
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- l

blici té (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne. ,
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Serran jyWcitÉ
Le Service de l'électricité tient

à la disposition do ses abonnés des
nouvelles lampes électri-
que»] a OSBA31 de 50 et 32
bougies.

Ces lampes se distinguent par
leur lumière blanche et leur faible
consommation.

Les lampes de 50 bougies con-
somment l'énerg ie correspondante
aux lampes ordinaires de 16 bou-
gies et les lampes de 32 bougies à
celles de lOboug ies, durée moyenne
1000 heures.

Ces lampes peuvent so fixer ai-
sément à la place des lampes or-
dinaires.

Prix : lampe de 50 bougies, 4 fr. 50
pièce ; lampe de 32 bougies, 4 fr.
pièce.

Direction
des Services industriels .

* 
JSiîL&irl COMMUNE

||P| HIUSHATEL

Permis de constrnctîon
. . j

Demande de M.  Lambert , do
construire une maison locative à
Maillefer. '

Plans déposés au bureau des
Travaux publics , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 3 juil let  1907.
ilpl§i§i CO MMUN E

lljJJ CMartrSt- Martin

HOTEL
à vendre ou à louer

La commune cle Chézard-Saint-
Martin offre a vendre ou à louer ,
pour le 23 avril 1908, l'Hôtel
de Commune , comprenant :

1° Bât iment  à l'usage d'hôtel ,
boulangerie et logements ;

2° Uàtinient  de dépendance pour
rural.

S'adresser pour les conditions ,
jusqu 'au 15 ju i l le t  1907, à M. Heuri
Berthoud . dire i- iour des bâtiments ,
à Saint-Martin. R620 N

Chézard , 23 mai 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES~ 
A VSNDRg

Beaux sols à bâtir aux
Saarx , 1537 niA Vue im-
prenable. On pourra:!
construi re 2 maisons. —
Etude ISraucn, notaire,
rne de l'Hô pital 7.

Etnde JULES BARRELEUraat
Rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel

A vendre maison d'habitation I
avec local pour magasin , située :'i î
la Grand'Hue rue de l'Hô pital , en |
vill e, [{apport 7 */, <•/„. c.o . \

Propriété à vlîfe
Semi - rurale, indépen-

dante , bon état, 10 cham-
bres, 3 cuisines, écurie,
remise, excellente cave
?oûtée, grand jardin, cen-
tre de localité. Convien-
drait pour tout commerce
ou petite industrie. Prix
«t conditions très avan-
tageux. N'adresser au no-
taire vloittaudon, à Bou-

" *»ry." A VENDRE
Une maison avec jardin

À remettre commerce ie gros
en état de prospérité

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

l'our tous rensei gnements, s'a-
aresser au notaire Thorens, k Str
"laise.
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1[S Série BLOUSES ûe îr. 3-à fr. 5, ïOlldlIBS fr. 1.50 à 3.—

|| 4me série BLOUSES ûe fr. i2.50 à i8.- vendiies fr- 8-50 â 13-—
i | .Blanclies ¦=> M©IF®^ -. Couleuro I

I j Ghamhre pour essayage - On n'envoie pas à choix IS
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f ABONNEMENTS
<*»

s an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8.— 4.— x—
Hors it ville ou parla poste

dans «oui» h Suisse 9— 4-5o x. aS
Etranger (Union postale), aï.— n.Jo 6.ii
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn eus.

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

Bureau : i, J 'emple-TVeuf, i
Yente au numéro aux kiotquet. dépôts , de.

.*

ANNONCES c. 8

T>u canton : s " Insertion, 1 à 3 lignes So et.
4 et S li gnes 65 ct. 6 et 7 lignes j S a
8 Jig. et plus, i" ins.. la lig. ou son espaça 10 a

De la Sulstt tt de l'étranger ;
15 ct. la lig. ou son espace. 1 " ins., minim. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Tieuf, i
"Le * manuscrits ne sont pas rendus

A VENDRE
faute d'emploi-: une belle motosa-
coche, modèle 1906, très peu usa-
gée, marchant très bien; à la mê-
me adresse, à vendre un beau
phonographe avec environ 40 cy-
lindres. Occasion pour hôtels, pen-
sions ou particuliers. — Demander
l'adresse du n» 556 au bureau do
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

A VENDRE
un fourneau antique, bien conservé.
A la même adresse, deux pièces
de 50 centimes, françaises, efflgia
la- semeuse , millésime 18!'7.

Demander l'adresse du n° 551
au bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel. 

Lit en fer
à 2 places, en bon état, a vendre.
Ecluse 15, S™" , à droite. 

C'est vilain nne tache!
L'eau à détacher Idéale les en-

lève toutes ! Flacon : 50, 75, 1.25,
Droguerie"-*,- épiceries. Dépôt géné-
ral : Jos. Rollier , Neuveville.

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

SOCIéTé M
(̂ SOMMATION
^*

__s_ ŝB________x_______________r

Bière
à 20 centimes la bouteille

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

i tel.

A yenûre d'occasion
un fort camion sur ressorti por-
tant do 70 à 80 quintaux , \ deui
et quatre chevaux , double léca-
nique ; un dit sur ressorts.- p /tant
de 40 à 50 quintaux , à un cWeval ,
double mécanique ; un char à pont
sans ressort , portant de 20 à 40
quintaux , à deux chevaux ; trois
charrettes à plateformes, à bras,
roues fortes de 1 m. 10 de haut;
plusieurs roues usagées de 80 cm.
et 1 mètre de haut ; un potager
n° 11. S'adresser à Louis Pavid,
Manè ge 15.

Piano à queue 09
d'occasion , en très bon état. S'a
dresser rue J.-J. Lallemand 9, 3"'«
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LUTHER & FILS
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

45
coffre s-forts

iflCGiuùusIiWfis el iBi iuCfsc l ieiu&l a s
neufs et usagés, .'i vendre à dei
prix défiant toute concurrence.

B. S€II!V£IDËR
Zurich I, Gcssnerallee 39

H 3631 Z Derrière l liatcl Royal

pommes h terre
nouvelles

in magasin de Comestibles
SEINET FIL3

Rae des Epanchenrs, 8
Télé phone li c. o»

_)_9 Voir la suite dos < A ventlre t
à la page deux.

Liùrairie A.-G. Berthoud 1
NEUCHATEL ',}

Ph. Monnier. Venise an I
XVIII"" siècle . . . 5.— !

i Gaston Frommel. Etudes i
morales et relig ieuses 3.50 j

î Lepelletier. Paul Verlaine.
Sa vie, son œuvre . 3.50

Paul Bourget. L'émigré . 3.50 !
Isabelle Kaiser. L'Eclair

dans la voile . . . . 3.50 S
C. Wagner. Pour les pe-

tits et les grands . . 3.50

1 0MBEELLES g

I

E1T-CAS S
PAEAPLÏÏIE 1

! CAITUES 1
| Joli choix en tous genres 1

Tissus vai'îés pour recouvrâmes
RÉPARATIONS 1

PARAPLUIE - CANNES EXTRA MINCES |

j DERITIÈRE NOUVEAUTÉ!! i

LÂNFRâlOHI & Cle
i CEOEX-»ïJ-ai ARCHE p

¦e Nouvelle pendulette-régulateur
y^M 

ne se 
remontant qu'une seule fois tous les

J|Jl|Iil|w Elégance - Béglage parfait - Qualité
flIlp'^ipMf Concession exclusive pour la Suisse

||| |j| J|| Exposition permanente des modèles

^̂ m Au magasm GEAF- G0BEL
^̂ ^̂ ^̂ L. 

TEMPLE-NEUF 3
ffi j ppJ 8B&il lëgis£a maison de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > c.o.

I Grande Blasioliisserie Neuchâfololsa 1
_^ 
'{ 

USINE A VAPEUR %

M Téléphone S. GONARD &. C" Télép hone M

m Monriiz - HfEUCHATEL - Monruz i
jiïSk Etablissement de premier ordre ¦£

^C _H9 Tarif réduit pour hôtels et pensionnats *̂ B J
tm Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes. — Liavage et fl|

WW repassage très soigné des laines, flanelles et rideanx 
^

S9 Vaste emplacement pour le séchage au grand air fl
* z. Prix très modérés -̂  ——.—. Service à domicile j|

|p VC5~ Blanchissage de luxe. Trousseaux m

M. J. FONTANA avise* sou honorable clientèle et
le publie en général, qu'ayant fait de grands achats
de propriétés d'abricots dans le midi, il en recevra
tous les j ours, dès le commencement de juillet, par
vagons complets, qu 'il vendra sur la place du Marché,
en face du magasin Vuarraz , à des prix à la portée de
toutes les bourses.

Arranpaiit par pantité et par vagons 'complets
Réexp édition au dehors — Télép hone 856

On porte à domicile

Se recommande, JD FONTANA
Coq-d'Inde S

MA PHIftiP A_\%K Beau choix de MACHINES
l?l«*J«H5i8e. f ' f )\  à NETTOYER LES GOU-

mrnj 2y%%*2%tY*~*a I I  fl TE AUX. Différents systèmes
¦̂ ffP ffl m-wMV t 11 n P°ur MÉNAGES, PENSIONS

__»'-?ï ,'*̂ 3_B_sll Lli  ̂ et HOTELS- Modèles robus-
•̂ BgS : _^^fc»iW8iT^Lj tes et tr^s pratiques. Cuirs
jï*__tt£j5! «> '***' y ï?iS>F% pour les rou.es de rechange.
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recommande,
j j $H [  

'. iTJuoj cr i! ̂ kluL̂  
H. LIJTHI, eonlelier

€OsUTEAUX ^IaPt»^.̂  Temple-Neuf 15.

Travaux en tons genres a l'imprimerie ôe ce journal

t Atelier spécial _pour la fabri-
. cation ct la réparation dus
I instruments à archets. —Violonsf  et violoncelles italiens, tyroliens,

etc. la. KURZ, Saint-Ilonoré
I 7, Nenchâtel.

i Jolie carte postale
) JJN BUSTE

du: min JMIIS
) Cinquième série
x presque épuisée

I £n vente pour 10 cent.

Vins .de Nenchâtel (
Propn'tHairo de vi gne offre à vendre sa récolte 1!!06, savoir: m

7000 bouteilles vin blanc sur lie. '"
5000 litres vin blanc sur fi»e lie. .
1500 » vin rouge. I

Vins garantis pur et de tout premier choix. "

Offres sous chiffre H 4611 N a Haasenstein & Vogler, i
Nenchâtel. \

JJUl j rofl i ulou (( tri (DlZlll ):> Nonyt3au mofl-ie perie^oruié |
Pour l'installation à domicile, s'adresser au magasin o. o..

JKaurice Weber, rue Saint-Honoré 18
Grand choix de potagers, rfiebands _ p et n pétrole i

Terrains à bâtir à vendre
Îj t t tH de 9G0 à ÎOOO m.-, sïtnation aûnilrabie, vne

imprenable sur la ville, le lac et les Alpes, accès
direct snr ron le «ln Plan. Poar traiter, II. Couvert,
Orangerie S, ou ST. Branen, notaire, Trésor 5.

CfflAND CHOU M JEUX DE JARDIN JLawn-Tcnnis _i~~_ s~—i S

• Outils fle j ardin — Cliars à ridelles el à saille — Brouettes , elc.

Ifraveanté : JEU DU DIABOLO
Bobine en métal pouvant , *e lancer à 30 mètres de liauuur

au moyen de deux bois reliés par un cordon en soie et (pli ser-
vent en tuênie temps à la rattraper pour la relancer ensuite.

T0BB0G AXG 
 ̂

P0UB EKFANT S
>>7U do longueur TQL Prix avec voiturette : 2? fr .

a- -t " ¦ ¦- ¦ ** *—m. im——a-r——_ _—WmW2lm—*——a**B+Wr-f *B—BWMr *_ _̂ r Wr*rn PI

A VENDRE 
PSIP'.HIIP^nf^^«S^^v5 

Contre 

les 
affections 

nerveuses , mala-

Wf^^M ^™ins acsduSés '
pilf f  j ^^^à^_^^^_^Êp rf marque « Jungbrunn », sels de bains en
W_ I f i ĉ ^ÊÊÈÊÊW 'k ^°'te pour bains entiers et traitement

:̂ ^Hgfffl Q ĵ_g fet_S«^i^^ Se 
trouve 

dans 
toutes 

les pharmacies ,
__Rs_l^S^^>*̂ ^_é' drogueries ct fabri ques d' eaux minérales .

!:V ; S9S^̂ Sc-t—^̂  ̂ ^w*I ̂ e*t*ff ei"î fabricant chimiste,

Â vendre ou à louer
Villas très bien situées et très

confortablement aménagées, de 10
et de \l chambres et nombreuses
dépendances.

S'adresser Etnde €r. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

Vigne à vencîre
à SAINT-3LAISE

A yeiidre «le gré à gré,
dans l' un des meilleurs quartiers
du vi gnoble de Saint-Biaise, nne
vigne mesurant £677 mètres
carrés (ouvriers 7.<JO) dont
en culture ,  environ 4 ouvriers
en blaoïc et ï. y, en ronge,
murets en terrasses garnis
d' eN'patiei's. Pavillon sus
assis avec vue splendide et im-
prenable.

S'adresser à l'Etude du notaire
J .-V. Thorens, à St-Blaise,
chargé de la vente et de recevoir
les offres .

EHCHERES
République et canton Ue MÉâi

VENTE DE BOIS
Le départemenfd e l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment  lues, le samedi 29 jnin,
dès les IO henres du matin,
les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Creux-du-
Van :

1"?0 stères divers ,
235 fagots ,

80 billons de sapin ,
75 plantes pour charpente ,
1 bille de hêtre ,
4 tas de perches ,

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

Robert.
Neuchâtel , le 22 juin 1907.
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<*>

Toute demande i'adr*". i'Unt
innonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; tiiion
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

JtDMmiSTiX ATlOTi
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
*BB____________*_____________<gg_____ \

LOGEMENTS

COFFKAIE
A louer un beau et grand, loge-

ment non meublé pour lu saison.
Prix modéré. S'adresser à Alfred
Bischoff , Coffrane.

A louer pour Noël (n07. beau
logement de 4 chambres,
l«r étage avec balcon. S adresser
Beaux-Arts 13, à Mmt H. Schlup.

A louer an centre de la ville
Sour le 24 septembre on

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

Grand'rue : à louer , pour St-
Jean prochain , un appartement

^ 
de

3 chambres et dépendances. Prix:
400 fr. S'adresser Etude Pe-
titpierre , notaire, Neuchâtel. c.o.

A louer pour Saint-Jean
1907, à lie 1-Air-Mal 1, de iix
appartements de 5 cham-
bres, véranda, chambre
de bain, lessiverie, jar-
din. Etude E. Boujonr,
notaire, Saint-Honoré 2.

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

A louer il RocMort
Petit appartement non

meublé, à Tannée ou pour
la saison. — S'adresser
au notaire Montandon, à
Boudry.
sssss—BS——¦¦_¦¦—as—as—Bi ¦¦ ¦ I 'asaaBaaa—_»a

CHAMBRES
Place pour un coucheur, rue

Saint-Maurice 6, 4m«.

A louer pour le 24 juillet , une
chambre, rue du Pommier. S'adres-
ser Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite, chambre
meublée, Moulins 3, 3m".

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. Sablons 26, rez-
de-chaussée.

A louer 2 belles chambres meu-
blées ; électricité, chauffage cen-
tral , balcon avec très belle vue
pour l'une. S'adresser à M. Fritz
Thomet, Ecluse 6.

A louer une jolie chambre bien
meublée. Rue J.-J. Lallemand 9, 1".

Chambre meublée, de préférence
a une dame. Rue Louis Favre 18,
1". c.o.

Chambre meublée, faubourg du
Lac 19, 3me étage, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée au soleil ,
faub. du Crêt 17, 2m«, à gauche, c.o.

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

Saint-Honoré 6.

DEMANDE A LOUER
On demande-tout de suito

un appartement
de 3 chambres à proximité de la
gare ou au centre de la ville. —
S'adresser café du Commerce , St-
Maurice 11.

On demande à louer pour le
mois d'octobre, aux environs ou

'datte village , une petite maison
avec appartement, jardin , écurie
et grange pour menu bétail , ou a
défaut petite villa où l'on pourrait
avoir quelques poules. Location
payable d' avance ; on ferait un long
bail. Adresser offres avec prix et
renseignements, à M~° Angèle
Monnin-  Chorvet , rue A.-M. Pia-
get (33, La Chaux-de-Fonds.

Monsieur cherche
chambre HOU meublée

on ville. S'adresser Fahys 75.
ÏWSTITÏTTËÏfiÊt

cherche pendant ses vacances du
10 juillet au 10 août ehambre
et pension dans bonne famille
près de Neuchâtel. Conversation
dans la langue française. Offres
avec prix sous chiffres O. F. 1666
à Orell Fussli-Publicité, Zurich.

OFFRES
La jeune fille chez M8"

Badestcher est placée.

MERCI
Jeune fllle , lingère, ayant déjà

été en service de

Femme de ehamJbre
cherche place analogue. S'adresser
à E. Fehlmann, à MOhlethal , près
Zoffngen. 

On cherche à placer une

jeune Allemande
de bonne famille (Wurtemberg),
comme volontaire auprès d'enfants,
au besoin aiderait dans le ménage.
S'adresser pour renseignements, a
Mm» F, d'Hernois, villa les Vernes,
Colombier.

PLACES
Oa fiherefee pour Ragatz, com-

mencement juillet, une
bonne d'enfants

française, bien recommandée, qui
aurait à s'occuper de 2 petites
filles de 4 et 6 ans. Gage 35 fr.
Voyage payé. Bonne santé, certi-
ficats et photographie indispensa-
bles. — Offres sous chiffres T.
1853 Ch., a Haasenstein &
"Vogler , Coire.

On cherche
une jeune fllle de bonne famille
de la Suisse française, auprès d'un
garçon de 4 ans et pour surveiller
de plus grands entants. U faut
aussi un peu aider dans le mé-
nage. Vie de famille. Gage 40-50
francs par mois.

Offres à M~« Simon-ttunt-
hardt, Villa Elsi, Dolderstrasse
101, Znrich T. J 8083

ftentitle jeune fille trouve-
rait place agréable comme

VOLONTAIRE
dans bon hôtel à la campagne, aux
environs de Lucerne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Devrait aider à la cuisine
et au service. Bon traitement et
vie de famille assurés. Offres sous
D. 334o L*. à Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne.

On cherche une bonne

CUISINIÈRE
pou r un buffet de gare du Val-de-
Travers, propre et active ; 45 fr.
de gage par mois. — Offres sous
H 4650 N à Haasenstein &
Vogler, -feneh&tel. 

Ou demande
une jeune fille

pour s'aider au service et au buffet
dans un restaurant de la ville. —
A la mémo adresse, une bonne
FEMME DE CHAMBRE

inutile de se présenter sans bonnes
références. — Semainier l'adresse
du n° 547 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

_a;jMaoatss M â «̂ | | ld__M__aas_ajs_n_i._aswj. ifipifcf.,1̂

14 FEU ILLETON DE LA gBDLLLK u'MS BE MUC-AISL

PAR

ANDRÉ THEURIET

de l'Académie f rançaise

Se privant volontairement de la chère inti-
mité d'autrefois, et, d'autre part , s'ennuyant
affreusement aux Corderies, il passait de lon-
gues heures en forêt. Lu, seulement, il trou-
vait un refuge et une paix relative; là, il pou-
vait donner un libre cours à son humeur
maussade, à ses mélancolies et à ses pensées
contradictoires qui le tourmentaient. Par la
pluie ou le soleil.les bois s'harmonisaient avec
son état d'àme. Leur magnificence automnale
le rassénérait ; le bruissement soyeux des
feuilles tombantes berçait et endormait ses re-
grets ; les obliques rayons du couchant, en-
flammant comme un brasier les broussailles
de la futaie, rallumaient en son cœur désolé
fugitives lueurs d'espérance.

Ce soir de septembre, il s'était machinale-
ment laissé reprendre par son goût pour la
chasse aux champignons. Ayant rempli sa
gibecière de cèpes rebondis, d'appétissantes
conlmelles et de girolles couleur d'oral dévala
d'un pas plus alerte vers les lisières d'où l'on,
découvrait Saint-Clair et les prairies arrosées
par l'Anbotte. Tandis quMl s'en revenait à
travers les prés récemment fauchés et encore
tout embaumés de l'odeur des regains, il re-
gardait de loin, sous le rouge poudroiement
du soleil à son déclin, la fuite des fumées
bleues qui montaient des cheminées du bourg.
tteproductlon autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.
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Ces spirales vaporeuses évoquaient pour lui
l'image cle pétillantes flambées dans l'àtre où,
les ménagères préparaient le souper de lenr
«hommes» ; U se représentait les paysans atta-
blés en famille autour de la «pose» aux choux
et aux pommes de terre ; en même temps il
voyait avec ennui se raccourcir le chemin qui
le séparait de sa demeure, et se rapprocher le
moment où il s'assiérait seul dans la salle à
manger maussade. Par l'eSet d'une incon-
sciente association d'idées,!! se rappelait tout
à coup que, l'année d'avant , à pareille époque
et au sortir de cette même forêt de Montavoir ,
une semblable sensation de morne solitude,
l'avait poussé vers le logis des dames Liénard ,
où un cordial accueil l'avait réj oui et récon-
forté. Tout en respiran t à pleins poumons la
pénétrante senteur des foins, il obéissait a la
magique suggestion des ressourvenirs ; si bien
qu'arrivé au carrefour de la rue des Fermiers,
au lieu de piquer tout droit vers les Corderies,
il descendit distraitement dans la direction de
la promenade d'Entre-deux-Eaux,et se trouva ,
cinq minutes après, devant les maisons de
l'Abbatiale...

Il sonna, comme en un rêve, à la porte des
dames Liénard. La petite bonne accourut et
l'escorta jusqu'au seuil de la pièce servant cle
salon et d» réfectoire. La veuve était allée au
«chapelet». Dans la salle tonte fleurante d'un,
savoureux parfum de fruits mars, Nanine,
juchée sar un escabeau,profitait des dernières
clartés du jour pour ranger des reinettes et
des doyennes snr les rayons d'une hauteur
crédence de noyer. An brait de la porte refer-
mée, elle tourna la tète et reconnut Claude.
Elle l'accueillit avee une joie mal dissimulée,
et s'appuyant de la main à la corniche du
meuble :

— Bonsoir, Monsieur de Valbruant, dit-
elle, voilà une aimable surprise...

— Pardon» si j e vous dérange, murmura
timidement le visiteur ; tantôt, en me prome-

nant à Montavoir, j e suis tombé sur une mer-
veilleuse place à champignons ; les cèpes et les
giroles y pullulaient... Je me suis rappelé que
vous les aimiez, et j e vous cn apporte une
provision.

— Vous, ne me dérangez pas, j'ai fini , répli-
qua la j eune femme en descendant cle son
escabeau; je suis enchantée, au contraire,
d'être restée chez nous et je sais gré aux
champignons qui vous ont ramené à l'Abba-
tiale... Mieux vaut tard que jamais 1

Pendant que Claude déposait sa gibecière
sur le bout de la table, elle prenait un plat sur
le dressoir et aidait le maître des Corderies à
y entasser sa cueillette.

— Ils ont bonne mine, vos cèpes 1 s'écria-
t-elle en so penchant -et en flairant les cham-
pignons avec une expression gourmande ; rien
qu 'à les sentir, l'eau vous vient à la bouche...
Je vais les éplucher tout de suite, mais à une
condition, c'est que vous resterez à souper
pour les déguster avec nous.

— Excusez-moi, balbutia Claude embar-
rassé et rendossant sa gibecière vide, il faut
que j e rentre à la maison, où Catherinette
m'attend... D'ailleurs, je suis las et j 'ai hâte
de me débotter..

Le frais visage de Nanine se rembrunit:
— Ah! soopira-t-elle...
Pois, avec une bnisauerie nerveuse elle

s'empara d'une chaise eUa planta résolument
devanfcson interlocuteur :

— Catherinette attendrai poursuivit-elle,
asseyez-vous, Monsieur de Valbruant, cela
vous délassera et vous m'expliquerez pour-
quoi vos visites deviennent al rares et pour-
quoi vous semblez nous fuirï...

— Vous.foirf protesta vaguement Claude...
;ma chère enfant, quelle idée!

— Ce n'est pas une idée, mais un fait I
riposta impétueusement Mlle Linéard, Vous
ne venez plus nous voir que-de très loin en
très loin, et, quand vous venez par hasard,

vous avez l'air d'être sur des épines; vous ne
tenez pas en place et vous avez hâte de. nous
quitter... C'est étrange, et, comme nous ne
vous avons rien fait,nous sommes en droit de
nous en étonner et de vous demander pour-
quoi?...

Elle s'était assise à son tour en face de Val-
bruant et fixait sur lui ses yeux attristés et
interrogatifs.

— Pourquoi ! répéta-t-il de plus en plus mal
à l'aîse...Eh bien ! puisque vous me boutez au
pied du mur , voilà!... Autrefois, expliqua-t-il
en cherchant ses mots,, j e trouvais tout naturel
de faire de longues visites à l'Abbatiale... J'y
prenais.grand plaisir... Mais certains événe-
ments assez récents m'ont rendu plus réflé-
chi... J'ai reconnu qu 'en ce monde on doit
sacrifier sa propre satisfaction à l'intérêt bien
entendu de ses amis, et que... un galant
homme qui fréquente une maison où il y a
une j eune fille ne sau-rait.se montrer trop cir-
conspect...

Nanine haussa les épaules :
— Ça n'a pas le sens commun, ce que vous-,

me contez là, mon cher Monsieur !
— Détrompez-vous ! rétorqua Claude... Dans

un petit bourg comme Saint-Clair, on est peu
charitable et on daube volontiers sur le pro-
chaia.. J'en sais quelque chose... N*a-ton pas.
prétendu, cet hiver, que j' étais amoureux de*,
ma pupilleT

— Hé ! hé ! insinua Mlle Liénard avec uu
, rien d'ironie, il y avait bien un peu de ça,

avouez-le !
— Non, morbleu ! affirma M. de Valbruant;

mais sa protestation manquait de fermeté ct
il rougissait très fort en la formulant... Enfin,
eontinua-t-il, on ne peut point empêcher les
gens de jaser... Il suffit que les commères du
pays m'aient accusé d'une pareille sottise
pour que j e ne veuille pas vous exposer, ma
chère Nanine, aux méchants propos des imbé-
ciles.

I
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— D'abord , se récria celle-ci, il n'y a pas

la moindre analogie... Mlle de la Genevraye
était j eune, j olie, fort séduisante... tandis que
moi, j'ai coiffé sainte Catherine et, de plus, je
n 'ai j amais eu ni l'aimable coquetterie ni l'at-
tirante beauté de votre pup ille...

— Allons donc ! vous vous calomniez, dé-
clara avec feu le maitre des Corderies ; peu
import e que vous ayez vingt-sept ou vingt-
huit ans,vous êtes j eune d'espri t et de visage,
vous possédez des- qualités qui complètent la
beauté et qui la surpassent: la bonté, le natu-
rel , la sincérité... Jamais vous n'aviez eu plus
de-charme !

— Bah! j e suis restée ce que j' étais avant
l'arrivée de Viviane, et , dans ce temps-là,
vous veniez chez-nous sans être gêné par ces
singuliers scrupules.

— En ce temps-là, avoua Claude cn soupi-
rant , je ne vous connaissais pas bien, j' étais
un parfait égoïste et j e ne savais pas vous
apprécier à votre véritable valeur,..

— Tandis-qu airj ourd huiï questionna mali-
cieusement Nanine.

—Auj ourd'hui, répandit-il avec une gra-
vité mélancolique, j e suis devenu plus clair-
voyant et moins personnel..,J'ai appris à mes
dépens à mieux me connaître moi-même et
j'ai résolu de me corriger de mes défauts... Il
parlait avec unc-émotion contenue, la tombée
du j our le rendant„plus expansrf, il continua
d'une voix un peu tremblantes

— Oui, j'ai en idée que si désormais j e
vous voyais trop souvent je vous aimerais
plus qu'il ne coavienU. J*ai conscience de
vous aimer déj à trop et, comme j e me sens
indigne de vous, je ne veux pas devenir de
nouveau un vieux.fou ridicule et compromet-
"tant..

— Savez-vons-que c'est bel et bien une dé-
claration î interrompit Nanine en s'efforçant
de prendre un ton-plaisant.

Elle s'était accoudée à la table,le front dans

les mains pour cacher son trouble et une sou«
daine confusio n qui empourprait ses j oues.
Après un petit moment, elle murmura :

— Quoi , vous m'aimez pour de viaiî
— Je vous aime profondément., beaucoup

plus sérieusement que j e ne m'en croyais ca-
pable.

— Et depuis quand , demanda-t-elle, tandis
que ses prunelles bleues brillaient dans l'om-
bre, depuis quand vous est poussé ce bel
amour por.r une pauvre fille déjà mûre et sans
dot? •

— Depuis cet été, confessa-t-il humble-
ment... depuis que mes yeux so sont dessillés
et que je vous ai vue si bonne, si tendrement
indulgente pour moi , qui mo trouvais si stu-
pide et si misérable... J'étais bien décidé à
vous lo laisser ignorer: voilà pourquoi je
m'éloignais de vous et me claquemurait dans
mon trou... Vous n'auriez rien su, Nanine, si
vos questions de m'avaient arraché cet aveu
incongru... Pardonnez-le-moi!...

A cette heure d'entre chien et loup, la voix
mal affermie de Valbruant montait, frémis-
sante, dans la tranquillité de la salle enténé-
brée et du jardin endormi.

— Depuis cet été? répéta Nanine Liénard
enhardie à son tour par l'obscurité croissante. _

Brusquement, par-dessus la table, elle ten-
dit ses mains à son interlocuteur :

— Eh bien, dit-elle, vous êtes en retard,
mon ami 1 II y a des années, moi, que j e vous
aime et que vous n'en voyez rien...

— .Nanine, vous êtes adorable ! sYéeri_ Claude
en saisissant ses deux mains tendues et en les
baisant dévotement..

Sur ces entrefaites, Mme Liénard entra, et,
ils n'en dirent pas davantage... mais,ce soir-là,
Claude de Valbruant ne se fit pas prier pour
prolonger sa visite... et il-resta à l'Abbatiale
¦pour souper en famille.

BTN.

La pupille fle 1 fle ifirant

Un peti t ménage sans enfants,
demande

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

On «lemaïKlc tout de
suite cuisinière et bonne
d'enfants. Bons gages. —
S'adresser 43, rne J aquet-
l>roz, cliez M. Moïse Pi-
card, Lia CBiaux-rîe-FoïMts.

Mm« Georges Courvoisier demande

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour commence-

,ment de juillet ,

bon domestique
sachant bien conduire et soigner,
pour la conduite régulière de 2
chevaux. Inutile de se présenter
sans de bons certificats . Demander
l'adresse du n° 555 au bureau de
la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Place pour un
garçon d'écurie

s'adresser Alfred Lambert, Saint-
Honoré 10 co.

On demande un

domestique-
charretier

connaissant bien les chevaux. En-
trée tout de suite. — Demander
l'adresse du n» 553 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
un bon

domestique-charretier
chez J. Vogel, faubourg de l'Hôpi-
tal 38.

liUlI
On demande chez .M, Reymond,

à Vevey, un bon ouvrier sachant
aussi faire la lettre. Inutile de se
présenter sans de bonnes références .

On cherche c. o.

domestique 9e pharmacie
qualifié. Entrée : 13 août. Deman-
der l'adresse du n* 558 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ouvrier

talanpfâfeier
30 ans, exempt du service militaire
cette année, cherche place dans
boulangerie ayant machine à pétrir.
S'adresser boulangerie Baumann,
Môtiers-Travers.

Un étudiant
d'an collège missionnaire
de Londres, désirerait passer
3 mois de vacances, dans une fa-
mille où il pourrait enseigner l'an-
§lais. S'adresser à C. Ducommun,

ablons 16, ViUe. 
Deux bons

ouvriers serruriers
sont demandés chez Emile Vautra-
vers-Probat, serrurier, à Saint-
Biaise.

On demande pour Lausanne
nn habile mécanicien, bien
habitué aux travaux de construc-
tion et réparations d'appareils élec-
triques tels quo : télégraphes, té-
léphones, appareils électro-médi-
caux, etc. Bonnes recommandations
indispensables. — S'adresser soua
Z. SéS P. Union Réclame,
à Lansanue. J. 1481 L.

On demande pour tout de suite,
un bon ouvrier

boulanger
S'adresser boulangerie James Bour-
quin.

On demande pour tout de suite

un jeune homme
pou r s'aider aux travaux de la
campagne. Gages et bon traite-
ment assurés. S'adresser à M. De-
nis Oretillat, à Coffrane.

Die seconde ouvrière
modiste cherche à se placer, pour
la saison d'automne. Offres écrites
sous chiffres C. H. 554 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

DOMESTIQUE
Jeune homme, fort et robuste,

bonne conduite et honnête, trou-
verait à se placer tout do suite. —
S'adresser poste restante sous chtf-
fres 100 A. Z. Neuchâtel . 

Jeune fille de Saint-Gall
20 ans , lingère diplômée et expé-
rimentée, musicienne, désire entrer
pour commencement d'août dans
famille française bien recomman-
dée, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner à parier et écrire
le français jusqu'au printemps pro-
chain. — Offres sous chiffres E.
2948 G., à Haasenstein & Vogler,
Saint-Gall. 

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, pourrait'
entrer immédiatement à l*Etu4e
de M. George Haldimann, avocat.
Adresser les offres à l'Etude, fau-
bourg do l'Hôpital 6. o. o.

On cherche pour le l" ou le 15
septembre jeune

Suissesse française
dans petit pensionnat distin-
gué, où l'occasion est offerte d'ap-
prendre l'allemand , ainsi que du
temps pour leçons particulières.
Adresser les offres à la Direc-
trice, Iiisztstrasse 80, Wei-
m_r. J 8012

On demande pour fin décembre,

une garde
expérimentée, pour soigner un bébé
pendant quelques mois. Adresser
offres avec prétentions et référen-
ces case postale 4398, La

' Chaux-de-Fonds.
vu uotiicszsuo puui lux x̂ <anx _Ji2i_ uv ,

tè proximité de Neuchâtel ,

une personne
d'au moins 25 ans, pour faire le
ménage d'un monsieur avec deux
enfants et servir dans un petit café.
Demander l'adresse du n° 549 au
bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jenne demoiselle
allemande, connaissant la cuisine,
un peu la couture et la musique,
cherche place tout de suite clans
une bonne famille 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-être un petit argent de
poche. S'adresser à M11" Papmeyer,
Interlaken, Hëheweg 21.

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

cherche place
dans une maison de commerce. —
Offres sous H 857 HT à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

A VENDRE
A VENURE

un moteur à benzine (Aster) 6 HP.
et une scie à ruban , les deux en
très bon état. Le premier convien-
drait pour petite industrie ou pour
bateau. — Ecrire à M. R. 559 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

DADA
de Bergmann & C", a Zn-
rich, est la meilleure ean pou r
empêcher la dépilation des
cheveux , elle fait disparaître les
pellicules et fo rtifie les nerfs
de la tête, donne une cheve-
lure forte, et en maintient la
couleur naturelle. En dépôt
chez E. Petitpierre fils, coiffeur.
Colombier. G 2084 a Z

Jr FABRIQ UE DE CIGARETTES ^%

I Jdéale Neuchâtel" g
M recommande ses nouvelles cigarettes m

U Cigarettes n° 1, première qualité de tabac russe B
N§| à 40 cent, la boite de 20 cigarettes |||
H Cigarettes n° 4_9 tabac de la Régie française , IVfaryland i
f j à  à 50 cent, la boite de 20 cigarettes . ^

S — Les deux sortes avec bouts en carton — H
SL En vente dans tous les magasins de tabac de la ville JE

Navigation générale italienne
SOCIÉTÉS RÉUNIES FLORIO & RUBATTINO

(Société anonyme) •

Capital social : 60 millions Capital Émis et versa: 54 millions
MM. les porteurs d'actions de notre Société sont informés qu 'à

partir du 1«* juillet 1907, ils pourront toucher auprès des établisse-
ments ci-dessous désignés, et sur présentation du coupon n° 49 dea
actions anciennes et n° 3 des actions nouvelles, L. 10 par action comme

, à compte dividende de l'exercice 1906-1907 :
à la Banqu e Commerciale italienne et ses succursales ;

( à la Société d'assurances diverses, à Naples^
chez MM. J. et V. Flerio, à Palerme- ;

» n Donna & C'«, à Genève ;
» » Pury et Cio, a Neuchâtel ;

à la Société anonyme de Speyr & C'", à Bàle.
1 Dans les places suisses, ce paiement se fera au change du joua,

Rome, 22 juin 1907.
JLa Direction générale.

- ¦¦-— -- ¦ .. ' " ' . - ¦ ¦¦- .

| £e magasin ô'horlogcrie-bijouterie-or/èvrcrie

AHTIUR MTÏHEY
est transféré rue de l'Hôpital

en face do l'HOTïL-DE-VILLE

®Sr AVIS AUX PROPRIETAIRES -S01
des communes de

Mate., Pesenx, Corcelles, Coloniliier, Bôle, Boaûry et Cortaillo.
La Société Neuchâteloise d'Electricité fera procéder à bref délai

1 au piquetage définitif de sa ligne électrique a haute tension Nem
châtel-Cortaillod, empruntant les territoires communaux de Neuchâtel
(au nord de la ville), Peseux, Corcelles, Bôle, Boudry et Cortaillod.

MM. les propriétaires sont informés qu 'une carte au 1/25000 , sui
laquelle le tracé approximatif de cette ligne a été reporté, est dépo-
sée auprès des Conseils communaux intéressés où ils peuvent en

. prendre connaissance. Pour toute observation et réclamation au sujet
de ce travail , ils sont priés de s'adresser au buceau de la société,
Escaliers du Château 6, Neuchâtel.

Le travail préliminaire dont il s'agit a pour but de fixer le pa&«
sage de la ligne et de chercher le tracé le plus favorable ; MM. les
propriétaires sont donc priés de se prêter à cette étude et de ne pas
entraver les travaux qui seront conduits de façon a ménager autant
que possible les cultures et les installations particulières.

H 4046 N Electricité Ifeuchftteloise S. A.
M m ii i aas n ¦MâHa—ia»ai'«i_BBss— ¦̂ —¦¦iiiaMammiwi s^—Miii t_Bnt f̂i_iiirisss__aj_T

" UII -KimiIlllRT mon
En face de la gare FBIBOURCr

Grand jardin ombragé ponr écoles et sociétés
CONSOMMATIONS DE CHOIX H. 2611 F.

KJ TIJBLJ âJÂ VV Â BàLB THO UNE
1000 m. a. d. M. Station d'été et d'hi-

HOTEL WALDPARK zz TJ^Z
HOTEL JUNGFRAU ~ f̂ .j zB B —w m **— —a. —x. —. gpi endMe sur les Alpes.
Lumière électrique -_——____—_. Prix modérés Sport

^aaWè Ë ^ B *  WWW 
•F E ' ——_z5*¥ ___. __l___j __¦ 1ÏÏ_I E_sl ï ' '\ H5U IfjP f̂r^ B̂^̂ ;?-;-

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrique Labszynski & C">, Berlin N.  O. D.6541

Bà 

becs doubles à un robinet (brevetés) de la

MAISOi J|EER & RI
économiques comme consommation de gaz

A.TER|îÏI U_-
,<î *_^«w_3£>»' Demandez 

les 
catalogues illustrés.

é SA VEZ- VOUS

I '  1 qu'il n 'y a rien de metlleup
S pour un estomac délabré-que

1 t Zwiebacks hygiéniques
] « Singer»

S entièrement grillés, de diges-
fil tion très facile. Goûtez égale~
|I ment les
§H Petites Flûtes au sel «Singer»
f M extrêmement légères.
||S Spécialités recommandées
WÈ par des autorités médicales.
|H En vente chez : "Henri Ga-,
1 1 cond , Rod. Luscher, Ernest'.
59 Morthier , Porret-Eeuyer, H.-L.
ï?f| Otz ffls, Auvernier, Qù vous
WÈ trouverez également les fa-
f§| meuses
; :ii Nouilles aux œufs et au lait

; fl Véritables Leckerlis de Bâle
« Singer » D. 6472

_mj am^^^^m^^B^^^mm^

& rendre
Adolphe Rychner

NEUCHATEL
Travaux en tous genres * * # *
# * à l'imprimerie de ee iournal

Pour Poussins
Farine (forge

Millet blanc
Produits Spratf s de Berlin

Phosphate de chaux
Farine de viande

f iw Magasin Wasserjallen
Rue du Seyon, NEUCHATEL

===== Téiépione 263 ¦

Recommandée aux enf ants et
personnes f aibles, aux malades et
convalescents. — Le meilleur re-
constituant à Jbase de malt. — Ali-
ment naturel parf ait.

Pharmacies etwiroguegies.

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

•quantité de vin de seconde cuvée ;
discrétion absolue. — Faire offres
avec prix sous Teddy 1871, poste
restante, Lausanne.

AVIS DIVERS
SÉJOUR D'ÉTê

à la montagne
Situation pittoresque

Prix : (5 à 25 fr. par semaine

S'adresser Bna""' s 3 °

_ BATEAUX A VAPEUR
Tous les soirs, à 8 h.

COURSE de BANLIEUE
K euch -te 1- €u«ir oiin

et retour
Prix unique : 50 centimes

En cas de beau temps

CONCERT
les dimanches, lundis,

jeudis et vendredis



ETAT -GIVfL DE liBIGIiTB.
Promesses de mariage

Joseph-Xavier Pache , employé O. F. F.,
Bernois , et Marthe-Rosine Langmeier, coutu-
rière , ijuricoi se , tous deux à Neuchâtel .

Naissances
23. Yvonne-Eugénie, à Ernest Courvoisier,

balayeur , et à Rose-Marie née Bardet.
21. Dante-Armand , à Ariodante Merlotti ,

gypseur , et à Rosa née Bellochio.
22. Frédéric , à Frédéric Kobel , menuisier ,

et à Lina néo Kocher.
23. Will y-Justin , à Pierre-Justin Triponez,

chocolatier , et à Emma-Elise néo Wenger.
23. Ro^er-Albert , a Henri-Albert Voumard ,

horloger , et à Marie-Rosalie née Kohler.
23. Marie , à Auguste Aquillon , papetier , et

4 Elisabeth néo Schmid.
23. Irma , à Paul-Oscar Langel , remonteur,.

et à Marie-Pauline néo Knuchel.
24. Marcel-André , à Emile Vuilliomenet,

charpentier , et à Augusta née Jeanraonod.

POLITIQUE

Royanme-tnl
Le «Morning Post» demande au gouverne-

ment britannique de soumettre au parlement
ine proposition portant réduction temporaire
des droits d'importation sur les vins français
*"" de venir en aide à la crise viticole.
.— Dans la séanoe de lundi soir, sir Henry

Caraphell-Bamierman a exposé à la Chambre
des communes les mesures que propose le
gouvernement pour la réforme de la Chambre
«es lords. Le premier ministre propose que,
lorsque les deux Chambres ne sont pas d*ae-
eord. elles nomment une conférence ioterpar-
'ementalre. Bi la conférence n'aboutit pas, oo
pourra déposer un nouveau bill ; si celui-ci
échoue devant la conférence, il sera voté par
** Chambre des communes, laquelle signifiera
« la OasMitirp deg Lo-ds q«e 8i elle ne l'accepte
V*\ ftawx formé en loi malgré elle.

M. Balais*: » combattu le projet du gouver-
nement)

Etats -Unis
Pour honorer la mémoire d'une grande et

admirable féministe américaine, miss Suzan-
ne-B. Anthony,quelques-unes de ses disciples,
26 en tout, ont réuni un capital de 300,000 fr.
destiné à être constitué en une fondation pour
aider à la propagande en vue du suffrage
féminin, qui fut l'un des grands objets de
l'activité de ce vaillant champion.

Russie
Les délégués des cadets — ou parti consti-

tutionnel démocrate — assemblés à Terrioki
(gouvernement de Viborg, Finlande), ont
décidé de charger le comité central du parti
d'adresser une circulaire aux sections du parti
dans les provinces et de prendre énergique-
ment position contre tous les partis qui se
sont déclarés satisfaits du coup d'Eta t du 16
jui n. L'assemblée a décidé, à une énorme ma-
jorité, de prendre part à la campagne élec-
torale. Le congrès du parti sera convoqué en
automne.

Chirac
On télégraphie de Pékin au «Daily Tele-

graph> que le soulèvement dans le Kouang-
toung a été réprimé.

Cette soiL_ malsaine avait été prévue,
grâce aux bons soins du général-gouverneur
unis à. ceux du grand-maitre de police, des
mesures toutes...paternelles avaient été prises

:afln de l'apaiser. Pas d'incidents. Viatka fut
sage.

La seconde Douma est donc dissoute. C'est
dommage, elle avait tant à faire encore. A qui
la faute de cette dissolution? Aux partis
extrêmes, aux maladresses de la gauche et
aux gaucheries voulues de la droite.

Sa Majesté Nicolas H convoque son peuple
à de nouvelles élections. On parle d'nn rema-
niement de la loi électorale, même de l'intro-
duction du système direct.

Par ce dernier moyen on aurait une Douma
représentant le peuple d'une façon eïïetlve.

Puisse le nouveau et troisième parlement
russe réunir des éléments raisonnables. Puisse
le palais de Tauride n'être plus l'arène ou les
Pourichkevitch & Co effectuent leurs «tours au
tapis» et où les Alekcinsky et Co font de la
haute voltige.

Viatka, 3/16 juin 1907,
SCUPIDA R GRAMOPHONOVITCH.

ETRANGER
Accident de chemin de f er. — Le train

de voyageurs de la ligne New-York-New-
Haven-Hardford est entré en collision à Hard-
ford avec un train dans lequel se trouvaient
des ouvriers. 11 de ceux-ci ont été tués et 35
blessés ; tous étaient Italiens. Aucun des passa-
gers du train de voyageurs n'a été blessé.

Sur la côte chilienne. — On annonce le
naufrage du steamer «Santiago» parti de
Cprral avec sa machine avariée, à la suite
d'une bourrasqu e essuyée précédemment. Le
voyage s'étai t effectué dans de mauvaises
conditions, et le «Santiago» s'efforçait de ga-
gner Valparaiso. Le steamer, que conduisait

•le capitaine Whiteway, avait à bord le pilote
Pauden,4 passagère et 87 hommes d'équipage.

Un certain nombre de bateaux attendus à
Valparaiso ne sont pas encore arrivés. On
craint qu 'ils ne soient perdus.

Accident d'automobile. — Un grave acci-
dent d'automobile s'est produit dimanche en
France. Vers neuf heures et demie, sur la
route cle Paris à Dieppe, un peu avant d'arri-
ver à Neufchàte'l , une voiture conduite par un
Américain, M, Ryan, représentant de com-
merce à Paris, se dirigeait vers Dieppe. M,
Ryan était accompagné de sa femme, d'un
bébé, de son beau-frère, Gaston Moreaux, et
de sa belle-mère, Mme Moreaux.

Le voyage s'était effectué sans encombre
depuis Paris, lorsqu'au hameau des Hayons
l'automobile rencontra un cheval qui s'emballa
à son passage et se mit en travers de la route.
Pour l'éviter, M. Ryan fit une embardée et
alla butter contre un peuplier qui fut brisé
net L'automobil e allait pourtant reprendre la
bonne voie, lorsque passant sur un caniveau
il fit un bond formidable. Les cinq personnes
furent projetées hors de la voiture, qui alla se
renverser quelques mètres plus loin. Mme
Ryan a été tuée sur le coup. Mme Moreaux a
eu un poignet brisé. Les deux hommes ont eu
des contusions multiples. Seul, le bébé est
sain et sauf, La voiture a été réduite en
miettes.

Agassiz en Amérique. — Le centenaire
d'Agassiz, le célèbre naturaliste que la Suisse
donna aux Etats-Unis n'a pas été célébré seu-
lement dans sa patrie d'origine. L'Université
d'Harvard, dont Agassiz fut l'une des gloires,
a marqué aussi cette date par une cérémonie
présidée par M. Hegginson , gendre de l'illus-
tre savant et dans laquelle ont parlé le prési-
dent d'Harvard, M. Eliot, ainsi que les pro-
fesseurs Lowell, Gray et Niles. _ a été aussi
donné lecture de poésies adressées à Agassiz
par les premiers poètes de son pays d'adop-
tion, Longfellow et Whittier.

Une amusante petite leçon. — Peu de
jours avant l'arrivée à Londres du prince
Fushirni , le gouvernement anglais cédant à
un excès de scrupule, interdit le «Mikado»,
de Sullivan. Depuis lors, la joyeuse opérette
est restée interdite, malgré une interpellation
à la Chambre des Communes, malgré les ins-
tances d'une députation de directeurs de
théâtre qui s'est rendue auprès du ministre
de l'intérieur, et en dépit des articles satiri-
ques de la majorité des journaux anglais. Le
gouvernement croyait absolument devoir mé-
nager l'amour-propre des Japonais et défense
fut même faite aux musiques militaires d'exé-
cuter des airs du «Mikado».

Or, la semaine dernière, un bâtiment de
guerre japonais, battant pavillon de l'amiral
j aponais Juin , mouilla à Chatham. Une fête
fut organisée à bord, à laquelle toutes les au-
torités militaires, l'amiral Sir Gérard Noël en
tête, furent conviées. Et tout à coup, les com-
mandants anglais qui avaient, peu de temps
auparavant, interdit à leurs orchestres de
bord l'exécution des airs du «Mikado», enten-
dirent la musique japonaise jouer l'ouverture
de l'opérette de M. Sullivan, qui fut suivie
d'une demi-douzaine d'autres airs du «Mi-
kado».

— Jo trouve que c'est une de vos plus belles
compositions, dit, en souriant malicieusement,
l'amiral japonais aux loups de mer anglais
qni n'en revenaient pas.

SUISSE

Tir. — La fête de tir d» la-Suisse centrale,
commencée le 16 jain, s-'est terminée lundi,
-par la distribution des prix. II a-été tiré en
toot29(LOO&<»rtDot*hes.

Au tir de sections, la première couronne de
laurier a étéobteoue par le Guidon Genevois,
avec 23,30 po4rrts.Puis viennent Freischûtzen,
Bienne, avec 28,12. Les Mousquetaires de
Si_ièveont l_.a±_iè_ie cûwonaaJkes Ve_eeara

de La Chaux-de-Fonds la onzième. La Société
de tir de Delémont a-la huitième couronne de
chêne.

Au tir de groupes, la première couronne de
laurier échoit au Schutzenclub Zurich (1er
groupe) avec 144 points. La Compagnie des
Mousquetaires du Landeron a la huitième
couronne avec 141 points, les Bracaillen rs
Genève, la neuvième, avec 140 points et la
Société des Armes Réunies de Vevey la dixiè-
me avec 140 points également.

Distinction. — L'Académie des sciences
de Paris vient d'attribuer une de ses récom-
penses importantes, le prix Wilde (2000 fr. ),
à M. Jean Brunhes, professeur à l'université
de Fribourg, pour l'ensemble de ses travaux
de géographie physique sur les tourbillons
des eaux courantes.

BERNE. — La commune de Berne avait dû
enlever son enfant à une mère vicieuse. Jeudi ,
les parents d'office du petit recevaient par
téléphone la nouvelle que la mère de l'onfant
était mourante à l'hôpital et qu 'elle désirait
voir son fils. On laissa celui-ci s'en aller. Ce
fut sa mère, soi-disant mourante, qui le reçut
elle-même à la gare de Berne et disparut avec
lui sans laisser de trace.

BALE-CAMPAGNE. — Une grève immi-
nente vient d'être empêchée à Binningen et
ce à l'entière satisfaction des futurs grévistes.
Le fait est si rare qu'il vaut la peine de le ra-
conter.il s'agit de l'école secondaire de jeunes
filles de Binningen. La commission scolaire
de cet établissement avait décidé, sur la pro-
position du corps professoral, unanime, de
faire la grande promenade annuelle par Mou-
tier, le Weissenstein et Soleure.* A cette nou-
velle, grande émotion et indignation parmi la
gent studieuse, qui s'était depuis quelques se-
maines faite à l'idée d'une promonade vers
Lucerne, le Grutli et les bords enchanteurs
du lac de Waldstâtten. Et voilà qu 'au lieu de
l'excursion rêvée, on s'en irait bourgeoise-
ment , à peine au-delà de ia frontière bàloise.
« C'est trop fort, dirent en choau r les j eunes
filles. Il faut aviser 1» Et, dans un concilia-
bule tenu secrètement, il fut décidé de faire
connaître aux autorités par une pétition les
légi times désirs des « étudiantes ». S'il n 'y
était pas fait droit, tout le monde déserterait
les cours.

Dès le lendemain , à l'heure du crépuscule,
un cortège de jeunes filles se dirigeait vers la
demeure du président de la commission sco-
laire et, tandis que l'une d'elles remettait la
pétition signée par toutes les élèves, ses com-
pagnes chantaient l'hymne du Grutli. Le pré-
sident aurait eu mauvaise grâce à ne pas
céder. Il se déclara vivement touché de la
démonstration patriotique de ces « demoi-
selles » et promit d'user de son influence afin
qu 'il fût fait selon leur volonté. Dès lors, la
place était conquise. Messieurs les professeurs
capitulèrent très volontiers. D'où l'on peut
conclure que les menaces de grève ne sont
pas toujours inutiles.

ZURICH. — Les écoles zurichoises renfer-
ment un nombre anormal d'élèves qui souffrent
de maladies d'yeux. A Zurich, dans la seule
sixième primaire, le médecin scolaire a ren-
voyé à des spécialistes 862 enfants ; 585 d'en-
tre eux sont considérés comme gravement
atteints, le reste était à peine normal.

LUCERNE. — Jeudi après midi, un triste
accident est arrivé à la gare de Sursee. Sans
être aperçu, un bambin de six ans, le petit
Gattiker, s'était faufilé sous un lourd camion
que l'on chargeait; le véhicule s'étant mis en
mouvement, l'enfant fut écrasé, on n'a ra p-
porté qu 'un cadavre à sa mère. On peut juger
du désespoir de cette dernière qui a perdu
son mari, il y quelques semaines seulement.
La pauvre femme a encore deux petits enfants
à élever.

GRISONS. — Les électeurs de Coire ont
voté par 870 voix contre 240, l'achat de l'Evê-
ché de Coirerpour la somme de 500,000 francs,
du terrain appelé le « Obère Quarter » (c'est
un ensemble de prairies de 39,000 mètres car-
rés, où fut donné le Festpiel de Calven).

Une partie sera utilisée pour la foire au bé-
tail et comme place de fête, une autre partie
pour des constructions administratives et le
reste vendu comme terrain à bâtir.

TESSIN. — Le major Staub, puni discipli-
nairement, l'an dernier, pour avoir frappé un
soldat à Zurich, fait de nouveau parler de lui.
Il aurait, à Bellinzone, giflé d'importance une
recrue qui ne faisait pas le salut militaire sur
la place Rosetto.

VALAIS. — Dans la nnit de samedi à di-
manche, à Sion, le rez-de-chaussée des bains
publics où se trouvent les cabines, s'est effon-
dré, vers une heure du matin, réveillant les
habitants du quartier. On procède en ce mo-
ment dans le bâtiment, à un agrandissement
des caves pour y loger de grandes quantités
de vin. Il paraît qu'on aurait négligé, en fai-
sant les fouilles, de consolider les murs à
l'effleurement du sol.

Les dégâts, purement matériels, sont assez
importants. Le propriétaire en fait retomber
la responsabilité sur l'architecte chargé de la
surveillance des travaux.

— Samedi matin est mort â Sion, à
l'âge de 75 ans, le major Maurice de la
Pierre, directeur de la société vimeoie.

Le défunt était un ancien officier an service
de Naples. Il avait été président de la Fédéra-
tion romande d'agriculture et avait appartenu,
pendant quelques années aa Conseil d'Etat.

VAUD. — On avait remarqué la présence
à Lausanne de plusieurs personnages venus
d'Allemagne et qui, malgré-une mise soignée,
avaient frappé nombre de personnes par leurs
allures louches. L'on de ees individus a été
arrêté l'autre jour pour escroqueries et abus
de confiance. Quant â ses compères, Us se sont
signalés par des agissements dénotant claire-
ment quTls pratiquent la traite dea blanches.

En effet, une dame élégante, ayant offert
.une .place de bonne à la fille de braves ou-

vriers lausannois, qui cherchait à gagner sa
vie, celle-ci accepta Rendez-vous fut pris
dans l'après-midi à la gare centrale, car la
place en question était à Chexbres, préten-
dait-on. A l'heure convenue, la j eune tille fut
exacte au rendez-vous ; mais elle ne rencontra
personne. On peu chose, elle rentra au logis.
Elle allait se coucher, quand à 10 heures du
soir, une voiture s'arrêta devant la maison.
Trois beaux messieurs et la même belle dame
en descendirent: «Vite, vile! dirent-ils à la
je une personne, nous allons partir pour
Chexbres».

Cette façon d'engager une bonne éveilla les
soupçons de la famille et l'on renvoya les visi-
teurs en les priant de repasser le lendemain ,
en plein jour. Ils se sont gardés de reparaître.

— La commission scolaire de Lausanne
a eu l'idée de demander aux parents des
élèves des classes primaires leur opinion
sur l'heure d'entrée à l'école pendant le
semestre d'été. A cet effet on a délivré aux
intéressés des cartes libellées en ces termes :
«Le soussigné désire que, pendant le semestre
d'été, les leçons commencent à... »

1065 cartes ont été délivrées. La consulta-
tion a donné le résultat suivant:

Pour 7 heures : 899. — Pour 7 heures et
demie : 30. — Pour 8 heures : 136.

Une forte majorité s'est dono prononcée
en faveur de 7 heures.

La cérémonie de Groslay
On écrit de Paris à la « Suisse libérale » :
Dimanche, la petite ville de Groslay, près

de Paris, commémorait le centenaire de la
mort de Ferdinand Berthoud , le célèbre hor-
loger neuchâtelois qui , parti de Plancemont
sur Couvet , à l'âge de 18 ans, alla chercher à
Paris les moyens de se perfectionner dans son
art , s'appliqua spécialement à résoudre les
problèmes les plus ardus de l'horlogerie mari-
time et fit en France une glorieuse carrière.
Notre Ulustre concitoyen avait acquis à Gros-
lay une fort belle propriété ; c'est dans cette
localité que reposent ses cendres.

La cérémonie devait è re  présidée par
M. Symian, sous-secrétaire d'Etat des postes
et télégraphes ; à la suite es événements du
Midi, les membres du gouvernement ont dé-
cidé de s'abstenir, jusqu 'à nouvel ordre, de
toute participation à des cérémonies publi-
ques ; toutefois, le ministre de la marine, sous
le haut patronage duquel le comité avait placé
son œuvré, avait délégué pour le représenter ,
l'amiral Hanusse, directeur du service hydro-
graphique. Après une réception à la mairie,
le cortège précédé par la musique de Groslay,
jouant la marche bernoise, se dirige vers le
cimetière.

Là notre concitoyen, M. Ch.-Ed. Guillaume,
vice-président du comité, prononce une char»
mante allocution où il dépeint en termes
pittoresques le tableau de l'industrie neuchâ-
teloise au commencement du 18'siècle, retraça
à grands traits la carrière de Ferdinand Ber-
thoud et remet à la ville de Groslay la tombe
de ce dernier, nouvellement restaurée.

Puis l'assistance se rend sur la place prin-
cipale où, sur un socle de marbre est érigé le
buste en bronze du grand horloger. En fac*
se trouve une estrade, décorée de drapeaux
français et suisses, où prennent place aveo
l'amiral Hanusse, MM. Aymond , député dt
Seine-et-Oise, Gacon, sénateur, le sous-préfe4
de l'arrondissement, les maires de Groslay et
des communes voisines, les membres de la
famille, parmi lesquels le vénérable Auguste*
Louis Berthoud, horloger expert de la marine.

Là on entend MM. Caspari , ingénieur en
chef du service hydrographique de la marine ;
Pierre, avocat à la Cour d*Uppel de Paris, pré-
sident et vice-président du comité ; Maurice
Picard , Chardon, membres du même comité
qui dans de savantes dissertations, signalent
les services éminents rendus par Ferdinand
Berthoud à l'horlogerie de précisidh et tout
spécialement à la enronométrie de marine. M.
le maire de Groslay déclare accepter la garde
des deux monuments sur lesquels les autori-
aMjaaapajag _— . wn i _ | _

ggr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Gratis
JUSQU'A FIN JUIN 1907

TOUT ABONNÉ NO UVEA U

FEUILLE «M M 1MTIL
POUR FIJST 1907

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin f

BULLETIN D'ABO-T-TEME-TT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et
pai erai le remboursement postal qui me sera présen ti à cet
effet. I

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse J
jusqu 'au 30 sept. 1907 fr. 2.— jusqu'au 30 sept. 1907 fr. 2.25 1

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

%t i Nom : I

s )  î
'S < Prénom et profession: I
Si i h¦» I "
_\ Domicile : |
-d ""' ~ ï

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

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- ï
cément du feuilleton et l'horaire. F
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PEMS1ŒM BAUMGAIBTEM
iESCHI SUr SPIEZ c.. Altitude 850 mètres

Situation abritée, vue splendide
Prix modérés Prospectus à disposition

I jff~' PKOM*NADB* 1

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces h,

I 

d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- JîK
tions, s'adresser directement a l'administration de la feuille *j
«l'Avis de Xcuch&tel , Temple-Neuf 1. É

Bateais-proicnak io- *̂^  ̂!
Neuchâtel - Cudrefln _____ nniqne ; 5° cent' j

et retour St
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I gérances, pichat et Vente D'immeubles 1
I Etude £. Savoie, notaire, 2, rue Purry j

BALLON-CLUB
NEUCHATELOIS

Les personnes désirant faire partie da Ballon-Club SFeucha-
telois et voulant bénéficier des avantages de membres fonda-
teurs, sont priées d'adresser leurs demandes d'adhésion sans retard
et par écrit sous BALCON-CLUB, Feuille d'Avis de !f**a-
ehutcl, soit en qualité de membres actifs, membres passifs ou mem-
bres soutiens. Sont également reçus les jeunes gêna ayant atteint
leur 18™" année.

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

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

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 37 juin 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes au
départ de Neucbàtel

PROMENADE

LIE DE SM-PIERRE
ALLER

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

Saint-Pierro . . . 3 h. 35

RETOUR
Départ de l'Ilo de

Saint-Pierre . . .  5 h. 45 soir
Passage à Neuveville 6 h. 15
Arrivée à Neuchâtel. 7 b. 20

PISIX DES PLACES
sans distinction de classe

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

Saintr-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

De Neuveville à l'Ile de
Saint-Pierre . . . .  » 0.G0

De Neuveville à l'Ile de
Samt-Pierre pour pen-
sionnats » 0.50

La Direction.

BellfiS voitures automobiles a
louer pour promenades , courses ,
etc. S'adresser Auto-Garage, fau-
bourg du Lac n» 19, Neuchâtel.

c. o.
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Le magasin

Saint-Maurice 5

emt transféré

Instituteur chercoe
pour le 29 juillet , pour 2 mois en-
viron , bon accueil, dans bonne
maison particulière, du canton de
Neuchâtel , afin d'apprendre la lan-
gue française. — Prière d'adresser
les offres avec indication du pris
de pension par mois sous Z. X.
6873 à Rudolf Mosse, Zu-
rich, vr. .r. rimn

Tecons d'anglais
conversation et correspondance
commerciale sont demandées. —
Ecrire sous chiffres C. E. 545 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
s_*._ . i JU*^acv_T,nrnTrn—ifw ¦n-T^rri T_T_rrnri.r¥T_r

COayOCATiQîsS
Eglise indépendante
Rcrcmoii d'Etude biblique

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

g- ¦' —*>

3_2p,°" Les ateliers de la
Teuille d'avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés.
**¦
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Cocher, arrêtez-vous à la preiere ptaacia
DU flreperie !

¦ Je n'ai plus à la maison de véritables

t 

pastilles minérales de Soden de Fay ot
je veux en acheter quelques boites en
passant. On ne peut jamais savoir si on
n'attrapera pas quelque chose pendant

A les vacances d'été, et avec ma sauté dé-
EJB licate qui subit  toutes les influences do

®

*  ̂ la température, je ne puis me passer ùres
pastilles minérales de Soden de Fay. Les
véritables Soden de Fay coûtent 1 fr. 25

?l a  
boite et se trouvent dans toutes les

pharmacies, drogueries et dépôts d'Baax
minérales. G. 7528

Refuser énergiquement toute imitation
qu 'elle soit avec ou sans adjonction.

____Z_Z _̂_________ Z________Z________________________.____\__ L̂Zm\\\m----m-̂ ^̂ ^^̂ S3

20 CCIlt. SCttkBKnt aû
U
uôuveaû°C«troî

Avec un rouleau de Citrol on prépare C ver-
res d'excellente limonade qui so distingue do
l'ancienne limonade par l'absence 1e saccha-
rine dans sa composition. Le nouveau Citrol
sans saccharine se dissout même après des
an uées comme un grain de sucre. Refusez l'an-
cien citrol , difficile à dissoudre, et renfermant
de la saccharine. Citrol est la boisson sans
alcool la plus agréable, souvent recommaadée
chaleureusement par les médecins. En vente
dans toutes les épiceries, drogueries et phar-
macies. G 7788

GALACTINA
FARINE LACTÉE SUPERIEURE

AU LAIT PUR DES ALPES BERNOISES
est le seul aliment lacté naturel dont la con>
position ne varie pas. On peut la donner an
biberon, anx pins petits enfants, qui l'accep-
tent facilement.

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

LA BOITE : 1 fr. 31».

Heuveau ! GALACTINA Noimaa!
CACAO A L'AVOINE ET AO LAIT DES ALPES

_e déjeuner le plus nutritif et fortifiant qu 'lj
soit possible de donner aux écoliers. A 5S»

Le jnçuet de 30 tasses : i f r. 30

Avis à nos abonnés
î̂ ^p,*B, 

Pour être 
prise 

en
¦*?**» considération, en temps
utile, tonte demande de change-
aient d'adresse doit parvenir an
bnrean dn Jonrnal, rue dn Temple-
nenf 1, la Teille da joua i* du départ.
La demande doit mentionner

l'ancienne ct la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).

(De notre correspondant.)

Nord de la Russie.
Viatka.
Jardin Alexandre, un des beaux parcs du

Nord.
10 heures du matin.
A demi couché dans l'herbe que les rayons

»da soleil venaient à peine de priver de ses
perles, j'écoutais voler les abeilles et chanter
les oiseaux. Dans les arbres une brise printa-
nière mormorait une indécise et enivrante
berceuse et leslilas tendaient amoureusement,
aux caresses de Phoebus, leurs grappes fra î-
chement éctoses.

Devant moi, dans l'allée sablonneuse du
parc,des enfants jouent Sous la garde de leur
gouvernante ou de leur bonne, ils coafectioo- -
nent des gâteaux et des pâtés avec ces façons
et cette perfection qu'obtiennent les moutards
de toutes le» ratitodes.

C'était le printemps, la joie, la paix pro-
clamée par les fleurs, chantée par les oiseaux

Tout à coup deux ou trois camelots uu-tète
et pieds-nu font irruption dans le parc : «Ren-
voi de la Douma», cri ranqae, hurlé par ces
miséreux en veine ce jour-là d'une nouvelle
sensation et par conséquent à rapport.

J'achète le télégramme, je Ds: « Nous Nico-
las, empereur etc..» Ça y eat..adieu Douma^

Les bonnes ont ramassé les fouets épars
dans le sable ; avec cette hâte que produit
l'épouvante, elles emmènent les enfants. .

Pauvres petits ; ils regardent le ciel d'un
air de candide interrogation , comme à l'ap-
proche d'un orage. Rien. Seule une légère
brise fait frissonner les branches, le ciel est
bleu , et le soleil règne en doux autocrate dans
l'espace. N'y comprenant rien, les enfants se
mettent à pleurer, adieu gâteaux, sable et
courses folles.

C'est l'horizon politi que qui s'est obscurci.
Les promeneurs gagnent la ville... et moi
aussi.

On s'accoste : «Savez-vous la nouvelle» ? On
voit des visages rembrunis, souffrants, in-
quiets : braves gens ; d'autres épanouis d'un
sodrire ironique et sauvage : bande noire.

Dans les rues, patrouilles, gendarmes à
cheval , sergents de ville,fusil en bandouillère,
revolver au côté.

On était moins bien armé à Moukden 1
Une sotnia de cosaques passe, lentement,

portant d'un hottai à l'autre des regards mo-
queurs et provoquants. Ils chantent et cette
«chanson du cosaque» 1 qui fait frémir les pas-
sants, semble fêter cette nouvelle gifle de
l'autocratie à son peuple.

Le soir de cette journée historique, par un
curieux hasard, on devait donner au théâtre
la première de « Guillaume Tell », le célèbre
draine de Schiller, traduit en russe et tout
dernièrement autorisé. Craignant des mani-
festations malsaines, le général-gouverneur
fit entourer le théâtre par de la gendarmerie,
et la salle fut ornée d'officiers de police :
«Vas-y, maintenant, Guillaume Tell»!

Le succès fut complet, certains tableaux
furent suivis d'un tonnerre d'applaudisse-
ments. Comme le public tenait à connaître la
fin du drame, il fut sage et s'abstint de tout
cris séditieux.

Si les décors donnèrent aux spectateurs une
idée plutôt imparfaite des beautés naturelles
de notre pays, les acteurs ÇPétersbourgeois en
tournée d'été.) réussirent a donner au public
la mesure d'énergie, de courage et surtout de
sens pratique, qui animait nos aïeux du,
GoBL

Les applaudissements de ce public sympa-
thique étaient autant de caresses à mon orgueil:
national Le succès de la pièce n'était-il pas
un hommage rendu à notre belle Suisse, i nos
héros nationaux, à ce Guillaume Tell enfin,
brillante étoile que des « » soi-disant his-
toriens ou savants voudraient arracher du ciel
glorieux de notre histoire.

Après avoir manifesté longuement son
admiration, le public se retira, animé d'un
peu de ce souffle qui soufflait au Grutli et
assoiffé âer libertés

Dissolution de la Douma

I L e  

cacao lacté à la viande i
BRANDT I

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

de l'alimentation camée, en réduisant à un minimum le travail B
de digestion. B

Véritable quintessence alimentaire, il présente, sous le plus B
petit volume , le maximum de princi pes nutritifs. [ :>

Tins ceux qui , par leur constitution ou par surmenage, sont H
atteints de faiblesse digestive, auront recours à cet accumula- R
leur de force. ra

En vente dans les pharmacies. ||



tés de la ville veilleront avec une pieuse solli-
citude.

M. Ph. Favarger, en termes émus, exprime
la reconnaissance de la famille de Ferdinand
Berthoud pour les Français du 18* siècle, qui
ont accueilli le jeune horloger neuchâtelois
lorsque sa curieuse destinée l'appela à descen-
dre de son hameau natal perdu au fond des
montagnes du Jura, pour enseigner aux hom-
mes l'art de se retrouver sur l'immensité des
mers, pour ces Français qui ont rendu justice
à ses mérites, l'ont adopté comme un des
leurs, et l'ont comblé d'honneurs et de digni-
tés; il a remercié les Français d'aujourd'hui
qui ont voulu donner aux témoignages de
leurs pères la plus éclatante des confirma-
tions. Après une allocution vibrante de M.
Aymond, dépu'é, se réj ouissant de l'union de
la France et de la Suisse dans l'hommage
rendu à Ferdinand Berthoud , l'assistance
écoute debout l'hymne national suisse et la
Marseillaise.

Le soir, un banquet de 300 couverts réunit
encore les participants à cette magnifique fête ;
là de chaleureuses paroles sont de nouveau
prononcées par le sous-préfet de l'arrondisse-
ment qui porte le toast au président de la
République. MM. Pieire, avocat qui remet à
la commune de Couvet un exemplaire du
buste en bronze inauguré tou t à l'heure,
Petltpierre-Borel, qui reçoit, ce magnifique
cadeau au nom de la population de Couvet ;
Albert Favarger, ingénieur, qui remercie
pour la splendide réception faite aux délégués
suisses Aymond, député, qui a levé son verre
en l'honneur de la Confédération helvétique;
BelHard, directeur de l'Ecole d'horlogerie
d'Anet, qui s'est fait l'interprète des horlogers
français et suisses.

La salle de banquet est superbement décorée
aux couleurs françaises auxquelles se marient
celles de la Confédération et des cantons. Les
honneurs sont faits avec une parfaite bonne
grâce par les autorités de Groslay, secondées
par la population tout entière : de cette belle
et touchante cérémonie, les délégués neuchâ-
telois rapportent un reconnaissant souvenir,
faiblement traduit par cette lettre hâtive

CANTON
Les Espérantistes auront dimanche, au

Champ-du-Moulin, leur fête cantonale qui réu-
nira plusieurs centaines de personnes.

La Chaux-de-Fonds. — La nuit de lundi
k mardi la cabane de châtaignier, située sur
ia place de l'Ouest, à l'angle des rues du Parc
et de l'Ouest a été visitée par des malandrins,
amateurs de chocolat. Après avoir fracturé la
porte, le ou les voleurs se sont emparés pour
une trentaine de francs de marchandises,
consistant essentiellement en tablettes de cho-
colat

Quelques personnes du voisinage disent
avoir vu errer, peu après minuit, aux alen-
tours de la cabane deux jeunes gens de 18 à
20 ans, mais n'ont pu donner leur signale-
ment.

Les Pont, <ie-Martel. — Feu M110 Marie
Perrenoud a légué 2000 fr. au fonds pour ma-
lades pauvres et 1000 fr. au fonds des ressor-
tissants des Ponts.

Noiraigue. — On nous écrit:
Un «l ycoperdon géant », c'est bien celui qui

fut apporté hier matin au collège de Noiraigue
par un élève qui venait de lo cueillir à proxi-
mité de la demeure de ? s parents (la Petite-
Joux).

Ce champignon, de forme ovoïdale, mesure
40 centimètres de grand diamètre, 1 m. 15 de
circon férence, et pèse le respectable poids de
8 kg. 900. H avait deux voisins de son espèce,
dont ' le plus petit mesure encore 81 cm. de
circonférence et pèse 1 kg. 700.

Le premier restera déposé durant quelques
jours dans la salle de là 1" classe, où, les per-
sonnes que pareil phénomène intéresse, pour-
ront le voir.

POLITIQUE
Les événements du Midi

On annonce dans les couloirs de la Chambre
que les 400 mutins du 17mo de ligne ont été
dirigés sur la côte méditerranéenne d'où ils
vont être expédiés en Tunisie.

— La police de Nàrbonne est sur les traces
d'un anarchiste espagnol recherché comme
étant l'auteur des coups de feu tirés par der-
rière sur les cuirassiers au moment où ceux-ci
débouchaient sur le boulevard Gambetta.

— Le comité d'Argeliers a adressé aux co-
mités de défense viticole une lettre deman-
dant la constitution immédiate de comités
cantonaux afin de continuer plus ardemment
la lutte pour la défense des intérêts viticoles.

Ces comités seront composés de deux mem-
bres par commune, un républicain et un con-
servateur, afin que l'on sache bien que ce n'est
pas un mouvement politique.

— Les rues de Perp ignan conduisant â la
préfecture de Perpignan sont touj ours gardées
militairement. A la suite des arrestations de
ces j ours derniers, on a donné une consigne
plus sévère aux agents de l'autorité, ceci en
vue d'éviter des manifestations. Toutes les
personnes qui circulent dans les rues avoisl-
nant la préfecture sont accompagnées.

— Le comité de défense viticole et commer-
cial de Cette, réuni lundi soir, a voté un
ordre du j our protestant, énergiquement con-
tre l'envahissement du Midi par la force
armée, adressant ses sentiments de condo-
léances aux familles des victimes et deman-
dant au gouvernement la mise en liberté im-
médiate des personnes détenues àMontpellier.

— On mande de Nîmes au «Temps» : Une
centaine de sapeurs du génie sont arrivés
avec des appareils de télégraphie sans fil pour
assurer les communications dans le cas où les
fils télégraphiques seraient coupés.

Convention de La Haye
Le Conseil fédéral a décidé l'adhésion de la

Suisse à la convention internationale de La
Haye, du 29 juillet 1899, concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre.

Au Parlement français
A la Chambre, M. Coûtant , socialiste, dér

pose un projet de résolution tendant à faire
donner du vin aux soldats. Ce serait un
remède à la situation grave de la viticulture
et une amélioration de la subsistance des sol-
dats. Renvoyé à la commission du budget.

M. Bedouce dépose une interpellation con-
cernant l'arrestation des membres du comité
d'Argeliers. La discussion de- cette interpella-
tion est renvoyée à vendredi. '

L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi portant suppression des conseils
de guerre.

M. Clemenceau demande quo celte discus-
sion soit renvoyée après la rentrée, vue les
circonstances actuelles. Il en est ainsi décidé
par 316 voix contre 223.

On décide ensuite de commencer lundi la
discussion du proj et do loi d'impôt sur le
revenu.

Au Sénat, M. Caillaux dépose le projet de
loi sur le mouillage et le sucrage des vins.
L'urgence est déclarée. On décide à main
levée la nomination d'une commission pour
l'étude du proje t

On aborde ensuite la discussion du projet
de loi relatif au renvoi anticipé de la classe
1903. Le comte de la Goulaine et le général
Langfrois combattent lo renvoi.

La suite do la discussion est renvoyéo - "t\la
prochaine séance.

La conférence de La Haye
Le « Handelsblad » d'Amsterdam, de mardi

matin, dit qu 'il faut s'attendre à ce que les
Etats-Unis présentent des amendements à la
doctrine de Drago.

La proposition des Etats-Unis sur la doc-
trine de Drago dit que l'emploi de la force ne
pourra être autorisé pour le recouvrement des
dettes provenant de contrats entre particuliers
et Etats que si un arbitrage était déjà inter-
venu fixant le montant de la dette à payer et
le délai accordé au débiteur pour s'acquitter
de ses obligationa

L'idée d'arbitrage était déjà indiquée très
clairement dans un récent article de Drago
paru dans la « Revue du droit international ».
Les Etals-Unis ont simplement adopté celte
idée. Ils ont pris l'initiative de leur proposi-
tion sans aucune entente préalable avec le gou-
vernemen t argentin ou les délégués de la Ré-
publique Argentine. Cette dernière prendra
une part active à cette discussion, ce qui mon-
trera son indépendance absolue.

Chambre italienne
La Chambre italienne a approuvé mardi,

par assis et levés, tous les articles concernant
les dépenses militaires.

A la Chambre autrichienne
M. Weisskirchner, chrétien social, a été élu

président de la Chambre des députés, par
351 suffrages, contre 101 à M. Pernerstorfer,
socialiste.

Au Storthing norvégien
Le Storthing a adopté mardi , à l'unanimité,

la convention internationale signée à la Haye
le 29 juillet 1899 sur lès usages de la guerre
sur terre.

Au Venezuela
Le cabinet du Venezuela a donné sa démis-

sion parce que le Congrès a condamné la
politique du ministre des finances.

Nouvelles diverses

Directe Berne-Neuchâtel . — Mardi a eu
heu, à Anet, l'assemblée générale des action-
naires de la Directe Berne-Neuchâtel.

On a décidé pour couvrir la dette flottante
de constituer un deuxi îme capital obligations
pour lequel il sera cr Je une hypothèque de
1,280,000 fr. supportée pour 1 million par
Berne et pour 280,000 fr. par Neuchâtel

L'assemblée a ratifié le contrat d'exploita-
tion conclu avec la ligne de la vallée de la
Singine.

La gare de Bâle. — Lundi matin, la nou-
velle gare de Bâle a été enfin ouverte à l'ex-
ploitation. L'inauguration des nouveaux bâti-
ments avait eu lieu samedi.

Auberges et brasseries. — Grâce à des
concessions réciproques, une entente est in-
tervenue entre les aubergistes et les brasse-
ries de la Suisse centrale. Le boycottage pro-
jet é par des aubergistes contre les brasseries
de Lucerne ne sera donc pas exécuté.

Foire de Rue. — Le beau temps a retenu,
mercredi, j our de la foire de Rue, tout le
monde aux champs. Très peu de bétail ; par
contre, nombre considérable de marchands.

Des 27 pièces bovines amenées sur le champ
de foire, 24 ontété expédiées aux gares d'Ecu-
blens et de Vauderens. Un taureau a atteint
le beau denier de 1150 francs. On a compté
encore 61 porcs, dont la paire de 9 semaines
s'est vendue 100 fr. ; 6 moutons, de 30 à 38 fr.
pièce, et & chèvres, vendues, l'une 32 et l'autre
40 francs.

Antimilitaristes acquittés. — La cour
d'assises de Paris a prononcé son jugement
dans l'affaire des signataires de l'affiche anti-
militariste. Le jury ayant rendu un verdict
négatif sur toutes les questions, les douze
accusés ont été acquittés.

Innondations en Grèce. — A Trikala, un
millier de maisons sont détruites par suite des
inondations. 102 personnes ont péri. Les
dégâts matériels sont très importants, mais
leur évaluation est très difficile. Le roi a décidé
de se rendre à Trikala.

Le nauf rage du « Santiago ». — On an-
nonce officiellement , à Santiago, qu'il n'y
avait qu'un seul passager chilien à boi d du
«Santiago».

Il semblerait qu 'on n'ait lancé qu 'une cha-
loupe à la mer montée par vingt hommes et
qui s'est brisée sur les rochers.

H parai t certain que l'équipage composé de
90 hommes a péri entièrement. Le capitaine
et onze officiers étaient anglais, le reste de
l'équipage était indigène.

Les armateurs ont envoyé l'«Inca» croiser
sur les côtes pour rechercher la trace des
bateaux qui auraient pu avoir été mis à la
mer, mais on n'en a trouvé aucune.

— Sous la dénomination do Syndicat des
maîtres charpentiers et menuisiers du Val-de-
ttuz , il a été constitué une association dont
le siège est à Cernier, et qui a pour but :
1" de créer des relations et des liens de con-
fraternité entre ses membres , 2° de veiller à
la dignité , à la considération de l'entreprise
de la charpenterie et de la menuiserie, et au
maintien de la loyauté dans les transactions ;
3° de réglementer le travail dans les ateliers
et chantiers , et de fixer la série des prix ap-
plicables aux travaux de charpente et de me-
nuiserie ; 4° d'entreprendre en collectivité des
travaux , dont l'importance ou l'utilité nécessi-
terait la participation de plusieurs patrons fai-
sant partie de l'association. Ces statuts ont
été adoptés par l'assemblée générale du 12 fé-
vrier 1905, l'association est constituée pour
une durée indéterminée. Les sociétaires ne
sont pas personnellement responsables des en-
gagements de l'association, lesquels sont ga-
rantis exclusivement par l'avoir social. L'asso-
sociation est valablement engagée par la
signature collective du président et du secré-
taire-caissier , signant à la suite cle la raison
syndicale.

— Sous la dénomination de Société immobi-
lière do Zofingue, et suivant acte du 15 j irn
1907, il a été constitué à Neuchâtel une société
anonyme ayant pour but l'acquisitiou d'im-
meubles à Neuchâtel en vue de procurer à la
section neuchâteloise de la société de Zofin-
gue, un lieu de réunion convenable et per-
manent , l'exploitation et éventuellement la
vente des dits immeubles, de même que
l'acquisition , la construction , l'exploitation et
la vente de tous autres immeubles. La durée
de la société est illimitée. Le capital social
est fixé à la somme de 130,000 fr., divisée en
cent trente actions de mille francs chacune,
nominatives. La société est représentée vis-à-
vis des tiers par un administrateur-tlélégué
qui obli ge la société par sa signature indivi-
duelle.

— La raison Paul Borlo, horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— Mmo Marthe Haldimauu , veuve de Albert ,
et son fils Léopold Haldimann , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué à la Chaux-de-
.Fonds, sous la raison sociale Vve Haldimann
& fils , une société eu nom collectif commen-
cée le 1" juin 1907. Genre de commerce : Dé-
coration et polissage de cuvettes or.

— La maison Hirsch frères , Aux Elégants,
à la Chaux-de-Fonds; ajoute à sa raison de
commerce les mots Comptoir Franco-Belge,
en sorte quo la raison actuelle de cette maison
est Hirsch frères, Aux Elégants & Comptoir
Franco-Belge.

— Sous la dénomination de Syndicat des
Patrons charpentiers de la Chaux-de-Fonds , il
a été constitué à la Chaux-de-Fonds une asso-
ciation ayant pour but de veiller aux intérêts
généraux des patrons charpenti ers. Los statuts
de la société portent la date du 4 juin 1907.
La durée de la société est indéterminée. L'a-
voir de l'association répond seul des obliga-
tions de l'association. Les sociétaires n 'ont
aucune responsabilité personnelle. L'association
est valablement engagée vis-à-vis des tiers par
la signature collective du président , du sacrô-
taire et du caissier.
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Séance du 25 juin

Démission de M. A. Fallet. —M. A. Roulet,
président du conseil rend compte de la démar-
che que le bureau a faite auprès de M. Fallet
pour l'engager à retirer sa démission.

M Fallet ayant maintenu sa décision, tout
en exprimant ses regrets de ce que sa santé
l'oblige à renoncer à un mandat auquel il était
attaché, le président demande s'il ne convien-
drait pas de donner à M. Fallet une marque
d'intérêt en le renommant, dans l'idée que les
choses scolaires ne sauraient en souffrir. 11
attend néanmoins les propositions qui pour-
raient être faites pour remplacer M. Fallet.

M U. Grassi propose M. Ulysse Bonjour .
Au vote, M. Ulysse Bonjour est nommé

membre de la commission scolaire par 16 suf-
frages sur 27. Ont obtenu des voix : M. Fallet,
10; M. Edouard Clerc, 1.

L'EMPIACEMENT DU CASINO

M. de Pury, directeur des finances, relève
les objections faites au Casino : elles sont d'or-
dre moral, esthéti que et financier. D'autres
villes possèdent un casino et s'en trouvent
bien, Neuchâtel peut donc en avoir un. Si la
figue des quais est avancée de quelques mè-
tres par un rond-point ou autrement , cette
ligne ne sera pds nécessairement laide.

Reste la question financière.
Le terrain à créer au bout de la rue Purry

reviendra cher : 300,000 francs environ. Avec
3 à 400,000 francs pour la construction du
casino, cela fait 700,000 francs. Admettant
môme qu 'il n'en coûte que 60CLOOO, l'orateur
trouve que o'est beaucoup trop cher.

Tandis qu 'en agrandissant le Chalet pour
une salle de 1309 à 1300 personnes, avec
locaux annexes, il en coûterait à la commune
un prêt de 100,000 fr. au concessionnaire et
d'autres prestations de moindre importance.
Il y aurait une forte économie.

L'orateur désire que la commission à nom-
mer puisse étudier toute la question sans
qu 'un mandat lui soit donné quant à un em-
placement fixe d'avance.

M. H Mauerhofer partage les opinions de
M. de Pury , mais ilprendra en considération le
proj et d'arrêté du Conseil communal, par dé-
férence pour ce corps et parce que la commis-
sion pourra apporter au projet les modifica-
tions qu'elle voudra. L'orateur est opposé à
l'idée d'un casino et favorable à celle d'une
maison du peuple, qu'il verrait avec plaisir
soit à la Promenade, soit au rond-point du
Crêt, mais en aucun cas au quai Osterwald,
ce qui serait un pur vandalisme.

M. G. Guillaume est pour une maison du
peuple et non pour un casino. Et il combat
avec conviction l'emplacement du quai Oster-
wald, qui est inabordable par le mauvais
t.'inps.

M. (J. Grassi regrette que le projetn 'ait pas
été soumis à la commission des travaux pu-
blics. 11 le prendra cependant en considéra-
tion, car il faut à Neuchâtel une grande salle
da réunions avec calé-restaurant attenant II
cite les exemples de Saint-Gall et de Soleure
et donne connaissance des conditions dans
lesquelles on élèvera dans d'autres villes
su.sses (Oranges, Fribourg) une construction
de ce genre. Outre la grande salle avec galerie
et podium, et le restaurant, il faudrait une
salle plus petite pour les sociétés de musique
et quatre ou cinq.autres salles pour d'autres
sociétés. Avant tout il faudrait, une étude
techni que d'ensemble, mais ne comportant
aj eun replâtrage

M. E. Junod a été heureux d'entendre MM.
Mauerhofer et Guillaume. En présence de
lsurs déclarations, le président du Conseil
communal maintient-il la sienne, faite-à la
séance précédente?

M. C. Borel estime qu 'on se bat sur des
mots et il cite l'exemple de l'ancienne Ton-
halle de Zurich qui a rendu d'excellents ser-
vices. Il s'est réjoui du projet, car celui-ci
rend les quais accessibles ; mais il ne faudrait
pas limiter le mandat de la commission.

Ai. Ph. Godet est opposé — non ù la création
d' une grande salle accompagnée d'autres
salles — mais an projet , parce que celui-ci
préjuge la question d'un emplacement le plus
malheureux qui se puisse choisir.

M. G. Sandoz (médecin) constate que plu-
sieurs membres du Conseil partagent les idées
qu 'il a exprimées hier. Mais il maintient le
droit des conseillère généraux d'exprimer des
critiques lorsqu'ils envisagent qu'une ques-
tion a été insuffisamment étudiée par le
Conseil communal.

Il renouvelle sa proposition de renvoi au
Conseil communal avec mandat d'étudier à
nouveau la création d'une maison du peuple.

M. T. Krebs déclare que lui et ses amis sont
absolument favorables à une maison du peu-
ple, mais seulement avec un projet sérieuse-
ment étudié.

M. E. Junod réitère sa question au prési-
dent du Conseil communal :* ce dernier est-il
toujours partisan du casino?

La proposition Sandoz est écartée par
19 voix contre 7.

On vote à l'appel nominal sur la prise en
considération du proj et du Conseil communal ,
qui prévoit l'octioi d'un crédit de 4000 francs
pour ouvrir un concours sur l'emplacement et
la construction d'un casino au sud de la rue
Purry.

Le projet est pris en considération par 18
voix contre 5. Il y a 2 abstentions et 12 absen-
ces.

Ont voté oui : MM. Beaujon , Béguelin , Boh-
nenblust, Borel , Calame, Clerc-Lambelet,
Grassi, Guillaume, Jordan , Lambelet, Loup,
Perrin , Petitpierre, de Rutté, Sandoz (impri-
meur), Vaucher, Viogct et Vuarnoz.

Ont voté non : MM. Bouvier, Godet, Junod ,
Perret et Sandoz (médecin).

Se sont abstenus : MM. Bellenot et Krebs.
Etaient absents : MM. Ii, de Cbambrier,

P. Châtelain , A. Colomb, F.-L. Colomb, P. De-
lachaux, A. Fallet, Favre-iiraudt, R. Gygax,

E. Hartmann , H. Mauerhofer, A. de Mont-
mollin et G. Ritter.

La commission qui examinera le projet est
composée de MM. C. Borel, A. Calame, P.
Châtelain , G. Guillaume, C. Perrin, P. Vuar-
noz, E. Junod , G. Sandoz (médecin) et Th.
Krebs.

Services industriels. — Le Conseil vote un
crédit de 3000 fr. pour la pose d'un câble sou-
terrain entre le colk-ge classique et la poste,
et un crédit de 7500 fr. pour l'acquisition de
deux transformateurs pour Serrieres.

Il vote un crédit de 44,000 francs pour le
sur voltage de la ligne électrique Clées-Deur-
res en portant la tension à 25,000 volts.

Ecole enfantine. — Un crédit de 860 fr. est
accordé pour le dédoublement de la classe en-
fantine du Vauseyon.

Aménagement du Bois de l'Hôpital —
M. Sandoz (imprimeur) développe sa motion
qui tend à rendre accessible aux promeneurs
la forêt entre les Fahys, Fontaine-André et le
vallon de l'Ermitage.

M. de Pury, directeur des finances, donne
l'assurance que le Conseil communal créera
les chemins désirés dès que sera fait le plan
de lotissement des terrains au nord de la nou-
velle route du Bois de l'Hôpital.

La motion est prise en considération à l'una-
nimité.

Maisons locatives. — La demande de crédit
•pour entretien des maisons locatives est ren-
voyée à la commission du budget de 1907.

Collège des Sablons. — Le Conseil accorde
un crédit supplémentaire de 7378 francs pour
la transformation et l'exhaussement du col-
lège des Sablons.

Entretien des routes. — Un crédit de
11,500 fr. est accordé pour la recharge, le cy-
lindrage et le goudronnage de routes, trottoirs
et places.

Polyclinique scolaire. — Un crédit de 150
francs est accordé à la commission scolaire
pour assurer le fonctionnement de la polycli-
nique scolaire.

Le Conseil porte de 500 à 1000 francs le
traitement du médecin scolaire.

Ecoles professionnelles. — Les budgets pro-
visoires sont transmis à la commission du
budget de 190a

Session close.

Conseil général de la Commune

Cour d'assises. — La cour se compose de
MM. Leaba président, Bé^pelin et Rosselet. i
Elle siège sans l'assistance du jury.

Achille-Léopold Jutzeler, domicilié à La
Ghaux-de-Fonds, est prévenu d'attentat a la
pudeur. Jutzeler est condaaané à deux ans et
demi de réclusion, a dix ans de piivation des
droite civiques et aux frais,

Arthur-Gotlieb Jetzer, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, est accusé d'avoir détourné

_, une somme de 120 fr. au préjudice de M.
Matthey-Doret Le prévenu a déjà subi deux
condamnations pour abus de confiance.

Jetzer est condamné à un an de réclusion
à dix ans de privation de ses droits civiques
et aux frais.

Paul Divernois, sans domicile fixe est pré-
venu :

lX*d'avoir à Sombacour, rière Colombier
dans la nuit du 10 au 11 avril 1907, fraudu-
leusement soustrait avec effraction une somme
de 195 fr. en billets de banque et en espèces.
2) d'avoir, à «la Pologne» rière Chez-le-Bart,
le 10 avril 1907, frauduleusement soustrait dix
clefs de chambres ou d'armoires.

L'accusé est condamné à deux ans de réclu-
"•sion à dix ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais.

Accident. — Lundi en déménageant, un
manœuvre est tombé d' un char qu 'il char-
geait Il s'est fait une forte plaie à la nuque
qui a exigé son transport à l'hôpital Pour-
talès. 

Notre f euilleton. — La « Feuille d'avis
de Neuchâtel » commencera demain la publi-
ention en feuilleton des

avenirs d'un vieux soldat
par

P. DE PA.RDIKLLAN

C'est un ouvrage remarquable par l'accent
de vérité du soldat qui parle. 11 ne voit pas
les choses de haut , mais co 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.
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Avis aux abonnés
de la

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

ment expire an 30 Juin sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le l°r juillet.

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

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

MONUMENTS FUNERAIBES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

(Ssntn sjsûia) «ts U Ttaitlt è _vst 4* X_ tUU»f

Une maison qui s'écroule
Londres, 26. — On télégraphie de New-

York au « Daily Telegraph » le 25 :
Une maison habitée par plusieurs famille*

italiennes s'est écroulée.
Il y a eu neuf tués, et un grand nombre de

blessés.
Toutes les victimes sauf mie appartiennent'

à une pauvre famille du nom de Parchino.
Feu sur le prince I

Belgrade, 2G. — Le prince Georges, héri-
tier du trône, péchait dans la Save, sur un.
bateau-moteur.

Ce bateau s'approchaut de la rive hongroise
les gardes hongrois appelèrent les personnes
qui le montaient leur ordonnant de s'arrêter.

Lo prince n 'obtempéra pas à cet ordre et les
gardes firent feu, mais ils n'atteignirent pas
lo bateau.

Déraillement
. Turin, 26. — Mardi soir, à 7 h. % le train

omnibus 2009 a déraillé dans le tunnel de
Saint-Antoine entre Bardonèche et Modane.
La ligne est interrompue.

Le chef de train serait mort, un chauffeur
et un emp loyé des postes seraient blessés, le
premier gravement

Le directeur des chemins de fer do l'Etat
est parti pour le lieu de l'accident

Turin, 2G. — On confirme que le conduc-
teur du train 2009 a été tué dans l'accident du
tunnel de Saint-Antoine. Les deux personnes
blessées ne le sont pas gravement

Un train de secours est parti avec le per-
sonnel sanitaire et des agents des chemins de
fer.

.IUM.H-"» aaja* i .

DERNI èRES DéPêCHES

Albert doit se livrer
Nàrbonne, 26. —•- La discussion des comités

réunis à Argeliers a été très agitée.
M. Marcelin Albert a été vive-

ment attaqué et a été invité à se
constituer prisonnier dans les 48
heures.

Béziers, 26. — On annonce que Marcelin
Albert se constituera prisonnier aujourd'hui
mercredi.

Les mutins du 17me

Agde, 26. —Les 600 mutins du 17" d'infan-
terie avec 450 hommes du 106° sont partis
mardi à midi et demi avec le colonel Toutée,
chef du cabinet du ministre de la guerre, pour
Villefranche.

De là ils seront dirigés sur l'Afrique.
Ils ont l'air très affectés ; 10 d'entre eux se

sont cachés pour ne pas partir.

DANS LE MIDI

feuille 8 ̂ visac jVeuchât cl
Abonnements pour villégiatures

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

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

Ban que Cantonale Mchâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. % à midi , de 2 à

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

Nous sommes vendeurs d'obligations :
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1899, de

1000 fr. à 100.25 et int.
4 0/0 Province Rhénane, coupures

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

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

à 93.25 env. et int.
Les livres sterling comptées au

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

tine 190'7, emprunt intérieur , do
504 fr. à 98.— env. et int.

4 0/0 Commune de La Sagne 1907,
de 51) ' fr. au pair ci in t

4 0/0 Commune de Boudry 1997,
de 500 fr. au pair el int.

5 0/0 Lombardes priorité, série Li,
de 50U fr. à 517.50 et int.

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

à 325.— env. tel quel.
4 1/2 0/0 Société des ÏTsines Hydro-

Electriques de Jlontbovon, de
500 fr. au pair el int.

4 1/2 0/0 Brasserie d'Essen s/itnhr, 1-
hypothèque, remboursables à
195 0/0 , titres do 1000 M.,

à 101.75 et int.

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

Nous délivrons pour n 'importe quelle somme,
des billets de dépôts, nominatifs ou au por-
teur ,
à 1 an de date, à 4 0/0
à J8 ans de date (avec cou-

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

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

BOUSSî DE GEKÉVî , du 25 juin 1907
Actions Obli 'j itioni

Bq- Nat. Suisse — .— 3% féd. ch.-de f. 93.25
Bq0 Commerce. 1133.— 3/» C. de fer féd. 980.50
Saint-Gothard . — .— 3 % % Goth. 1894 477.75
Fin. Fco-Suisse 6450 .— Egypt. unif. . 500.50
Union lin. gen. 575.— Serbe . . . 4 % 405. —
Gaz Mai-scille joins. 845.— Franco-Suisse . 457.50
Gaz de Nap les. 205.— Jura-S., 3 y, % 480.50
Fco-Suis. élect. 500. — N. -E. Suis. 3 % 475.75
3% Gen. à lots . 101.SO Lomb. anc. 3% 314. —
Gafsa 3875.— Mérid. ita. 3 % 341 .75

Demanda Ofhrt
Changes France 100.05 100.10

à Allemagne.... 122.93 123.01
Londres 25.16 25. 17

Neuchâtel Italie 100.16 100.25
Vi enne 104.30 104.37

Argent fln ea gréa, ea Suisse, fr. 116. — le kil.
Neuchâtel , 25 juin.  Escompte 4 V% %

BOUfiSî D£ PA,1!3, du 25 juin 1J17. Olèwra.
3% Français . . 94.17 Oréd. lyonnais. .1149. —
Oonsol. an ĵ l. . 84.18 Banque ottom. — .—
Brésilien .%.. . 78-90 Suez 4195. —
Ext. Esp. 4% . 92.97 Kio-Tinto.. . . 2043. —
llongr. or 4jj • 94.75 Uh. Sara^osse . 385. —
Italien 5 S . .  . 103.40 Oh. Nord-Esp. 264. —
Portugais S %  . 67.60 Chartered . . .  33. —
Turc I) . i% . . —.— Ue Beers. . . ."" 6n6. —
4 %  Japon 1905 . 92.90 Haudmines. . . 137. —
5 % Russe 1906. 86.12 Goldtlelds . . .  82. —
Bq. de Paris. . 1434. — Gœrz 22.75

BULLETIN METEOROLOGIQUE — luin
Observations faites i\ 1 h. 'A ,  1 h. y, el 9 h. ;,

QB SElTvATOiHE UE NEUOHATEL

M îempàr. en tend^ii' | g -g V'dom imui f
| Moy- mm- Hau- || J mr _ Fom |euae mum mina __ a M 3

25 14.2 11.7 17.0 721.2 N. -0. moy. cour.

26. 7 h. Ji : 14.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 25. — Le soleil perce par moments le

matin. Joran après midi. ^_____
Hauteur du Baromètre réduite à Ô

suivant los données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71 ),5U>"1.

u"n E y i i

735 Us- I I | [j

taa_ S f!

35 I

ST AT ION D13 OHA.UM QNT tait. 1128 m.i

24 | 9.1 | 6-0 | 11.8 1 669.91 | 0. |raay.{couv.
Cumulus et nimbus , avec quelques éc-laircies

lo soir.
Allit. loup.  Bir .  a. Voat. .11

95 juin (7 h. m.) 1123 8.6 667.9 O. couv.

Niveau du lao : 26 juin (7 h. m.| : 430 ni. 490

Température du lac (7 h. du matini : lfi°
m m. mm i iM̂ M^̂ MsssssssssaasaaaaBaa ssasaasassssssssssâSà sssssgs

Bulletin _m_± to jj . F. I -2ti iuia - 7 h- "¦•.
£ 8  ¦» .=•
S h STATIONS |"S TEMPS & VENT

394 Genève 16 Couvert. Calme,
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 15 ¦ »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 15 Couvert. »
995 Chaux-do-Fonds 10 » V' d'O.
632 Fribourg 12 Qq. n. B. Calma.
543 Berne 15 Couvert. »
562 Thoune 13 » »
566 Interlaken 13 » »
280 Bàle 18 » »
439 Lucerne 15 » »

1109 Gôschcnen 9 » »
338 Lugano 16 » »
410 Zurich 14 s »
407 Schaffhouse 14 » »
673 Saint-Gal l 14 » »
475 Glaris it » »
505 Ragatz , 13 » »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 7 » »
1836 Saint-Moritz 8 » »
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