTTOILETTE
g Peignes nouveauté pour coiffures de dames

1 parfumerie fine des meilleures marques
B BROSSERIE FINE
I CORSETS, forme nouvelle I
fl Se recommande, B
i C, BERNARD 1

PLUS D'ASTHME 1
_$&kW

__ Guorison immédiate.
_S

__tW_\k Récompenses : Cent
_ff îs » W

____
\ mille francs , médail-

B__ S£_y les d'or et d' argent '
Vs?**am&_T et hors concours. •'
^ÊBSf ^ Rensei gnements gratis

et franco. Ecrire au I>r Cléry, '
35, boulevard Saint-Martin , PARIS. «

lotoGKClette
i vendre , 3H HP Peugeot, ressort
sur fourche , excellente machine à
.'état de neuf. — S'adresser à J.-A.
Vleylan, Grenier 41 e, La Chaus-
ie-Fonds.
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|i lu.. P ̂ _k Anticliolériquo T *"f\
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] iPICHICIElt et €ie
I Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMMES ET ENFANTS |

I—1 Exécution prompte et soignée 8_______ fj
_—,.̂ Baao«!,̂ MWS,̂ BBl,mH„_-̂ ___-^__________________________________fl

PIA_TQS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique__——____ Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-

_T _T« T
T.3?*.-'*. stein, Scbiedmayer , Krauss, Rordort, Pleyel,

f -^- *^mZ^-̂ m ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE
9 \îjÇer "£-*̂ 3f**fljP Pianos ct Harmoniums «l'occasion
1 • * "*V ___ _ _ *'

+i5î
|̂ a Ateli ar de Lutherie - Fabrication • Réparations

_B——_IffifiSBE—5_B Achat ct vente de violons anciens. — Cordes harmonique}

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-H on or;- — NEUCHAT|L

Toujours belle Maculature, à o,i5 le kilo
AU BUREA U DE CETTE FEUILLE



laires, il distingua Mmo Liénard et Nanine.
Elles aussi avaient changé de toilettes et re-
pris leurs robes de tous les jours.

— Comment, c'est vous? balbutta-t-LL
— Oui , mon bon ami, c'est nous, répondit

la veuve, nous avons pensé que vous deviez
être bien triste dans voire maison vide...

— Lc temps est à l'orage, insinua Mlle Lié-
nard .et ça n 'est pas fait pour vous donner des
idées couleur de rose... Alors, maman et
moi, nous avons eu gros cœur de vous laisser
ainsi esseulé, par cette soirée maussade... et
nous venons vous chercher pour que vous
souple/, avec nous.

Claude s'était levé et secouait la tète.
— Merci , murmura-t-il touché, vous êles,

comme toujours , d'excellentes amies, mais je
n'ai pas faim , vous auriez un trop désagréable
convive et je préfère me calfeutrer dans ma
chambre.

— Claude , mon garçon , vous avez tort...La
solitude ne vous vaut rien , répliqua Mme Lié-
nard d'un ton de compassion.

Cet accent ap itoyé accrut les dispositions
moroses du maitre des Corderies :

— Non , déclara-t-il , n 'insistez pas... Je suis
un _auvagc , vous savez... Après le brouhaha
de tantôt , j'ai besoin de me reposer , de vivre
quel que temps dans on trou , comme un chat
huant!

— C'est votre dernier mot? demand la
veuve , marrie... Alors, mon pauvre ami , j e
vais vous embrasser el vous souhaiter une
bonne nuit.

lïllc lui prit les mains et l'embrassa avec
une effusion émue.

Cette émotion devint sans doute communl-
cativo , car au moment où Mme Liénard fran-
chissait déjà le seuil , Nanine — brusquement
et sans trop se rendre compte de l'Impulsion à
laquelle elle obéissait — posa ses mains sur
les épaules de Valbruant , l'embiassa à son
tour sur les deux j oues, puis, conf"»», °<> re-

j eta en arrière et rejoignit précipitamment sa
mère, dans le couloir où elles disparurent en-
semble...

Resté seul en sa chambre qui s'enténébrait ,
Claude se senti profondément troublé par
cette inattendue marque de tendrese. Il se
rassit, pensif , mais plus calme ; ce baiser
mettait un mystérieux baume sur ses bles-
sures. Ses nerfs se détendirent et ses yeux
s'humectèrent de larmes très douces.

XII
L'automne était de retour , on touchait à la

fin de septembre et , commo jadis, Claude de
Valbruant , ayant sur ses talons sa chienne
Pandore, promenait ses songeries à travers la
futaie de Montavoir . Par ce tiède après-midi ,
les bois prenaient déjà lès riches teintes de la
saison déclinante ; los poiriers et les cerisiers
sauvages s'empourpraient çà et là dans les
taillis ; les hêtres, chargés de faînes , se nuan-
çaient de roux et de bistre ; les charmes jau-
nis s'effeuillaient ; seuls, les chênes gardaient
intactes leurs verdures lustrées. Au long des
tranchées ensoleillées, les fruits forestiers
s'offraient libéralement: — cornouilles, alises,
noisettes, prunelles bleuissantes ; tandis que ,
sous les grands couverts , les cèpes bronzés,les
giroles et les agarics foisonnaient. Une année
avait passé sur la forêt sans altérer sa beauté
et sa robustesse féconde.

U n 'en était pas tout à fait de même du
maitre des Corderies. Les déceptions du prin-
temps dernier avaient laissé des traces sur
son front , cet né ses yeux , semé de fils blancs
ses cheveux et sa barbe. Son caractère , égale-
ment , s'était ressenti de l'épreuve qu 'il venait
de subir. Il avait encore bon pied bon œil ,
mais ses lèvres charnues ne souriaient plus
que rarement . A sa belle insouciance , un tan-
tinet égoïste, succédait une inquiétude om-
brageuse. U ne souffrait plus, à la vérité de sa
folle passion pour Viviane ; la plaie saignante

à vif , lors du départ de la j eune Mme Palai-
seau.s'élait peu à peu cicatrisée. Mais du coup
porté par sa pupille il lui restait un cuisant
souvenir et un sentiment de méfiance à
l'égard du sexe féminin en général II était
devenu moins que jamais sociable ; bien que
la solitude des Corderies lui fût odieuse, il lui
répugnait de frayer avec ses voisins. Les da-
mes Liénard elles-mêmes se plaignaient de
ne plus le voir que rarement à l'Abbatiale.

Il ne les avait point cependant englobées
dans ses rancunes misanthropiques. Au ôon-
traire, il pensait souvent à elles avec une gra-
titude émue. Il rendait justice à la sollicitude
indulgente de la veuve et il professa une ten-
dre admiration pour Nanine. Néanmoins,
lorsqu 'il allait chez ses anciennes amies, il y
semblait mal à l'aise el comme pourchassé de
pénibles appréhensions. Il n'avait plus avec
elles cet abandon , cette confiance expansive
qui donnait naguère tant de charme à leur
intimité. On eût dit qu 'il redoutait à chaque
instant qu 'on lui parlât de Viviane ou qu 'on
lui rappelât sa déraisonnable folle. En quoi il
avait tort car ces dames s'abstenaient avec
soin de la moindre allusion à la perfide et
séduisante puille. Elles ne soufflaient mot ni
dn retour des nouveaux mariés, ni de leur
bref séjour à Saint-Clair, ni de leur récente
installation à Paris. Mais elles avaien beau
rester bouche close, Claude, qui savait tous
ces détails par Catherinette , souffrait même
du silence voulu de ses deux amies; il inter-
prêtait leur réserve comme une marque de
désapprobation ,comme un blâme muet. Leurs
réticences ou leur compassion le mortifiaient
également. Aussi, soit orgueil , soit fausse
honte , il écourtait ses visites à mesure qu 'il
les espaçait davantavge. Quelque joie sourde
qu 'il goulàt en leur société, il boudait contre
son ventre et refusait obstinément leurs invi-
tations à dîner.

(A suivre)

POLITIQUE
Portugal

À mesure que parviennent par courrier les
nouvelles de Lisbonne que la censure n 'avait
pas laissé passer par le fil télégrap hique, le
caractère grave du mouvement d'agitation
provoqué par la dissolution des Coi lès et la
dictature du cabinet Jaôa Franco devient de
plus en plus manifeste.

A Lisbonne, au retour d'Oporlo , de M.
Franco, ce fut  terrible . Lorsqu'il voulut sortir
de la gare.il touva le chemin barré devant lui
par une muraille de poitrines humaines d'où
s'échappaient des cris de: «A mort ie dicta-
teur!»

Et ce fut à coups de sabre et à coups de
fusil que l'escorte du président du conseil
tenta de lui ouvrir un passage. Mais la foule
était exaspérée, et ce n'est qu 'après un com-
bat acharné qui dura des heures, et au cours
duquel le sang coula à flots dans les deux
camps, que M. Franco put enfin passer.

Un square voisin du théâtre de ces scènes
de carnage offrait , quelques heures après, un
spectacle d'une tragique horreur. Côte à côte,
la population avait rangé ses morts et, jusqu 'à
une heure avancée de la nuit , elle défila de-
vant eux, la prière et l'imprécation tour à
tour à la bouche.

L'agitation s'étend à toutes les provinces.
La rigueur de la censure augmente. Ordre à
été donné d'intercepter les correspondances
suspectes. Toutes les garanties constitution-
nelles sont réellement suspendues. La loi sur
la presse vient d'être abrogée. Les préfets sont
autorisés à suspendre la publication des jour-
naux. Les journaux , qui ont paru encadrés de
noir, protestent contre ces mesures.

On télégraphie de Lisbonne à l'agence Ha-
vas :

11 semble impossible que M. Franco conserve
davantage le pouvoir. Il serait sous peu rem-
placé par un cabinet d'apaisement composé de
membres des différents partis monarchistes
et présidé par M. Vilhema, pair du royaume,
indépendant, ancien ministre conservateur.

CHRONIQUE SPORTIVE
La coupe de l'empereur

L'année passée, lorsque l'empereur Guil-
laume donna à l'Automobile-Club d'Allemagne
l'idée de la grande course annuelle à organi-
ser sous ses auspices, s'engageant sur le
champ, selon son tempérament primsautier,
à offrir un prix d'honneur au vainqueur.l'ini-
tiative partie de si haut rencontra dans les
cercles de l'industrie automobile allemande
un accueil enthousiaste. Depuis longtemps, on
avait constaté non sans un peu d'amertume
que, dans le domaine de l'automobile, l'Alle-
magne était en retard sur ses voisins de
l'ouest, chez lesquels cette nouvelle industrie
était pour ainsi dire sortie du sol, apportant
au pays d'innombrables millions et procurant
à des milliers de personnes l'aisance et par-
fois l'opulence. Quelque capables que fussent
les mécaniciens allemands, ils n'avaient guère
remporté de succès en matière de construc-
tions d'automobiles, si l'on fait abstraction
des résultats obtenus par une seule grande
maison. Une course de grand style devait
révéler au monde les progrès, la capacité de
l'industrie automobile allemande.

Telle fut l'origine de la course du Tauuus
pour la coupe de l'empereur.

L'Automobile-Clab impérial , organisateur
de l'épreuve, avait eu la main heureuse en
établissant les conditions de la course ; tandis
que précédemment les grandes courses fran-
çaises favorisaient exclusivement les gros
moteurs sur des châssis légers, poussant ainsi
à la construction de pures machines de course,
sans valeur pratique et qui causaient aux fa-
bricants d'énormes frais, la commission alle-
mande réclama des voitures de tourisme, avec
des châssis tels qu 'en exige la route, en
fixan t comme suit lès deux points essentiels
du règlement: cylindrée maximum 8 litres,
poids minimum 1175 kg. Les fabricants pu-
rent ainsi faire inscrire pour la course une
des voitures de leur construction en série. La
participation fut donc extraordinairement
forte.

L'Allemagne fit inscrire 32 véhicules, la
France 21, l'Italie 19, la Belgique 10, l'Angle-
terre 4, l'Autriche 3 et la Suisse 3. Notre pays
était représenté par deux voitures de l'excel-
lente maison Martin i et par une voiture « Lu-
cia» do Genève, mais cettte dernier., n'a pas
pris part à la course.

Le public qui assistait aux épreuves était
aussi cosmopolite que la liste d'inscription.
Nous avons remarqué à la Saalburg la pré-
sence de nombreux sportmen et industriels
suisses entre autre quelques messieurs de
Neuchâtel, et l'on s'est vivement intéressé
chez nous à cette brillante journée internatio-
nale. L'Automobile-Revue suisse avait délé-
gué sur les lieux deux de ses rédacteurs.

Le circuit de la course se déroulait au sein
des merveilleux paysages du Taunus. Lé dé-
Êart et l'arrivée se trouvaient non loin de

[ombur& à proximité immédiate de l'antique
Saalburg. Tout un campement de fêle, une
ville improvisée, avait surgi autour de la
tente de l'empereur. Celui qui se risquait à
pied dans la cohue des automobiles venues
des quatre points cardinaux se trouvait fort
dépaysé. Environ 2000 voitures s'étaient
donné rendez-vous au Taunus ; le centre de
toute cette animation était naturellement la
tribune, de dimensions colossales et au milieu
de laquelle s'élevait le pavillon de l'empereur.
Chacun sait que Guillaume II est un ' sport-
man accompli, mais il faut admirer l'endu-
rance dont il a fait preuve durant ces jour-
nées. Déj à le j eudi matin , vers 3 h. l/$, il
arrivait de Homburg à cheval , avec une suite
peu nombreuse.

La course éliminatoire, devenue nécessaire
par suite de l'afiluence extraordinaire des
concurrents,devait commencer à 4 h. précises.
Le j our se levait gris et triste, de légères on-
dées se succédant à courts intervalles détrem-
paient le sol , rendant extrêmement glissante
et dangereuse la route, passée au rouleau et
unie comme un parquet. Malgré les mesures
de précaution exceptionnelles prises par eux ,
les organisateurs de l'épreuve paraissaient
inquiets en songeant aux nombreux virages
ct courbes brusques du parcours. Mais il suffi-
sait de considérer les physionomies des cour-
reurs pour être débarrassé de toute appréhen-
sion ; ces gens-là étaient sùra de leur affaire.
On remarquait particulièrement les Italiens,
considérés partout comme les concurrents les
plus dangereux ; on se montrait surtout Naz-
zaro, sur sa «Fiat» dans l'auréole dont l'en-

tourait sa récente victoire de la « Targa Flo-
rio» sur le périlleux circuit de Sicile. Deux
minutes avant le départ , il se faisait fort tran-
quillement allumer une cigarette par son mé-
canicien. Aucune idée d'un accident possible
ne semblait effleurer son esprit. Son regard
mélancoli que, d'une douceur presque fémi-
nine , qui errait maintenant sur la piste , sem-
blait songer plutôt à une promenade matinale
dans les campagnes fleuries de l'Itali . qu 'à
une course forcenée sur des routes glissantes
et des tournants mortels. Le départ de chaque
coureur était pour l'observateur l'occasion
d'études de caractères extrêmement intéres-
santes. Tous les tempéraments divers se ma-
nifestaient là ouvertement et sans voiles.

Pendant toute la durée des éliminatoires ,
le temps fut mauvais et causa mille déboires
aux coureurs. Leurs performances n 'en furent
que plus admirables. L'ivraie se sépara bien-
tôt du bon grain ; les coureurs les moins en-
traînés , les machines les moins soigneusement
construites ne tardèrent pas à rester en queue
ou à abandonner.Pcu après midi , les quarante
voitures appelées à courir l'épreuve décisive
étaient désignées. Nous pûmes constater avec
satisfaction que les deux voitures suisses en-
gagées venaient en bon rang. Malheureuse-
ment les éliminatoires ne s'étaient pas ache-
vées sans accidents: Un coureur de la maison
Adler de Francfort avait pris trop court un
virage près de Weilbourg ; sa voiture s'était
j etée sur un poteau de télégraphe; le conduc-
teur avait été grièvement blessé ct le mécani-
cien s'était brisé la nuque. Quelques autres
accidents s'étaient aussi produits moins nom-
breux et moins graves tou tefois qu 'on ne
l'avait annoncé d'abord.

L'épreuve décisive devait se courir le ven-
dredi à six heures du matin. Les 40 élus
n 'avaient pas de temps à perdre pour se pré-
parer, eux et leurs machines. Quelques heures
d'activité fiévreuse, puis quelques heures de
sommeil bien gagné, et la course allait com-
mencer.

La plupart des concurrents allèrent passer
la nuit dans la ville voisine de Homburg, ou
à Francfort , éloigné d'environ 30 kilomètres.
Dans cette dernière ville, dès 3 heures du ma-
tin , plus moyen de dormir ; des centaines
d'automobiles parcouraient les rues dans un
vacarme d'enfer. Chacun s'empressait vers le
théâtre de la course. Nous fîmes comme tout
le monde. A 5 h. Vsi l'empereur arriva à che-
val à la tribune ; à 6 heures précises, lo pre-
mier départ était donné. Les autres suivirent
à des intervalles de 2 minutes, et à 7 h. 12 le
dernier coureur , Salzer sur Mercedes, dispa-
raissait à l'horizon comme un boulet. Alors, il
se forma parmi les spectateurs de petits grou-
pes, discutant les chances des divers coureurs ;
les Suisses se trouvaient en plus grand nom-
bre que la veille, et leur suj et de conversation
était naturellement la brillante course fournie
par leur marque nationale. Cependant , on
attendait avec impatience l'arrivée du pre-
mier coureur, qui ne pouvait tarder à achever
les 118 kilomètres du premier tour. Le temps
s'était éclairci, une belle journée de printemps
s'annonçait, riante, ensoleillée et délicieuse-
ment fraîche, et l'on se réj ouissait maintenant
de savoir la route sèche et sans poussière, en
un mot parfaite. On pouvait espérer ainsi quo
la deuxième journée se passerait sans acci-
dent, car c'était une élite de coureurs qui rou-
laient maintenant sur une piste excellente.

Un coup de sifflet , une détonation d'arme à
feu , le premier coureur arrivait et passait
comme un éclair ; c'était Fritz Opel,sur lequel
toutes les espérances des Allemands se con-
centraient Peu après, suivit la deuxièm e
voiture, allemande aussi , une Ben__ pilotée
par Hemery, le vaillant Français qui avait
établi le dernier record du monde par près de
200 kilomètres à l'heure. Opel avait couvert
les 118 kilomètres en 87 minutes, résultat ma-
gnifi que qui témoigne éloquemment de l'ha-
bileté du conducteur et de l'excellence de sa
voiture. Tous les regards fouillaient l'horizon ;
c'était le tour de Lancia. Allait-il encore être
poursuivi par sa guigne habituelle, lui , le
coureur le meilleur et le plus hardi des Ita-
liens? En effet , d'autres arrivaient à sa place,
d'abord le Flamand Hautvast, champion de la
marque belge «Pipe», qui marquait pour
l'instant le meilleur temps, par 84:13.

L'un après l'antre les coureurs passaient ;
j oyeusement acclamés par leurs partisans.
Dès le premier tour, la balance pencha en fa-
veur des Italiens, auxquels le Belge Hautvast
et l'équipe Opel disputaient seuls encore la
victoire.Le second tour fut bientôt achevé; les
perspectives des divers coureurs se dessi-
naient déjà. Quelques-uns, sur lesquels on
avait fondé de grandes espérances, avaient dû
abandonner la partie , entr 'autres Fritz Opel ,
qui avait eu un tuyau d'eau éclaté. Un des
champions de Mercedes, lo gentlemen coureur
Pœye, avait aussi joué de malheur en pleine
course, de façon incompréhensible , sou mo-
teur prit feu ; il dut débrayer et conduire sa
voiture sur un pré fraîchement fauché, où
toutes ses espérances de victoire s'en allèrent
en fumée. Cependant la tension nerveuse
allait en augmentant parmi les spectateurs ; le
troisième tour était près de s'achever. La plu-
part des coureurs avaient couvert les 360 kilo-
mètres avec une habileté admirable ,sans acci-
dents de personnes. Lancia , qui au premier
tour avait eu une panne d'allumage, et qui
avait ainsi perdu 15 minutes précieuses, vou-
lait prendre sa revanche ; faisant donner au
moteur tout ce qu 'il pouvait il couvrit le troi-
sième tour en 81 minutes. Un exp loit que nul
n'imita.

Pour nous Suisses, la façon brillante dont
les deux voitures Martini se comportaient
nous remplirent de j oie et d'orgueil ; elles
marchaient d'une allure si belle et si régulière
qu on pouvait , la montre en main , ttxer exac-
tement d'avance l'instant de leur arrivée. Le
directeur Beutler, qui conduisait la première
voiture Martini , marqua des temps tout à fait
magnifiques: 91:41 ; 91:47 ; 91:20 pour les
trois premiers tours. Un train express, avec
les points de repère kilométri ques pour le
contrôle de sa vitesse, n'aurait pas marché
plus régulièrement. La deuxième voiture
Martini , pilotée par Beck, l'essayeur des usi-
nes de Saint-Biaise, marcha également avec
une précision merveilleuse. Ses temps furent
de 94:4; 94:14; 94 :10; 97 :30 ; et 94:20. La
Suisse pouvait être itère de son équipe qui,
dans une épreuve à laquelle prenaient part
une centaine de voitures , s'étai t comportée
si admirablement , dépassant 90 voitures en
vitesse, et l' emportant sur toutes cn régularité
de marche.

Vers une heure de l'après midi , l'émotion
de l'attente était à son comble. On attendait
d'un instant à l'autre les coureurs ayant
achevé le dernier tour. A qui allait être attri-
buée la superbe coupe toule scintillante d'or ,
qu 'on apercevait dans la tribune , auprès de
l'empereur 1 Aux Italiens ou aux Belges .
Elle ne resterait pas en Allemagne, c'était
déj à certain , bien que l'industrie allemande
se fût vaillamment défendue. « Ce sont des
vrais diables ces Italiens, ils courent à tom-
beau ouvert» , m'avait dit Salzer, le coureur de
la marque Mercedes, comme je causais avec
lui de ses chances, peu avant le départ.
« Nous ne sommes pas des artistes comme ces
Italiens », avait dit d' an ton résigné lc jeune
Ncuchàtclcis qui tenait le volant de la voiture

Martini , en faisant rj marquer avec raisotque , si toute l'année il n 'avait pas d'autres
choses à fairo que de s'entraîner pour lescourses, il pourrait aussi couri r plus vite.

Enfin , un point br illant apparut au loin
vers Wernliein; c'était une voiture ja une,couleur de la Belgique, qui arrivait la pre-
mière. Avec tout le gaz et toute l'avance il'allumage, le coureur franchit le but , comme
s'il voulait encore , à la dernière seconde,dire au public : « Voyez comme ça marche ».Puis il débraya, bloqua les roues d'arrière et,tous ses freins serrés à fonds, il lit enco e une
glissade de 100 mètres, à la grande joie detous les fabricants de pneus. Lc Belge avait
certainement des prétentions sérieuses à la
coupe d'or, mais Nazzaro pouvait encore la
lui disputer; il était parti 40 minutes après
lui , il avait encore 35 minutes pour cela. Ce-
pendant les coureurs arrivaient l'un après
l'autre, frénétiquement acclamés ; Joins, pre-
mier champion des voitures Opel , qui , pour
ses débuis dans les grandes courses, s'était
couvert de lauriers. Les Italiens avaient
grimpé sur le toit de leur tribune; armés de
jumelles, ils fouillait anxieusement l'horizon,
cherchant Nazzaro . La voitu re rouge n'appa-
raissait pas; avait-elle eu une panne ou un
accident? Mais non , voici un coureur , arri-
vant à une allure vertigineuse, ce ne pente™
que Nazzaro ! Et vraiment, c'est une voitiira*
rouge. Evviva ! Evvival C'est lui ! C'est Naz-
zaro ! Il avait couvert les 480 kilomètres en
334 minutes 26 secondes, soit en 5 heures 20.

Ainsi, le sort en était jeté, la Coppa deU'
Imperatore, la belle coupe d'un mètre de
haut , s'en irait à Turin. Les résultats furent
vite connus les voici :
Conducteurs : Marques: Min. Sec,
1. Nazzaro Fiat 334 26
2. Hautvast Pipe 339 10
3. Jôrns Opel 339 49
4. Michel Opel 339 35
5. Lancia Fiat 350 51
6. Wagner Fiat 350 53

Et l'équipe Martini? Elle avait vaillamment
lutté, elle obtenait lc 12n"* et le _ ">""' prix, avec
367:11 et 368:14 Sur près de 500 km. les voi-
tures Martini n 'avaient pas eu un seul arrêt,
pas un dérangement au moteur. Elles n'avaient
pas été les plus rapides (ce n'est pas nécessaire
pour une voiture de tourisme), mais bien les
plus régulières.

Notre florissante industrie suisse de l'auto-
mobile a honorablement soutenu cette grande
épreuve internationale. La mécanique de pré-
cision suisse, qui s'est récemment présentée do
façon si avantageuse à Zurich, acquerra bien-
tôt, sur les marchés étrangers, la même répu-
tation que notre industrie horlogère et notre
industrie des machines en général

Sitôt achevé le calcul des résultats, la dis-
tribution des prix eut lieu. L'empereur se lit
présenter les trois première coureurs, les mé-
caniciens qui les accompagnaient, ainsi <jua
les fabricants de voitures. Dans une brève
allocution , prononcée à haute et intelligible
voix , il les félicita du succès obtenu, puis il
remit lui-même les trois premiers prix aux
conducteurs. L'empereur fit spécialement res-
sortir l'importance d'une pareille course pour
l'industrie automobile. Il déclara à son entou-
rage qu 'il avait l'intention de créer une grande
piste potir automobiles, entièrement close, et
pouvant être parcourue avec le moins possible
do danger. Si cette intention se réalise, l'em-
pereur aura grandement servi les intérêts do
l'industrie et du public.

On peut différer d'opinion au sujet des
courses d'automobiles ; on peut soutenir oue
ces vertigineuses randonnées nuisent à^a
cause plus qu'elles ne lui profitent. Mais une
chose est certaine : pour le progrès et le per-
fectionnement de la construction , les courses'
constituent presque le seul, en tous cas le plus
puissant levier, ct ce que les constructeurs de
voitures ont pu donner durant ces dernières
années, nous le devons aux courses, grâce
auxquelles l'automobile est devenue un moyen
de transport pratique et absolument sûr.

W....R.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do la Société suisse pour l'ex-

ploitation d'hôtels en liquidation , ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à la rectification de l'état
de collocation : lo 25 juin 1907.

— Bénéfice d'inventaire de Françoise-Céles*
tiue-dite-Fanny Gerber , veuve de Charles-
Auguste Gerber , domiciliée à Couvet , où elle
est décédée le 6 mars 1905. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Môtiers , jus-
qu'au 20 juillet 1907, à 4 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge , qui
siégera _ l'Hôtel do District de Môtiers, le
samedi 27 juillet 1907, à 10 h. % du matin.

— Bénéfice d'inventaire do Cécile-Amélie
Bahler uée Chédel, épouse do Jacob Bailler,
boucher , domiciliée aux Bayards , où elle est
décédée lo 28 mai 1907. Inscriptions au greffera
la justice de paix des Verrières , jusqu 'au
22 juillet 1907, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant lo juge , qui siégera à
l'hôtel de ville des Verrières , le mercredi 24
juillet 1907 , à 10 heures du matin.

— Demande on séparation do biens de Eli-
sabeth Besson uée Perolli , ménagère, à Neu-
châtel , à son mari , le citoyen Arthur-Emilo
Besson , imprimeur , h Neuchâtel.

— A la demande de Jacob Bahler , boucher
aux Bayards , l'autorité tutélairo du Cercle des
Verrières , lui a nommé un curateur do son
choix en la personne de son frère Alfred
Bahler , facteur aux Bayards.

— La raison de commerce Emile Javet , à
Saint-Martin, achat et vente de vélocipèdes,
machines à coudre et autres , horlogerie , petits
chariots , confections et réparations mécani-
ques , est radié d'office ensuite de faillite du
titulaire.

— La maison A. Jobin , Aux trois chevrons,
bijouterie , orfèvrerie , horlogerie, numismati-
que , achat ot vente de matières d'or ct d'ar-
gent , à Neuchâtel , est radiée ensuite de rouoa-
ciation du titulaire.

— La maison H. Petitpierre, a N .achat .!, a
complété sa raison par l'adjonction des mots
Aux trois chevrons (successeur de A. Jobin) .

— La raison Joseph Jenzer , à la Chaux-de-
Fonds, boucher , est éteinte ensuite du décès
du titulaire.

— Le chef de la maison E. Soltermann-Jen-
aer , à la Chaux-de-Fonds , est E r n _ _ t  Solter-
man u allié J-enzer , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Boucherie-char-
cuterie. Cette maison a repris la suite du
commerce de la maison Josep h Jenzer , radiée.

— La société anonyme éleetrométallurg ique,
procédés Paul Girod , ayant son siège a Neu-
châtel , a procédé à la révision de ses statuts.
Par suite de cette révision le capital social,
qui était primitivement do 1,800,000 fr., a éto
augmenté de 3,200,000 fr. par l'émission do
6100 actions nouvelles de 500 fr . chacune , au
porteur ; le capital social est ainsi actuelle-
ment do 5,000 ,000 fr. ; il est divisé ou 860 ac-
tions anciennes de 5000 fr. chacune , 1,800,000 fr.,
et 0400 actions nouvelles de 500 fr. chacune,
3,200.000 fr. Toutes les actions sont sur 18
même pied ot participant dans une mesura
égale à la répartition dos bénéfices sociaux
comme au produi t de l'actif en cas de liqur
dation , mais on proportion, du nominal vers»
soolement, on ce qui concerne les nouvellel
actions.
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I Rideaux - Draperies - Tapis de tables lavables et laine - Tapis moquette
H Tapis de lits blancs et couleurs - Couvertures laine - Couvertures molleton
B Couvertures piqué ouaté et en capoc ait rabais - Descentes - Milieux
B de salon - Toiles cirées - Linoléums - Tapis au mètre - Toiles caoutchouc
H imperméables pour lits d'enfants et lits de malades.

I Grand choix (.'Articles pour Trousseaux
H au grand complet j

m | j Linges de toilette Bazins pour enfourrages Crin animal 1
li Linges de cuisine Damassés » » Crin végétal
H Nappes et Serviettes Cretonnes » » Edredon 1
ES Draps de lits brodés Limoges » » Plumes
m Toiles de coton pour draps Piqués secs et molletonnés Laine
II Toiles de fil pour draps Finettes et Croisés j Coutil matelas 1

I Choix sans pardi h £i_g_ri . pour dames j
H Chemises de jour - Chemises de nuit - Mantelets de nuit i 1
H Sous-tailles blanches et couleurs — Caleçons — Combinaisons . |
Éf , Jupons blancs - Pantalons Réforme, etc. - Costumes de bains I

I 1 f  Malgré la grande augmentation nom. pouvons vendre la plus grande J i §
§1 m partie des articles mentionnés encore à l'ancien prix w f.
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A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

— SPECIALITES -

Articles _e ménage, fer battu, émail, aluminium

Brosserie — Vannerie — Boissellerie
5 "/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT

j Citât-!, sur es i
S C. BERNARD I
I Rue du BASSIN W

| MAGASIN I
t% toujours très bien assorti $
(jj dans $
1 les meilleurs genres _.
| de |

| CHAUSSURES FINES |
pour

_ dames, messieurs, fillettes et garçons 9_ Im Escompte 5 % n

'< Se recommande, r

J C. BERNARD g
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Char à pont
à vendre chez Jean Schweizer,
maréchal , Neuchâtel.

H '" !§. H _¦_ fea VjJf _ . r__ *Mr_i H f l_ .

_ ¦ ¦ B Dernière conquête duos le
f l  Sa . Bdomolne raéi*'cal , Recomioa Ddé
' _____» I'"" '" oiidectBs coslre lu

l'abattement , l'irrtabilité , migraine ,
l'Insomnie , les canonisions nerueu ses,
le tremblement des mains ," suite de
mauuaiscs habitudes ébranlant les
oerts, la n.oraJgie , la neurasthénie
sous toutes ses Formes, épuisement
nerneux el la faiblesse des nerfs.
Remèd e tortifianl , le plus intensif, de
tout le système neineux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs,

Dépôt Pharm. A. Bourgeois, Neuchâtel

LAPINS A mm
de race et ordinaires. S'adresser
le soir , après 6 h., Trois-Portes 1.

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



Une dame avec deux enfa n ts (4 et 9 ans), cherche une pension
i" ordre , sur les bords du lac de Neuchâtel, pour un séjour de 3 à
4 semaines. Offres écrites avec prix sous initiales J. K. 544, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neucîiâtel
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 ju in sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux «le poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1" juillet.

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

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

POLITIQUE

France
Une nouvelle mutinerie s'est produite à

Agdc parmi les soldats du 17"" de ligne. Les
soldats ayant réclamé la permission pour aller
passer le dimanche dans leur famille le colo-
nel la leur refusa et ordonna que la troupe
Boit consignée. Les soldats qui depuis deux
mois n'avaient pas eu de congé partirent alors
au nombre de 200, sans armes pour Béziers et
environs, en déclarant qu 'ils rentreraient

_ uand cela leur conviendra.
— A Montpellier, une nouvelle réunion a

eu lieu dimanche après midi chez le sénateur
Nègre. Il y a été question des démarches à
faire au point do vue de la mise en liberté
provisoire de Ferroul et des membres du
comité d'Argeliers. De nombreux curieux ont
stationné dimanche soir devant le palais de jus-
tice et la maison d'arrêt. Us espéraient Ja mise

en liberté des membres du comité d'Argeliers
et voulaient leur faire une ovation. A 11 h. 30,
quand le procureur général quitta le palais,
un mouvement se produisit dans la foule, qui,
peu à peu se dispersa. A minuit, les troupes
des différentes armes regagnèrent leurs can-
tonnements respectifs.

Russie
Le fils du baron Fircks, armé d'une cara-

bine étant entré dans une forêt du district de
Olddondanguen (Courlande), a été frappé par
quatre Lettes. Il s'est échappé en tirant un
coup de carabine. Un Lette a été atteint. Les
coupables ont disparu.

ETRANGER
Les grèves en Italie. — Un télégramme

de Milan annonce que 10 garçons boulangers
qui manifestaient dimanche soir ont été arrê-
tés. Les ouvriers de la ville de Piaenza et les
travailleurs agricoles de cette province ont
alois décidé la grève générale, pour protester
contre l'arrestation de quelques meneurs.

L'art du chant. — Mme Nellie Melba vient
de publier dans un «magazine» anglais un
long article sur l'art du chant. Elle s'y exprime
en termes assez vifs sur les professeurs de
chant , qui, pour la plupart, embrassent la
carrière de professeur, lorsqu'ils ont fait nau-
frage comme chanteurs pourvus de quelques
connaissances incomplètes. Les débutants,
après avoir étudié de longues années, toujours
avec de gros sacrifices d'argent, s'écroulent,
victimes de la légèreté d'autrui.

« Dans tous les pays que je connais, dit
Mme Melba, j  *ai été surprise par le nombre
de voix bonnes à l'origine qui ont été absolu-
ment ruinées par un mauvais enseignement
Chez celles que j  _i entendues, je pourrais
presque sans exception établir les suites de
méthodes défectueuses, fâcheuses qui ont gra-
vement nui anx cordes vocales extrêmement
sensibles. Dans toutes les carrières, il faut
d'abord faire montre d'une certaine science
technique avant d'être accepté comme une
autorité; en musique, cela n'est pas exigé.
Tout charlatan s'installe comme professeur et
dupe le public qui se laisse trop facilement

tromper. Je parle aussi sévèrement parce que
je pense au préjudice ainsi causé à beaucoup
de voix. De même qu 'un ingénieur doit con-
naître les parties de sa machine,tout chanteur
et tout débutant devrait avoir une connais-
sance parfaite de la structure et des fonctions
délicates du mécanisme vocal, qui est sensible
au dernier point. »

Mme Melba ,l'élève de Mme Marchés!,prône
l'art du chant des anciens Italiens, dont l'en-
seignement reposait sur des princi pes physio-
logiques et qui travaillaient lentement, sans
précipitation ,avec une méthode sûre et exacte.

gérances, y. chat et Vente o immeubles
Etude L Savoie, notaire, 2, rue purry

Le magasin

0.PRÊTRE
Saint-Maurice 5

est transféré

Treille 2
Un jeuno homme allemand, âgÔ

de 22 ans, cherche

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectu s gratis. — H. Frisch , expert
comptable, Zurich N. 59. A200.Z

M™ 8 A. SAV1GNY, Genève
¦ FCSTERIE 1 _=_==-

Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.

La Veuille d'Avis de TteucbdteL
hors de ville, .9 fr. par ao*

M. Marc DURIG
cie BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V-.

VILLA CLAUDIA.
Pensionnat de jeunes fines

Gliiksburg a. d. Ostsee (près Kiel)
recevrait nue pensionnaire
i_ moitié prix contre uue 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 do familles 'suisses et de
M"0 Ii. Jseger, rue Dassier 9,
Genève. J. .447 T,.

Innovations téléphoniques
On écrit de Berne à La «Revue» :
L'administration des téléphonesvientdedo-

ter la ville de Berne, à titre d'essai, d'un ap a-
reil automatique nouveau. On connaît déjà
l'automate pour conversations locales qui fonc-
tionne dans plusieurs villes à la grande satis-.
faction du public. Le succès obtenu ( ar cet
appareil a engagé la direction des télégraphes
et téléphones à étudier un système qui permette
d'établir également la communication avec
d'autres réseaux. Ce système est trouvé et
l'appareil, très ingénieux, dû au directeur
Vannoni,qui fonctionne depuis quelques jours
à la gare de Berne, paraît devoir donner d'ex-
cellents résultats. Il est aménagé de telle façon
que la demoiselle du téléphone lit sur un
cadran le montant de la somme qui a été ver-
sée. Pour obtenir la communication, on lève
un couvercle derrière lequel se trouvent des
ouvertures correspondant aux pièces de 5, 10,
20 et 50 centimas. Après avoir versé le prix
de la conversation demandée, ou referme le
couvercle et, à ce moment, s'établit la com-
munication avec le bureau central. Si la ligne
n'est pas libre, la demoiselle du téléphone
rend l'argent en pressant un bouton électri-
que. La communication, une fois établie, est
interrompue au bout de trois minutes, mais
il suffit , pour la continuer, da faire un nou-
veau versement Cet appareil rend, en un
mot, tous les services qu 'on peut demander à
un automate, et il est probable que l'adminis-
tration va en installer un certain nombre dans
les principaux centres. Quant à l'automate
actuel, qui ne sert qu 'aux communications
urbaines, il devient superflu , et il disparaîtra
complètement.

Cette innovation est intéressante. Mais il
en est une autre dont la portée est bien diffé-
rente puisqu'elle intéresse tous les abonnés au
téléphone : elle consiste dans la suppression
de la sonnerie d'appel pour l'abonné. Voici en
quelques mots comment fonctionne le nouveau
système qui sera appliqué tout d'abord au
réseau de Berne. L'abonné ne sonne donc plus.
Au moment où il décroche le cornet , une mi-
nuscule ampoule électrique s'éclaire au bureau
central ; la demoiselle du téléphone répond ,
elle établit la communication demandée et
une autre ampoule électrique s'allume. Si l'un
des abonnés dépose momentanément le cornet ,
pour une raison ou pour une autre, une seule
de ces ampoules s'éteint; la communication
reste établie. La demoiselle du téléphone n'in-
terrompt cette dernière que lorsque les deux
ampoules sont éteintes, c'est-à-dire lorsque les
•deux abonnés ont accroché leurs cornets. Les
demoiselles du téléphone peuvent donc cons-
tater «de  visu > si. la conversation est ter-
minée. D'autre part, cette combinaison sup-
prime les piles actuelles qui sont remplacées
par un seul accumulateur au bureau central.

Les études faites à la direction des télégra-
phes sont assez avancées ponr qu'on puisse
commencer les préparatifs de l'installation
définitive du système vers la fin de l'année
au bureau de Berne. On commencera par
réunir tous les appareils d'un dispositif per-
mettant aux abonnés de se servir du système
actuel et du nouveau. Puis on changera suc-
cessivement les appareils ; cette opération
s'exécutera au cours de l'année prochaine.
Le nouveau système sera également appliqué
au réseau de Genève à l'occasion de l'installa-
tion du nouveau bureau central.

CANTON
Chanteurs neuchàtelois. — L'assemblée

des délégués des sections de la Société can-
tonale des chanteurs neuchàtelois a eu lieu
dimanche, à l'Hôtel de Ville de Cernier, sous
la présidence de M. Ferdinand Porchat
19 sections étaient représentées.

Les articles revisés des statuts de l'associa-
tion relatifs à la commission de musique ont
été adoptés. Et la commission a été nommée
séance tenante ; elle se compose de MM. North,
au Locle, Furer, à Neuchâtel, Hâmmerli, à
Travers, Wolff et Rôthlisberger, à Neuchâtel

L'assemblée a entendu ensuite un intéres-
sant travail de M. Christian Furer sur l'en-
seignement du chant à l'école, et a voté une
résolution pai laquelle elle se prononce contre
la réintroduction de la musique chiffrée et
s'associe aux vœux des maîtres de chant du
canton relatifs au développement du chant à
l'école. Le texte de cette résolution sera trans-
mis au département de l'instruction publique.

Enfin , l'assemblée a ratifié les démarches
faites par le comité central pour la participa-
tion de la Société cantonale à l'édition d'un
chansonnier romand, dont l'initiative a été
prise par la Société cantonale vaudoise des
chanteurs.

Frontière f rançaise. — M™" veuve Châ-
telain, habitant la rue des remparts, à Pontar-
lier, ayant abandonné quelques instants sa
jeune fillette jouant avec d'autres enfants dans
la rue Parguez, une femme de nomade l'en-
traîna avec elle en lui offrant quelques frian-
dises.

On juge du désespoir de la pauvre mère,
lorsqu'elle s'aperçut de la disparition de son
enfant La police se mit aussitôt à la recher-
che de la fillette enlevée et fut assez heureuse
pour la retrouver après de patientes investi-
gations.

La voleuse d'enfants interrogée répondit
qu'elle n'avait emmené le bébé que pour s'en
servir pour solliciter la charité publique.

Conservatoire de Genève. — Les grands
examens de la dasse de virtuosité de violon
-du célèbre professeur Marteau ont été paili-
icn__èrement brillants cette année, et les six
concurrents, appartenant anx pays les plus di-
vers, ont fait honneur à leur illustre maitre.

M. Paul Miche, de Coortelary, ancien élève
de M. Pantillon, connu à Neuchâtel par une
tournée de concerta faite en compagnie de

¦

M. Veuve, notre distingué pianiste, est .sorti
premier du tournoi, remportant en o_ tr,e le
prix Dùpin.

La Chaux-de-Fonda. — Dimanche, à
6 h. 45 du matin, un grand feu de cheminée
s'est déclaré à la boulangerie Serre 11. . Le fen
s'est communiqué à la boiserie et aux esca-
liers et ce n'est qu 'après 2 heures de travail
que If" Tardes réussirent à s'en rendre maître.

Horaire d'été. — L'administration des
postes du IVe arrondissement a apporté un
changement à l'heure du départ de la poste
du soir, pour le trajet des Ponts à la Chaux.-
du-Milieu; celle-ci part maintenant à 8 h. 55
du soir, arrive aux Joux à 9 h. 30 et à la
Chaux-du-Milieu à 9 h. 40.

Cette correction est à faire à l'horaire d'été
que nous avons publié.

Cortaillod. — On nous écrit :
Vendredi, aux environs de 8 heures du

soir, un pêcheur de Cbevroux, nommé Bonny
et âgé de 23 ans, a failli perdre la vie en s'en
retournant en bateau de Cortaillod à Cbe-
vroux.

Le jora n soufflait assez fort en ce momen.
et, contre l'avis d'Edmond Henry, qui causait
avec lui sur la rive neuchàteloise et l'enga-
geait à ne pas se servir de la voile, dont l'usa-
ge nécessitait alors un-peu plus de sang-froid
que n'en possédait Bonny, celui-ci partit A
un kilomètre environ du bord.le canot tourna;
le naufragé put se cramponner à l'emlrarca-
tion.

Heureusement, Henry ne l'avait pas perdu
de vue. H sauta dans son bateau et parvint à
ramener à Cortaillod le canot chaviré et celui
qui le montait et qui sans ce secours se serait
certainement noyé avec les 500 francs dont il
était porteur.

Voilà qui vaudra sans doute à Henry la mé-
daille de sauvetage.

Séance du 24 juin

Commission scolaire. — Sur la proposition
de M. T. Krebs, il est décidé par 17 voix con-
tre 6 qu'une démarche sera faite auprès de
M Alphonse Fallet dans le but de l'inviter à
retirer la démission qu'il a donnée pour rai-
son de santé de ses fonctions de membre de
la commission scolaire.

Crédits demandés. — Le Conseil communal
présente les demandes de crédits suivants :
1° 3000 francs pour l'entretien des maisons
locatives ; 2° 7378 fr. 05 pour parfaire les cré-
dits affectés à l'agrandissement du collège des
Sablons; 3° 11,500 francs pour cylindrage et
goudronnage de chaussées;et trottoirs.

Ecoles professionnelles. * — Les budgets pro-
visoires des écoles professionnelles pour 1908
sont déposés sur le bureau. Ils sont en aug-
mentation de dépense sur ceux de 1907 de
2725 fr. pour l'école d'horlogerie, d'électro-
technique et dé petite mécanique ; 14,172 fr.50
pour l'école de commerce ; 790 fr. pour l'école
professionnelle de jeunes filles; 186 fr. pour
l'école de dessin professionnel et de mode-
lage. Ces quatre budgets balancent en recettes
et en dépenses respectivement par 38,620 fr. ;
309,712 fr. 80; 26,950 fr. et 14,736 fr.

Polyclinique scolaire. — Cette institution a
pour but de dépister les affections de la vue,
de la peau , des oreilles, de la gorge, du cer-
veau dont peuvent être atteints, sans qu'on
s'en doute, les élèves de nos écoles.

Le Conseil général demande à cet effet un
crédit de 150 fr. Il propose, en outre, de porter
de 500 à 1000 fr. le traitement du médecin
scolaire.

Comptes et gestion de 1906. — M. Charles
Perrin présente le rapport de la commission,
qui conclut en proposant l'approbation des
comptes et de la gestion du Conseil commu-
nal.

La commission présente des postulats pour
inviter le Conseil communal:

1° A présenter un rapport sur la création
de nouveaux locaux scolaires ;

2° A compléter dans le plus bref délai Ie
plan d'alignement et d'extension de la ville et
à élaborer un règlement sur la police des cons-
tructions.

Escalier public. — Le Conseil renvoie à,
l'examen d'une commission la construction
d'un escalier public de la Cassarde à la ruo
Matile. La commission comprend MM Bégue-
lin, Sandoz (médecin), Vaucher, de Mont-
mollin et Favre-Brandt

Place de la Gare. — M. Vaucher envisageant
que l'établissement de deux passerelles pavées
ne suffira pas à une amélioration bien com-
prise de la place de la Gare, voudrait que le
Conseil communal étudiât le cylindrage et
peut-être le goudronnage de toute la place.

M Perrin constate aussi que l'amélioration
apportée par les passerelles serait bien par-
tielle. Il estime qu'en insistant auprès de»
C. F. F. on obtiendra d'eux une augmentation
de leur subvention pour l'entretien de la place
de la Gare.

En attendant, le Conseil vote le crédit de
4400 francs pour les deux passerelles.

L'EMPLACEMENT DU CASINO

M. G. Sandoz (médecin) ne peut pas sa
décider à voter la prise en considération du
projet du Conseil communal L'étude dn Con-
seil communal ne lui parait pas assez docu-
mentée. Tout en reconnaissant l'utilité d'une
maison du peuple, il est inquiété par l'établi*-
semet hybride qu'en propose aujourd'hui Lo
projet paraît dépasser et manquer le but par
ses dépenses hors de proportion avec les res-
sources et les besoins de l'ensemble de la
population. La question d'emplacement n'a
pas été étudiée avec tout le sérieux qu'elle
mérite: on peut avoir des doutes, avec notre
-climat rigoureux, sur l'opportunité de plante-
un casino en plein lac. L'urgence de cette
construction n'est pas démontrée lorsqu'on
pense aux travaux à accomplir : abattoirs eC
détournement dn Seyon, transfert de l'hôpital

Conseil général de la Communa

Gratis
JUSQU'A FIN JUIN 10O7

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

A LA

FEUILLE D'AVIS DI IIKMIL
POUR FUST 1907

recevra gratuitement le journal dis maintenant à la fin de juin

BULLETIN D'ABŒmîMEÏTT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchât el France domicile en Suisse
jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 2.— jusqu'au 30 sept. 1907 fr. 2.25

» 31 décemb. 1907 » 4.— » 31 décemb. 1907 » 4.50
(Biffer ce qui ne convient pas)

«____» /
__ l Nom : x la— 1

-3 \ Prénom et profession: .-. 
__ I__ 1co I
M Domicile : 

_ _
-«s

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

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

Société suisse assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours à fin 1906 : 194 millions.
Garanties finantrières entièrement réalisées: 92 millions.

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

Sentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.

m_¦_¦_ ¦_¦¦_i—__————¦————__i—_i__i_____________——_ _̂______—__¦_¦______¦
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focaux de Stérilisation
Système WECK

Le procédé le plus simple, le plus
avantageux ct le plus économique
pour préparer dans chaque ménage des

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

plupart des écoles ménagères et agricoles.
Dépôt. — Catalogues. — Renseignements divers : P. BUBGEB,

Concert 4.

Ainsi que les années précédentes, un

COURS DE STÉRILISATION
sera donné prochainement. Dans ce cours, qui comprendra seulement
une journée , on enseignera la stérilisation des produits les plus va
ries; c'est donc une excellente occasiou d'apprendre à fond la stérili-
sation très facilement et sans qu 'il en résulte des inconvénients pour la
tenue du ménage. Le nombre des participants étant limité, les dames
qui ont l'intention de le suivre, sont priées de se faire inscrire dès
maintenant chez '

_P. BURGER,
___^ 4, Concert, 4. 

Economie alpestre et subventions sco '
laires. — L'assemblée générale de la Société
suisse d'économie alpestre, après avoir en-
tendu un rapport présenté par M. Strubi , de
Soleure, a décidé d'adresser au Conseil fédé-
ral une requête demandant qu'il fasse valoir
son influence auprès des gouvernements can-
tonaux en ce sens qu 'une.part plus grande de
la subvention scolaire de la Confédération'
soit allouée à la création de nouvelles écoles
dans les contrées montagneuses.

Les maîtres-tireurs au tir f édéral. —
Les tireurs de match suisses réunis dimanche
à Berthoud , au nombre de 16 maîtres-tireurs,
ont décidé de prendre part au concours du tir
fédéral de Zurich, mais de renoncer à la for-
mation de groupes de matcheurs. M. Paul
Probst, de Berne, a été désigné comme délé-
gué suisse dans la commission internationale
des matches à Paris.

Les maîtres serruriers et les grèves.
— L'assemblée ordinaire de la Société des
maîtres-serruriers su_sses,qui compte actuelle-
ment 480 membres dans 14 sections et 52
membres individuels a approuvé les comptes
du dernier exercice. Une longue (lisenssion
s'est engagée snr les grèves de Zurich, Saint-
Gall et La Chanx-de-Fonds, Il a été décidé de
ne plus occuper à l'avanir des ou vriers pro-
venant d'endroits où il y a grève ou des mou-
vements de salaires et de ne plus accepter du
travail de ces endroits. La prochaine assem-
blée aura lien à Winterthooi .

Imprime urs suisses. — La société suisse
des imprimeurs a eu son assemblée générale
samedi dans la salle du Grand Conseil à So-
leure. Le rapport annuel constate, entre an-
tres, que les imprimeurs ont beaucoup à
souffrir des procédés actuellement appliqués
en matière de soumissions par les autorités
fédérales et cantonales. La société compte ac-
tuellement 269 membres avec 5325 ouvriers,
dont 4897 sont assurés contre les accidents
auprès de la société 11 a été versé en 1906
35,852 francs pour 249 accidents.

Afin d'éviter un déficit par suite de l'assu-
rance contre les accidents, le comité a décidé
de prélever, dans ce but, 8 pour mille des sa-
la ires payés, jusqu'à concurrence de 7 mil-
lions et 3 pour mille pour faire face aux autres
dépenses de la société, tandis qu 'actuellement
la cotisation annuelle comprenait une somme
fixe. Cette proposition a été adoptée à l'unani-
mité. La prochaine assemblée aura lieu à
Frauenfeld. L'assemblée a adopté à l'unani-
•mit'é, une proposition du comité tendant à
établir un tarif pour les prix d'impression.
Elle a décidé d'entrer en négociations avec les
ouvriers pour la création de bureaux de pla-
cement.

La hausse sur les blés. — A la suite
des mauvaises nouvelles des récoltes à l'étran-
gei'i. notamment aux Etats-Unis, Canada, Rus-
sie et Bulgarie, les prix des blés ont considé-
rablement haussé depuis quelques semaines.
Le mouvement, est parti de l'Amérique pour
s'étendre immédiatement à l'Angleterre et à
l'Allemagne.

Les meuniers suisses ont emboîté le pas. Le
premier mouvement de hausse a été imprimé
par la Suisse orientale et suivi, peu de temps
après, par la Suisse centrale. — Dans son as-
semblée du 15 juin, la société des meuniers
de la Suisse romande a décidé de haussser de
2 ff. par 100 kg. le prix des farines.

^URICH. — La police de Zurich -vient
d'ordonner de surseoir à l'ensevelissement
d'un négociant de la Weststrasse, à Zurich,
M. Ferdinand Gross, âgé de 56 ans. Cette dé-
cision est motivée par le fait qu'il y a des
raisons de croire que M. Gross est mort em-
poisonné après avoir mangé une saucisse ava-
riée dans une auberge.

-— On annonce de Thalwil la mort survenue
dans la nuit de vendredi â samedi après une
longue maladie de M. Henri Berchtold, con-
seiller national, propriétaire de la fabrique de
-machines de Thalw il II était âgé de 63 ans.
¦De 1885 à 1*901 le défunt avait fait partie du
Grand Conseil de Zurich. Il était membre du
Conseil national depuis 1896.

THURGOVIE.— On mande de Bischofszell
que M. Ott, propriétaire du Bitzibad depuis
le 1" juin seulement, et sa femme ont été
trouvés morts dans leur chambre à coucher.
Us avaient par négligence, laissé ouvert le gaz
et furent asphyxiés pendant la nuit

UJITERWALD. — Un regrettable acci-
deaifclû à l'imprudence** est survenu samedi,.»
Kerfls. Un charpentier nommé Reinhardt
avait tiré contre un corbeau avec son fusil
d'ordonnance, lorsque la balle alla atteindre
un vieillard qur se trouvait quelques cen-
taines de mètres plus loin devant sa maison.
Le vieillard est mort le lendemain^ Le meur-
trier involontaire est allé se constituer pri-
sonnier.

GRISONS. — L'affaire Schlegel cause sen-
sation à Coire. Une dépêche annonçait der-
nièrement la mort de cet administrateur
infidèle qui se brûla la cervelle lorsque le
terrain devint par trop épineux. Personne au
chef-lieu n'a été étonné de ce suicide ; on con-
naissait à peu près la situation et les opéra-
tions du coupable et cependant on n'intervint
pas. A la mort du caissier postal de Coire, un
homonyme de Schlegel, les parents durent
intenter un procès à ce dernier qui avait ac-
caparé tout le bien du défunt ; il n'avait pas
oublié un chronomètre en or que le vieux
Schlegel avait reçu comme don d'honneur du
Conseil fédéral. Quoique l'affaire durât depuis
trois ans, le procès n'avait pas encore abouti
lors du suicide de Schlegel, celui-ci ayant
réussi, par toutes les roueries possibles, à
faire traîner les choses en longueur. Pendant
ses fonctions d'administrateur des deniers
qu 'on lui confiait , le coupable n'avait jamais
tenu de livres. Il encaissait et... dépensait ;
c'était beaucoup plus simple.

La seule société cSecours aux orphelins gri-
sons» subit, de par les opérations de Schlegel,
qui en était le caissier , une perte de 20,000
francs. La somme totale des détournement ne
doit pas, croit-on, être bien inférieure à
100,000 francs.

Il ressort d' une lettre de février 1906 que
Schlegel se faisait alors connaître par ses pro-
digalités dans le quartier de Seefeld,à Zurich,
où il jetait l'argent à pleines mains. On par-
lait déjà alors de lui faire rendre des comptes,
mais on préféra voir le trou à la lune s'agran-
dir et finir par un suicide qui rapporta moins
que rien aux nombreuses dupes du fripon.
C'est un peu leur faute.

VAUD. — L'accroissement de Renens
est vraiment phénoménal Une cité américaine
ne grandit pas plus rapidement. En six mois,
le nombre des habitants a augmenté de 350,
sur le territoire de Renens seulement Ce
chiffre est aujourd'hui de 8050, d'après un
recensement du 1" juin 1907. La population
flottante italienne a diminué; en revanche, le
nombre des Italiens fixés définitivement à
Renens est plus considérable que l'an passé.

GENEVE. — Après une assez longue dis-
cussion, le Consiflton - de l'Eglise protesta-té
a voté le texte d'une adresse aot_-eépa_atiste,
qui sera affichée et lue dans les temples
dimanche prochain.

Le comité central du parti catholique-
romain a, au contraire, approuvé le projet de
loi sur la suppression du budget des-cultes.
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SUISSE

Le Crtl Foncier leiiclâtelois
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 %, au porteur , en coupures de 1000 fr., au pair et
intérêt couru.

Le directeur, G.-E. PERRET.
a\\\wÊm,»\m—me—me VSÊkm5t—*wr——w— T"ï

Hôtel Bal-ntiof - Lintthaï
Cinq minutes de la station Stachelberg-Brau n wald. Maison de

premier ordre ponr touristes. Installée confortablement, avec
restaurant à l'hôtel et au jardin. — Prix modérés. J 7862

Se recommande , Ad. RUEGG-GLARNBR, membre du S. A. G. Tôdi.

HOTEL. DU COL DU KLAUSEN
Sur la route du Klausen , (Uri), 1883 m. d'alt. Station et dépôt de

poste. 15 min . du col. Téléphone. Saison roai-oetobre. Installation
nouvelle et moderne , 50 lits. Situation abritée, n_agni__q.ue panorama
des Alpes. Excellente cuisine, vins réels de 1er choix. Bains dans
l'hôtel. Service empressé et soigné. Prix favorables. Chevaux et voi-
tures à disposition. Arrivée de la poste à midi et le soir. Prospec-
tus gratis. Se recommande, Em. SebHKg, propriétaire.

S 3iAI¥€|U_E FÉDÉRALE
| (SOCIÉTÉ ANONYME)
I LA CHAUX-DE-FONDS
* c, Direction centrale : ZURICH
^ Comptoirs : BALE , BERNE , LA CHAUX-DE-FONDS, (JENèVE
3 LAUSANNE, SAfNT-G-A-L , VEVEY, ZURICH
| Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,250,000 [
'I Nous recevons , en ce moment , des Dépôts d'argent, à ï ,
1 ternie, aux conditions suivantes : H 4276 C [

4 

t. i sur Carnets de Dépôts, l'intérêt s'ajoutant au capital, r" I contre Bons de Dépôts, de 1 à 5 ans ferme et 3 mois [/ n de dénonce. «
' contre Obligations â 3 ans ferme et 3 mois dedénonce. k
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t <  Mo nsieur et Madame Al- B
J fred PRIOR - THORENS, à B
g Cortaillod , leurs frères et H
jl sœurs profondément tou- |»
Jl chés des nombreuses mar- R
Li ques de sympathie qu'ils K
j l ont reçues a l'occasion de Ij
IJ la mort de leur cher frère , ï j

I remercient sincèrement tou- Ij
jj tes les personnes qui ont B
[1 pris part à leur grand deuil ||B et bien particulièreme nt la S
B jeunesse de Cortaillod.

Naissance
23. Louis-Pierre , à John Seiuet , négociant,

et à Alwine-Bertha néo Bosheuycr.
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communal dont le service des maladies conta-
gieuses a été manifestement insuffisant l'hiver
dernier, établissement du casier sanitaire
des maisons, bâtiments scolaires à édifier.
L'orateur _*!'••» _ qu'on pourrait construire à
côté do l'iioio t des postes un édifice où l'on
combinerait l'installation d'une maison du
peuple et de collections ou de locaux scolaires.
H propose de renvoyer toute la question pour
étude au ConseU communal.
. M. A. Calame déclare que les motionnaires
eont absolument opposés à Tidéed'une maison
du peuple qu'on transformerait peu à peu en
une maison de jeu ou de débaaefa _ . Les socié-
tés de notre ville réclament des locaux, c'est-
à-dire une vaste salle de 1200 à 1500 places.
Elles veulent aussi des locaux plus restreints.
H ne faut pas mêler les deux choses. On pour-
rait mettre un des édifices communaux — le
bâtiment des halles ou le collège classique s'il
venait à être désaffecté — à la disposition des
sociétés pour leurs réunions restreintes. D'au-
tre part, ou pourrait créer une «maison com-
munale» avec grande salle et restaurant, car
on a fait bien peu de choses à Neuchâtel pour
l'agrément du public. Quant à la question
d'emplacement, le Conseil communal peut la
revoir. Celui du quai Osterwald n'est pas
arrêté et la commission à nommer aura toute
liberté de décider à cet égard. Quant à la
population, elle pourra être consultée par voie
référendaire.

M. G. Sandoz répète qu'il ne s'oppose nul-
lement à une maison du peuple, mais à un
établissement qui serait peu à peu consacré
exclusivement au plaisir. Ce qu'il a voulu
dire, c'est que l'étude du Conseil communal
ne lui paraissait pas complète et que ce n'est
pas au Conseil général de la compléter.

M. T. Krebs combat le projet à cause de
l'emplacement et du coût. Avec tous les tra-
vaux et les dépenses que nous avons en pers-
pective — l'orateur les énumère et en évalue
le totïjvl à quelques millions — il faut renoncer
aux dépenses de pur agrément. IJ» question,
de l'hôpital, des collèges, des routes et des ,
subventions aux tramways prime celle d'un;
casino.

M. E. Junod se demande ce qu'on veut réel-
lement: est-ce une maison du peuple? est-ce
un casino? Le rapport n'est pas explicite et
semble créer une équivoque. Si c'est une mai-
son du peuple, j 'en suis. Si c'est un casino, ou
on ne sait quoi, j e n'en suis pas.

M. Porchat, président du Conseil commu-
nal, déclare que la question est mûre. C'est
un casino qu'on veut,_ _ _ri_^a*__^t_t-<__ _va_x,
c'est-à-dire une grande salle avec restaurant
attenant, une salle populaire pour les specta-
cles, les concerts, les bals ou les assemblées.
Quant à la maison du peuple, ce doit être un
bâtiment à part, en ville, avec des locaux,
suffisants aux besoins des sociétés locales ;
nous nous proposons d'y revenir plus tard.

Le désir général paraît être de situer le ca-
sino au bord du lac et il est tout indiqué de le
mettre en un point d'où l'on embrasse la vue
la plus étendue. Le Conseil communal de-
mande le renvoi à une commission.

M. P. de Meuron a fait minorité au Conseil
communal II reconnaît la nécessité d'avoir
sans trop tarder une grande salle, mais l'em-
placement proposé lui semble déplorable à
tous les points de vue. Si l'on bâtissait sur
l'emplacement du chalet, on ne compromet-
trait en rien l'avenir et dans dix ou vingt ans
on pourrait placer le casino sur le port rempli
et l'entourer de plantations,

M. H. Berthoud, secrétaire communal, dé-
fend le Conseil communal contre le reproche
de n'avoir pas sérteaseiaent étudié la question
d'emplacement : au Chalet, une maison du peu-
ple n 'irait pas sans le saccage de la Prome-
nade ; à côté de l'Hôtel des poètes, ce serait trop
cher ; autre part, ce serait fâcheux pour les
collèges voisins. L'orateur dé-endsurtoutrem-
placement du quai Osterwald pour cette con-
sidération qu'il est tout près de la station
centrale des tramways.

M. ï. Krebs n'est pas opposé à la création
d'une maison du peuple qu'on paierait 150 à
200,000 fr., mais au projet actuel qui coûte-
rait de 6 à 700,000 fr.

M. Vuarnoz estime que l'édification du futur
casino pourrait se faire au moyen d'une com-
binaison qui ne laisserait pas tous les frais à
la commune.

M. Perrin propose par motion d'ordre de
renvoyer la suite de la discussion au lende-
main à 8 heure* Il demande aussi que jus que
là les démarches décidées soient faites auprès
de M. Fallet pour l'engager à revenir sur sa
démission de membre de la commission sco-
laire.

Cette motion d'ordre est votée par 16 voix
contre 3.

NEUCHATEL

Accident. — Le jeune H., à l'Ecluse, qui
s'amusait à passer sous un char de déménage-
ment, a fait une chute si maleneomreuse que
le lourd chariot lui passa sur la jambe gauche.
La jambe est naturellement cassé», mais il ne
s'agit pas, dit-on au « Journal de Neuchâtel »,
d'une fracture compliquée.

Pétition peur rintégrité du Cervin. —
Les hauts sommets de nos Alpes sont la pro-
priété idéale du peuple _»__• tout entier et le
symbole de rindépeodaoce heirétique. Us ne
sont pas à vendra

C'est au nom de ce principe quele «Hei-
matachutz» ou ligue pour la protection de la
patrie a organisé un péti_o____e_aent sur tout
le territoire- de la Confédération contre le pro-
jet d'un chemin de fer au Cervio.

Les personnes des deux sexes peuvent
signer la pétition.

Des listes-son. déposées au bureau de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel», dans les cer-
cles, chez les marchands de tabacs et dans
divers autres magasins de notre villa.

On peut obtenir des listes de pétition en les
demandant à M. Maurice de Tribolet, profes-
seur à Neuchâtel.

Une démission. — Nos lecteurs verront
dans le compte-rendu de la séance d'hier du
Conseil général que la démission de M. Al-
phonse Fallet de membre de la commission
scolaire et ce qui l'a suivi présente quelque
chose d'inusité.

Voici ce que nous avons entendu raconter.
A la prochaine séance de la commission

scolaire, on doit s'occuper de la confirmation
ou de la résiliation du mandat du directeur
des écoles primaires

Or les voix pour ou contre M Magnin se
tiennent de très près ; 11 s'en faudrait d'une,
pour que le directeur fût remercié. D'où des
instances auprès de M. Fallet pour l'engager
en raison de sa maladie, qui l'empêche de
siéger, à démissionner de la commission
scolaire.

Dans sa lettre de démission, M. Fallet fait
demander au président du Conseil général de
pourvoir à la nomination de son remplaçant.

La proposition Krebs tendait à retarder
cette nomination ; la proposition Perrin était
une habile parade.

Voilà ce qu'on dit

Notre f euilleton. — La « Feuille d'avis
de Neuchâtel » va publier en feuilleton

Souvenirs d'un vieux soldat
par

P. DE PAttDIELLAN
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.

La « valorisation » dn café an Brésil

L'expérience de la « valorisation » du café
au Brésil, opération tendant à soutenir la va-
leur de cette denrée, est entrée dans la période
critique qui décidera du sort de cette entre-
prise audacieuse.

Depuis plusieurs mois, l'Etat brésilien de
Sâo-Paulo, d'accord avec les deux autres
Etats caféiers de Rio-de-Janei ro et de Minas-
Geraes, et avec l'appui d'un consortium de
grandes maisons de commerce de café du
monde, a acheté sept millions de sacs de cette
denrée, représentant une valeur de plug de
300 millions de francs. Son but était de retirer
du marché, pendant un temps indéterminé,
une partie de l'énorme récolte brésilienne de
dix-neuf mUlions.de sacs qui menaçait d'écra-
ser les cours, la production dépassant de
beaucoup la demande de la consommation.

Par diverses opérations de crédit gagées
par une surtaxe de sortie de 3 francs par sac
de caié et par l'affermage du réseau ferré
« SoTocabana », à défau t du grand emprunt
de valorisation qui n'a pas abouti, l'Etat de
Sâo-Paulo a pu soutenir jusqu'ici cette lourde
opération.

Mais pour la mener à bonne fin , il lui faut
supporter le poids du stock acheté jus qu'à ce
qu'on sache ce que sera la prochaine récolte
brésilienne qui va commencer. Si cette récolte
est faible, elle pourra faciliter la liquidation
de la valorisation ; mais les avis sont très par-
tagés sur son importance, et les évaluations
varient de 9 à 16 millions de sacs, présentant
un écart à peu près équivalent au stock retiré
par l'Etat de -Sào-Paulo. Réalisé actuellement,
ce stock provoquerait la débâcle des cours.

Pour pouvoir soutenir la situation, cet Etat
vient de-faire appel au secours de l'Union, et
la Chambre fédérale du Brésil- reçu lundi un
message du président de la République de-
mandant l'autorisation de contracter un em-
prunt fédéral de 3 millions de livres sterling.

Un million sera destiné au paiement de la
dette de l'Etat de Sâo-Paulo envers la Banque
du Brésil Les deux autres millions seront em-
ployés, suivant les circonstances, à soutenir le
stock de café existant à l'étranger au compte
de l'Etat de Sâo-Paulo.

En attendant, l'Etat a cessé ses achats de
café, considéranteomme accomplie sa mission
qui était de défendre les cours contre la for-
midable récolte de 1906-1907. Il n'y est arrivé
qu'en partie, car ceux-ci ont baissé sensible-
ment par rapport aux cours cotés avant la
valorisation. Il y a engagé tout son crédit, et
c'est maintenant celui de la nation qui vient
à la rescousse dans cette aventure.

POLITIQUE
A la conférence de La Haye

A la troisième commission, des propositions
ont été faites par le général Porter (Améri-
que), au sujet du bombardement des ports,
des villes el villages par des forces navales, et
par M. Riegge (Allemagne), sur l'adaptation
à la guerre maritime des principes de la con-
vention de Genève.

Un délégué anglais a déclaré qu'il se réser-
vait de déposer une proposition sur l'emploi
des torpilles et des mines.

M. Teien-Sun (Chine) a déclaré qu 'à la
suite des explications reçues au congrès de la
Croix-Rouge à Londres, sur la signification de
la Croix-Rouge, qui constitue les armes de la
Suisse, il accepte l'emblème de la croix ; par
contre, Turkan pacha (Turquie) a déclaré que
la Turquie n 'acceptait pas la croix et qu 'elle
maintient le croissant comme emblème.

Chambre des Communes
A la Chambre des communes, lundi , sir

Henry Campbell-Bannerman propose sa réso-
lution relative à la Chambre des lords. La
salle est comble.

Lo premier ministre voudrait qu 'on réglât
les rapports entre les deux assemblées législa-

tives de telle sorte que les Communes eussent
toujours, moyennant certains délais et sous
des conditions déterminées, le dern ier mot
L'orateur est fréquemment interrompu par les
bravos ministériels.

En Portugal
Selon une dépêche de Lisbonne, le roi Carlos

aurait refusé d'approuver les mesures sévères
motivées par les événements de la nuit du
18 juin , que M. Franco aurait présentées à sa
signature.

En Russie
Le «Swabodny Mouisly»-annonce la compo-

sition du congrès partiel des cadets, qui aura
lieu dans les environs de Terrioky. Le con-
grès durera deux jours, lundi et mardi. 11
comprendra 132 membres, dont plusieurs dé-
putés, qui furent membres des deux Doumas.
Il discutera le texte du compte-rendu relatant
l'œuvre des députés de la dernière Douma; il
s'occupera des principes généraux de la pro-
chaine campagne électorale. Le congrès géné-
ral ne sera convoqué qu 'après la réunion du
Sénat. Ce congrès discutera la législation du
parti.

— Lundi matin, à Varsovie, le peintre
Wyczalkowsky s'est tué en se j etant par la
fenêtre du quatrième étage, au moment où
des gendarmes pénétraient dans son appar-
tement pour l'arrêter.

La situation dans le Midi
Nouvelles rassurantes

La délégation nimoise
Interrogé lundi à midi sur la situation, le

président du conseil a déclaré que les rensei-
gnements parvenus le matin annoncent qu 'une
forte détente s'est produite à Narbonne.

La population , qui s'était montrée peu bien-
veillante pour la troupe, est mieux disposée à
son égariDans la région, Ja tranquillité règne
également.

Jusqu'ici, aucune dépêche ne signale le pas-
sage de Marcelin Albert sur le réseau d'Or-
léans, Il est probable, néanmoins, que Marce-
lin Albert arrivera sous peu à Narbonne.

M. Clemenceau a conféré lundi matin avec
les délégués de la municipalité de Nîmes. Il
n'a pas été peu surpris de constater la pré-
sence parmi eux d'Un conseiller municipal
qui, aux élections dernières, s'était présenté
comme royaliste et catholique. Il Ta félicité de
s'être joint à la délégation républicaine et
d'avoir placé les intérêts de la France au-
dessus de son parti.

M. Clemenceau a déclaré à la délégation
qu'il était tout disposé à prendre toutes les
mesures de clémence de nature à amener l'a-
paisement, pourvu que les maires et les mu-
nicipalités démissionnaires rentrent dans la
légalité et reprennent immédiatement leurs,
fonctions.

Le 17e de ligne ">
On confirme qu'un certain. nombre de sol-

dats du 17* d'infanterie se sont rendus saris
permission d'Agde à Béziers. A leur retour^
dans la nuit de dimanche, ils ont été arrêtés;'

Dimanche soir, à 11 h. 80, un certain nom-
bre de personnes ayant appris que le 17" de
ligne devait partir dans la nuit, se sont ren-
dues à la mairie et ont essayé de sonner lé
tocsin. Ne pouvant y parvenir, elles ont par-
couru les rues en sonnant du clairon. Billes se
sont rendues à la caserne, mais une compa-
gnie les a chargées et les manifestants se sont
dispersés dans un sauve-qui-peut général.

A minuit, un régiment d'infanterie, un
régiment de dragons, deux batteries d'artille-
rie fit200 gendarmes ont occupé militairement
toutes les places-et avenues de la ville.

Le 17°" de ligne est parti lundi matin pour
Briançon ou Gap, à ce que l'on croit Deux
régiments, ainsi que le 15mo dragons l'entou-
raient. Des mesures avaient été prises pour
empêcher les manifestations de la population.

Emeutes et mutineries
Dimanche, vers 5 heures de l'après-midi, le

colonel Saint-James, rentrant des Alpes, s'est
rendu à la caserne d*Avignon où il a été l'ob-
j et d'une manifestation hostile de la part de
civils qui menaçaient de renverser la grille.

Dans la cour il a trouvées soldats, les uns
sifflant, les autres chantant l'internationale.
Pendant ce temps, plusieurs poussées ont eu
lieu du dehors contre la porte et la grille, puis
Ja mutinerie s'est calmée et le colonel a pu
rentrer.

Vers 8 h. 30, une manifestation comprenant
de deux à trois cents personnes a eu lieu sur
la place Pie. Les manifestants se sont rendus
à la caserne. Un officier fit placer un planton
en armes à dix mètres devant la grille. Le
sergent Julien, de la 2" compagnie, ayant
menacé la foule de son sabre-baïonnette, les
personnes présentes protestèrent vivement
Le lieutenant-colonel Dalbier est arrivé sur
ces entrefaites, acclamé par la foule. Cet offi-
cier, d'une grande popularité autant parmi
les civils que dans les éléments militaires, fit
rentrer aussitôt le peloton et prononça quel-
ques paroles d'apaisement, qui furent très
applaudies. La foule s'est calmée et une en-
quête est ouverte.

— Trois cents individus ont de nouveau
manifesté dimanche soir, de 10 b. à 1 h. du
matin, devant la préfecture de Nîmes. Ils ont
lancé des pierres et brisé des becs de gaz. La
gendarmerie a chargé; un certain nombre
d'arrestations ont été opérées.

Le « rédempteur »
Marcelin Albert est arrivé à 3 h. 30 à Nar-

bonne. Après un court arrêt il est parti en
automobile pour Argeliers, où il a l'intention
de parler dans une réunion.

Le calme règne dans les villages qui avoisi-
nent Narbonne et Argeliers. La population
travaille dans les vignes. Les lignes de che-
min de fer sont cependant encore gardées mi-
litairement ainsi que les ouvrages d'art.

Aujourd'hui la ville de Narbonne a repris
tout à fait sa physionomie habituelle. Tous les'

magasins sont ouverts : la population vaque à
ses occupations.

Comment s'était caché le
rédempteur ,

On s'était avisé que le clocher de l'église
d'Argeliers était bien la retraite idéale où nul
ne songerait à venir chercher Marcelin Albert,
et c'est là qu'on l'enferma. Il y resta plusieurs
j ours. Deux ou trois amis dévoués, seuls dans
le secret, lui apportaient, une fois la nuit
tombée, dn pain, du jambon, et aussi quelques
bouteilles de ce vin pour lequel lutte toute une
région.

Dans le jour, du haut de son clocher, le
prisonnier volontaire pouvait sans être aper-
çu, surveiller tout le monde, observer les al-
lées et venues des uns et des autres, assister
aux mouvements des troupes et même voir
les bagarres.

Enfin , il fut décidé qu'il irait à Paris et
qu'il se presentei_.it chez M. Clemenceau pour
tenter la démarche que l'on connaît

Trois ou quatre personnes, amis intimes de
Marcelin, furent mises au courant de ce pro-
jet, mais aucune d'elles ne trahit le secret

Le moment fixé pour le départ arriva Les
préparatifs ne furent pas longs et la valise du
« rédempteur » fut vite bouclée. On prétend
que le curé d'Argeliers l'a aidé à la faire.

Nouvelles diverses

Centenaire Ferdinand Berthoud. — Le
centenaire Ferdinand Berthoud a été célébré
à Groslay en grande solennité, en présence du
délégué du ministre de la marine et de nota-
bilités scientifiques. Le monument a été inau-
guré et des discours prononcés en l'honneur
de Ferd. Berthoud. Un accueil chaleureux a
été fait à la délégation neuchàteloise.

Les procès. — A Bruxelles, ont commencé
lundi, devant la cour d'assises du Brabant , les
débals de l'aSaire Waddington. L'accusé, .fils
du chargé d'affaires du Chili, a tué, le 24 février
1906, M Balmaceda, attaché à la légation du
Chili, qu 'il accusait d'avoir abandonné sa
sœur après lui avoir promis le mariage.

— La cour d'assises de la Seine juge les
antimilitaristes signataires de la première
affich e aux soldats.

Un drame sur une locomotive. — On
mande de Copenhague que le chef de-gare
d'Aalborg, dans la province de Guiland,
voyait samedi, à sa grande surprise, arriver
à toute vapeur à sa station un train qui, d'après
l'horaire, devait s'y arrêter.

Le train passa comme un éclair, puis, à
quelques centaines de mètres plus loin , ralentit
et bientôt s'arrêta.

On eut alors l'explication du mystère. Le
.mécanicien, pris d'une attaque de délire
alcoolique, avait santé à la gorge du chauf-
'feur, mais celui-ci plus vigoureux, avait réussi
à le maîtriser et à arrêter le train à temps
pour éviter un effroyable malheur.

Au Transvaal. — Dans un meeting tenu
dimanche soir, à- Johannesburg, les grévistes
ont décidé le chômage de tous les travailleurs
des mines à partir du 4 juillet, si leurs de-
mandes ne reçoivent pas satisfaction ou si le
gouvernement n'impose pas l'arbitrage obli-

"gatoîra
En cas d'insuccès de leur appel au chômage,

les grévistes chercheront à provoquer lagrève
de toutes les industries.

Extraordinaire aventure d'un ballon.
— Selon le correspondant du « Daily Chroni-
cle » à Vienne, dont les' informations sensa-
tionnelles manquent, il faut le dire, souvent
de sûreté, une terrible catastrophe aéronau-
tique se serait produite dimanche soir en
Hongrie, à Boszermeny.

Une nacelle détachée d'un ballon tomba
subitement sur le soi Elle contenait deux offi-
ciers français et un ingénieur. Tous trois
étaient morts. Le ballon continua sa course.

A la nuit, il vint s'abattre dans une cour où
un domestique dormait en plein air. Réveillé
par le bruit, le domestique voyant une masse
moire descendre vers lui , alla chercher une
lumière pour voir ce qu'était ce monstre. Le
ballon fit explosion. Sept personnes moururent
brûlées et la maison fut détruite par le feu.

Une dépêche de Budapest au « Daily Ex-
press » dit que l'on conserve quelques doutes
sur la nationalité des trois personnes trouvées
.mortes dans la nacelle du ballon.

Deux des infortunés aôronautes cependant
-portaient l'uniforme d'officiers français. D'a-
près d'autres nouvelles, la nacelle portait
l'aigle et les couleurs autrichiennes.

DERNIèRES DéPêCHES
(__ rrt_ i»__t est !• T-nW é'Xwt , Je N—bàH U

Police et étudiants portugais

Lisbonne, 35. — La police a fait irruption
dans le lycée do Lisbonne, où les étudiants
chantaient la Marseillaise.

Un professeur et quelques élèves ont été
blessés.

Solidarité patronale
Lyon, 25. — Les ouvriers chimistes de

Tune des maisons de Lyon ayant demandé
une réduction de deux heures de la j ournée de
travail le syndicat des patrons a décidé, par
esprit de solidarité, que si les ouvriers de
cette maison ne renonçaient-pas à leurs pré-
tentions toutes les maisons syndiquées fer-
meraient leurs ateliers.

Les ouvriers ayant persisté dans leurs de-
mandes, plus de quatre-vingts maisons occu-
pant des centaines d'ouvriers ont été fermées
lundi.

La Veuille d 'Avis de Pleucbâtel,
en ville, 2 Fr. par trimestre.

m _ ,

feuille a v̂is 5e jVeuchâtci
Abonnements pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »
Adresser les demandes au bureau du jour -

nal en indi quant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste ou contre remboursement
postal.

AVIS TARDIFS
M Monsieur et Madame Paul VOUGA- r
U B1LLETER ont la joie de faire part à W
c leurs amis et connaissances de la nais- h <
>J sance de leur fils , h,
O JEAN - PIERRE k
$ Neuchâtel , le 24 juin 1907. W

On continuera
-VarJbonne, 25. — Le comité d'Argeliers

s'est réuni lundi soir sous la présidence de
M. Marcelin Albert qui a rendu compte de la
mission qui lui avait été confiée par M Cle-
menceau. Le président du conseil l'a chargé
de faire les propositions suivantes :

I_e président da Conseil s'en-
gage, si les fédérés rentrent dans
la légalité, à élargir les prison-
niers, à tendre une main amie
aux viticulteurs, à retirer les
troupes, à faire preuve de dé-
menée.

La réunion commencée à 8 b, aduré jusqu'à
10 h. du soir. Finalement, après discussion,
l'ordre du jour suivant, auquel s'est rallié.
Marcelin Albert , a été voté :

«Devant l'Intransigeance abso-
lue de la loi élaborée actuelle-
ment, et devant les promesses
vagues du président du conseil,
le comité représenté en réunion
ce soir décide de continuer le
mouvement calme et pacifique Jus-
qu'à complète satisfaction , et de
proposer à tous les comités fédé-
rés l'acceptation de la présente
décision.»

Montpellier , 25. — Une certaine agitation
règne dans les rues centrales de la ville où la
foule se tient annonçant le départ de Marcelin
Albert pour Argeliers.

Les troupes vont occuper leurs barrages
dans les principales artères de la ville ; pas
d'incident.

Député arrêté
Perpignan, 25. — Le ju ge d'instruction

a entendu dans l'après-midi de lundi diverses
personnes soupçonnées de faire partie de la
bande des émeutiers, entre autres M. Saguet,
député, qui a été conduit en voiture, gardée
par des gendarmes, à la maison d'arrêts.

Les troupes continuent de garder la ville.
Retour de M. Albert à Argeliers
Argeliers, 25. — Marcelin Albert est ar-

rivé à 5 heures cn automobile.
Toute la population de la commune et des

villages voisins l'a acclamé ; aucun incident
Ferroul et Albert

Montpellier , 25. — M. René Gau , neveu
de Ferroul , vient de visiter ce dernier dans la
prison. »

Il a déclaré que Ferroul désapprouvait la
démarche de Marcelin Albert.

DANS LE MIDI
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EXTRAIT DE U Ht tffUMU
— Succession répudiée de Constant Meystre,

ingénieur, quand vivait domicilie à Neuchâtel.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état do collocation : 2 juillet 1907, inclusive-
ment.

— Demande en divorce de Louis Robert,
horloger, à sa femme Marie-Honorine Robert
née Ecabert , ménagère, les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession il a été
fait dépôt au greffe de paix de Boudry, de l'acte
de décès de Max-Edmond Bovet , décédé à Mé-
nerville (Algérie), le 30 mai 1907.

Publications scolaires
Postes au concours

Le Locle. — Deux instituteurs de classes du
degré moyen de l'école primaire. Entrée en
fonctions : le 27 août 1907. Offres de service
jusqu 'au 4 juillet .

— Institutrice d'une classe du degré inférieur
de l'école primaire . Entrée en fonctions : le
27 août 1907. Offres de service jusqu'au 4 juillet.

Monsieur et Madame Paul Châtelain et leurs
enfants , à Neuchâtel et à Lausanne, Mademoi-
selle Laure Châtelain, Monsieur ot Madame
Charles Châtelain et leurs enfants, à Francfort ,
Madame et Monsieur Bapp-Chatelain et leurs
enfants, à Idar. Monsieur Georges Châtelain ,
Monsieur et Madame Léon Châtelain , Monsieur
et Madame Henri Châtelain, à Lausanne , les
familles Junod , Jaccard et Chatelf-n ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
^connaissances , de la mort de

MADAME
Veuve Daniel-Henri CHATELAIN , née JUNOD

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand' mère, sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à lui, dimanche, à 5 h. 20 du
matin , dans sa 73ra0 année , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 24 juin 1907.
Jusqu'à votre vieillesse, je serai

le même, jus qu'à votre vieillesse,
je vous soutiendrai : je l'ai fait
et je veux encore vous porter ,
vous soutenir et vous sauver.

Esaïe XLVI , 4.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je no craindrais aucun mal,
car tu es avec moi.

Ps. XXIII , 4.
L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 25

courant , à 1 heure après- midi.
Lo présent avis t ient lieu de lettre de faire

part.
__B___«_M_B____g_B_3B---___H-"T„. .lfr'
Essais de lait à Neuchâtel-Ville

du 17 au 22 juin 1907

g «J il ̂ 1 Extait
Noms et prénoms des laitl_rs « 1 «. ~ g _ a. see

a=°,l_,*=l «— £ (2 *3 o %

Fallet , llermann 35 1,033.2 12.76
Dreyer , Arthur 37 1,031.9 12.68
Haussener, Arnold 36 1,032 12.58
Prysi-Leuthold 36 1,032.8 12.78
Jeanneret, Robert 38 1,031.2 12.62
Scheidegger , Jean 36 1.032 12.58
Breton , Antoine 38 1,031.8 12.77
Zehr , Gustav e 35 1,030.7 12.13
Chevrolet , Marguerite... 33 1,030.9 11.95
Mauser , Louis 36 1,032.2 12.63
Schreyer , Albert 35 1,031.5 12.34
Favs, Julien 32 1,031.8 12.06
Guillet, Louis 32 1,033.2 12.4
Eymann-Schneider 34 1,031.7 12.26
¦Helfer, Daniel 34 1,031.1 12.12
Berger , Henri 40 1,029.7 12.48
Godai . Henri 33 1,032 12.22
Société des laits salubres. 32 1,032.3 12.18

Lo lait doit contenir , au moins 30 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

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

Sa teneur en extrait sec doit être au inini- -
mum do 12 %.

BaMa. mél__r .I. j a G. F. F. - 25 juin , 7 h. m.
.g » 4. è
3 b STATIONS |_ TEMPS & VENT
S ¦__ <n a>
< =  _____ .

394 Genève 15 Qq. n. B. Calme
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 15 Tr. b. tps. »
398 Montreux 14 » •
537 Sierre — Manque.

l6t)9 Zermatt 8 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 15 » »
995 Chaux-de-Fouds 10 Couvert. •
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 15 Qq. n. Beau. »
562 Thouno 12 » »
566 Interla-en 13 » •
280 Bàle 17 » »
439 Lucerne 15 » »

1109 GOschenen 6 Tr.b.tps. »
338 Lugano 16 » »
410 Zurich 14 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse * 12 Couvert. »
673 Saint-Gall 14 Qq. n. B. V' d'O.
475 Glaris 9 » Fœhn*
505 Iîagatz 12 » Calmev
587 Coire 13 Tr.b. tps. »

1543 Davos 6 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Morit. 8 Tr. b.tps. »
i——¦——_________!________- B-̂ IMM^

IUFBIM-RIS VYOLFRATH & 9_"_RL_ ,
I

BULLETIN METEOROLQGigUE — Juin
Observations faites à 7 h. H. i h. H et 9 li. %

OBSERVATOIR E DE NEUOHATEL .
_ lempér. ead-yài caat ' 11 s -g V'douinmii "§
S Moy- BU» | Man- 11 *J Dir Force |eoiia mum mai*" S s 3 m

24 14.6 10.2 18.7 723.2 N.-0. moy. nuag.

25. 7 h. 'A : 13.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 24. — Soleil visible par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuch âtel : 71 ) ,5""".

Juin j  20 g 21 | 22 j  23 g 24 i 25 1
1UU _ 

 ̂
"

735 |ws- f j

____* S i715 SU
710 ===- |

70U ===- 1 . j I
STATIO N DE CilALLMONT (ait. 1128 m.)

23 | 7.2 | 6.0 | 7.8 1669.7 1 16.3 JO.N.O J fort |cour.
Pluie et brouiilard jusqu 'à midi. Le temps

s'éclaircit vers 4 heures.
Altit. l'80|l. B lr.10. Voit. ''.In.

24 j uin (7h. m.i 1123 7.2 6g*̂  
N. O. 

-.niv.

Ki»_au du lac : 25 jui n i7 h. m.l : <£0 m. 500
Température «In lac (7 h. du matini: 16°

Avis à nos abonnés
>Êt___i Pour être urise en
fil-WsiF considération en temps
utile, toute demande de change-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du j ournal, rue du Temple-
neuf 1, la veille du jour du départ.

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes). 
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Bourse de Neuchâtel
Lundi 24 juin 1907 

d = demande ; o — offre; m = prix moyen; _ = prix fait
Actions Obligations

Banque Gomm. . 5Ï_ m Franco-Suis. 3X —
Banq. du Locle. G35 m Et. deMeuch. 4!_ 101 o
Crédit foncier... 595 o » » 4% —
LaNeuchàteloise 470 m » » 3K 90.50 -
Càb. él. Cortail. 412.50m Com.deNeuc.4% —

» » Lyon... — » » 3!_ 90.75 d
Gr. Brasser, ord. — Lots N. 1857 T. al. —
» » priv. — » Non t. 15 _

Papet. Serrières. — Ch.-de-Fondsl% —
Tram. Neuc. ord. 325 o » 3 . —

» » priv. 505 _ Locle 4% —
Imm. Chatoaey. — » 3.60 93 o

» Sand. -Trav. .60 d Créd. f. Neuc.4% 100 o
» Sal. d. Conf. — Papet. Scrr. 4% 99.50 o
» Sal.d. Conc. 190 d Gr. Brasserie 1% —

Villamont — Tram. N. 1897 4% —
Bellevaux — Chocol.IClaus4 _ —
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. — Banq. Gant. 4 _ _ %  —
Mot. St-Aubin . . 850 o Banq. Com. 4 _ % —

BOURSE DE GENEVE, du 24 juin 1907
Aérions Obligation»-

Bq« Nat. Suisse — .— 3 %  féd. ch. def. 93.25
Bq° Commerce. 1135.— 3/, C. defer féd. 979.50
Saint-Gothard . —.— 3 H % Goth. 1894 476.75
Fin. Fco-Suisse 6487.50 -Egypt. unif. . 505.50
Union fin. gen. 575.— Serbe . . .  4 % 403.50
Gaz Marseille jouis. 845.50 Franco-Suisse . 458.50
Gaz do Nap lesr- 265.— Jura-S., 3 / ,  % 480. —
Fco-Suis. élect. 487.50 N. -E. Suis. 3 K 475.75
3% Gen. à lots. 101.50 Lomb. anc. 3% 315.50
Gafsa 3850.— Mérid . ita. 3% 341 .75
"" "̂ Demandé Offert

Changes France 100.03 100.08
à Allemagne.... 122.92 123. —

Londres 25. 15 25.16
Neuchâtel Italie 100.12 100.20

Vienne 104.30 ,104.37
Argent fln en gréa, en Suisse, Er. 116.— le lui.

Neuchâtel , 2i juin.  Escompte 4 % _
BOURSE DE PARI S, du 24 juin 19J7. Ulôtura.

3% Français . . 91.25 Créd. lyonnais. 1143. —
Gonsol. aagl. . 83.82 Banque ottom. 703. —
Brésilien 4». . 78.20 Sue_ 4482. —
Ext. Esp. i% . 92.47 Rio-Tinto. . . . 2008. —
Hongr. or A % . 94.50 Ch. Saragosse . 383. —
Italien b% 103.40 Oh. Nord-Esp. 261.—
Portugais 3« . 67.25 Chartered . . . 31. —
Turc D. i% . . 93.70 De Beers. . . . 599. —
4 %  Japon 1905 . 92.70 Randmines . . . 134. —
5% Russe 1906. 85.57 Goldflelds . . .  79.—
Bq. de Paris . . 1428. — Gœrz 23.25


