
A vendre ou a louer,
_.ô_ maintenant ou pour
époque à convenir, au
q*nar__e_ des l'éreusew,
près du Yanseyon, une
pefcMe villa neuve do 9
pièce», vérandas et tou-
tes dépeta«îaaces, jouis-
sant du confort moderne
et d*i__e belle exposition
au nûdi.

Suivant les amateurs,
la villa pourrait être di-
visé® en 3 ©u 3 logements.
S'adresser Etude des no-
taires -CjîasyoÉ & Dubied ou
à M. Jérémie Bura père,
Vauseyon 19.

Dans localité à l'Est de la ville
do Neuchâtel

une maison renfermant 3 loge-
ments , petite écurie et grange.
Jardin ot verger d' environ 1000 m2.
Beaux arbres fruitiers en plein
l'apport. Dans quartier sans maga-
s in ;  conviendrait pour en instal-
ler un.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & C'0, à Neuchâtel.

A vendre uu beau ter-
rain à bâtir de lî ,OOOm2,
sfetné près de la ville et
le long de la voie proje-
tée du tramway _«ucl\â-
te5-lL< a CofMtre. Prix de
vente : 3 fr. le m- pour le
btec. BteMte des notaires
•Uiryot & Ife&ied.

Sol à "bâtir
à vendre de gré à gré , à prix mo-
déré , à praxMiiité immédiate de
la ville. Superficie 2344mS à mor-
celer au gré des amateure. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de ;
maisons locatives. — S'adresser
Ëtude Ed. Jnnier, notaire,
6, rue du Musée.

Terrais, à bâtir ¦
à vendre , à Monruz , entre la route
et lo lac, par lots de 2 à 30UO m3.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

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

Maison à vendre, au
centre de la ville.

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

S'adresser papeterie A.
Zirngiebel, rue du Seyon.

$ voire ©II à loner
à l'ouest de la ville uno jolie pro-
priété de 9 pièces, eau , gaz , cham-
bre de bains, lessiverie et séchoir ,
jardin avec beaux ombrages, vue
sur le lac et les Al pes. Facilité de
paiement. Conviendrait pour petit
pensionnat.

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

BOUDRY
A vendre de gré à gré,

une petite propriété très
avantageusement située.
2 logements et une dis-
tillerie. Eau et lumière
électrique. S'adresser à
M. Ch. I*etter, ou au no-
taire Montandon, à liou-
drv.

ENCHERES
Conformément au règlement du

transport des chemins de fer fédé-
raux , on vendra, par voie d'enchè-
res publiques, jeudi H 7 juin,
ii 5 heures du soir, à la
j rare des chemins de fer fé-
déraux, un CH Ait DE FOIS.

Neuchâtel» le 26 ju in 1907.
Greffe de Paix.

i __ŝ - p ïAiffn "̂  ̂ 1¦ w-nj iiiu~«|
, ij neuf, cordes croisées , cons- i

i truction en fer , clavier d'i- |" I voire , double pédale d'amor- H

!

8 tissement ; cinq ans de ga- Ej
rantie , exceptionnellement à |j
très bas prix. H

Piano noir d'occasion , cor- K
des croisées, prix 600 fr. tl

Trois pianos occasion , en H
a très bon état , de 400 , 320 et |j
j 150 fr. Fort escompte au |
i comptant. Rue de la Place- 1
j d'Armes O. c.o. |
E 3̂ra_*aai_jM^^

Lit en fer
h 2 places, en bon état, à vendre.
Ecluse 15, 2mo , à droite.

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

Pains de 3 ïos et aa détail

___ôpital 10
; gr_i_ __ro*-j«*MC** î;lTlnrmiir _____H»B

ï 1 Ingrédients |§ île P. HAfflAl , pùarmacien
5 E§ à Steclcborn (Thurgovie) l
§ No. 8363. I)0ur préparer 6

" V Af cK soi-même un E

1 11 ^_uti«K4ri_$>nlen '' saiu ct 
I

: S D. i\.P%r2.mB9,. sucre ) pour j *
Il 150 litres , 1 fr. 80 la doso a
'A (sans sucre) pour 7t> litres, \\
sj avec mode d emploi. _j

Prendre sarde contrefa-
çons. Certificats gratis et
f ranco à clisoosition.

DéPôTS : rfeachâtel : D' _¦
Reutter, pharmacien ; Lan-
deron : Dros-seric Dr Reut-
ter*; Cortawad : E. Vouga ;
5_int-*Aubin : F. Jacquier;
Peseux : Ch. Leuba-Mader.

1 ———'—_ __B_B__B——mm̂ m^
g®- Voir la suite des « A vendre »

à la page deux. 

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

| Les annonces reçues %
] avant 3 heures (grandes |
| annonces avant u b.) È

g p euvent p araître dans le §
g numéro du lendemain. |

_____¦_______——__¦¦¦____¦»
J******************************* ***-**********-**********-*̂ -̂  TT—— 

AVIS OFFICIELS
Sjlrïn COMMUNE

WINEUCHATEL

Bliàâpiiitts
Il est, rappelé au public que cha-

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

Les personnes que cela concerne
sont invitées à se présenter munies
de leur permis local.

Neuchâtel , le 25 juin 1907.
Direction de Police.

_t. ^.1 COMMUNE

SI CERNIER

aux denrées a lieu tous les ven-
dredis, sur la place au sud de
VHôtel-dc-Ville. RGH N

Conseil communal.
§——___ *_*-.' IIMI au i asaasaa_______________t

IIMEUBLES
A vendre aux Prises sur Couvet

un domaine
d'environ 45 poses do terres la-
bourables et cle bon rapport , avec
maison ot dépendances. Eau abon-
dante ct intarissable.

Pour renseignements , prix et
conditions , s'adresser à M. Jules
Petitp ierre , aux Champs Girard
Sur Couvet.

ImmeuMe à yesdre
A vendre au-dessus de

la ville, dans une belle
situation , nne villa com-
prenant nia__on _ *ii„Mt_ -
ttom »ien construite, de
1- pièces et toutes dépen-
dances, divisée en 4 ap-
Sartciuents, mais pouvant

tre facilc-irent utilisée
pour un pensionnat ou
Une seule tan_i_le. — Ter-
ra__ e, jardin. Vue impre-
nable sur lc lac ct les
Alpes. Etnde des notai-
jes

^
Ouyot et Dubied.

EtuilHULES BARRELET , aYDcat
Rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel

A vendre maison d'habitation
avec local pour magasin , située à
la Grand'Rue ruo de l'Hôpital , en
Ville. Rapport 7 3/4 °/0. c.o.

FaBripe fl oBjets en ciment , et terrains
A VENDRE

Samedi SO jnil lct li>07, dès 4 heures après midi ,
M. J.-B. Naturel exposera en vente , par enchères publi ques , à l'hôtel
de Commune des Geneveys-sur-CoflVano, les immeubles suivants :

L Territoire des Geneveys-sur-Coffrane
Une fabrique d'objets en ciment (briques , tuyaux, planelles ,

etc.), avec maison d'habitation et chantier, le tout d'une
contenance do 3952 m3.

Cette fabri que , très bien achalandée, est si tuée à proximité de la
voio du chemin de fer , do telle sorte que le chargement des vagons
se fait directement du chantier.

II. Territoire de Coffrane
Article 691. La Paule , champ 2355 m2

» 1083. Champ de Bussy, » 5400 »
» 702. JJ » 2370 »

Pour visiter les immeubles , s'adresser au propriétaire , aux Gene-
veys-sur-Cofl'raue.

Cernier , le 24 juin 1907.
R. G43 N. Abram SOQUEIi , notaire.

m¦—p»__—_____
»BBW—Bnaw—___¦——__— _—______

»

VENTE D'UN USUFRUIT
L'administration de la faillite de Jules Favre-Robert vendra par

voie d'enchères publi ques le 20 juin 1907, à 3 heures du soir , à l'IIô-
lel-de-Villo do Boudry (salle du Tribunal), l'usufruit  d' un titre hypo-
thécaire du capital de 0,000 fr. Intérêts : A % %.  Age du failli : 43 ans.

Neuchâtel , le 22 juin 1907.
• L'administrateur de la fai l l i le  :

Jules Barrelet, avocat.

n tarte anglaises à deux roies A
i à une et deux places, en bois et en lii^_l§§f? f
I osier. Teintas modernes. ^£^_u- ĵ ^_8____i'\! i

I Dernière nouveauté « .̂ ^^r
7

I Pïlisfl Charrette anglais, if^fep j

| Ne prenant point de place dans les appartements et pouvant se ||
i porter facilement d'une SE_]_E 1AIK pour monter et 11
| descendre les escaliers. De 25 â 36 fr. 50.

y *̂ df B^ffl^ <&f" j(i.̂ *f _ *_/ **© eenstrîsetïon très

W

1 - Vélocipèdes d'Enfants -
¦ m-.

A VENDRE 

M. J. FONTANA avise son honorable clientèle et
le public 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 _ la portée de
toutes les bourses.

Ârraipi-iiî par quantité et par vagons complets
Réexp édition au dehors — Télép hone 856

On porte à domicile

Se recommande, J. FOHTÂHÀ
Coq-d'Inde 3

__^___^Ë^_^_aii__ï____
__i_^__

________a_----g^

i Tendre , ai Irtouri le llj ital
nne maison comprenant quatre appartements «le
cinq chambres ebacun. Ponr tous renseignements,
^'adresser £}tude Mcckenstock, avocat, Hôpital 2,
Neuchâtel.

^ii€5Îi©re clPfnfiiifieiiilbl©
à FLEURIER

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

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

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

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

CffBIE-R
(Hgots de Chevreuils

Faisans dorés
Coqs de Bruyère

Poules de Bruyère
Perdrix grises

Poules de neige
Gelinottes

POIMTS M BRESSE
Canetons de Bresse

Dindonneaux
Pigeons romains

Poules à bouillir

SAUMON ROUGE
Soles d'Ostende

Cabillaud
Aigrefins

Merlans

TRUITES DE RIVIÈEE
TRUITES ©U X.AC

Palées
Bondelles

Brochets
Perches

fin magasin de Comestibles
SEIMET FILS

Sus des Epancheurs, 8
Téléphone 11

Cutter 3 K tonneaux. Lest 2800
kilos. Gréement , voilure , état neuf.
Pour le voir , s'adresser à B. Déné-
rôaz , constructeur , à Grandson.

Un lot au rabais
de BLOUSES et ROBES BRODÉES

ainsi que dc soie pour blou-
ses, garnitures.

Se recommande ,
Mme FUCHS

Place-d'Armes S

OCCASION
A vendre une bicyclette Peugeot

avec roue libre , en bon état. S'a-
dresser à M. Margot , mécanicien,
rue du Temple-Neuf.

A vendre bon marché, une paire

de j eunes canaris
du Hartz , ainsi qu 'une volière,
Seyon 14, au 1er.

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

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 frarne Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois»

LAPfflS A YE1RE
de race et ordînaicea. 8_—"esser

Me soie, aurès 6 h.. Trois-Portes L

Un lit
bois sapin , simple et propre , à une
personne , à vendre. Place Purry 4,
mmc étage, à gauche.

I FIX D'ABTMl
EN GROS (et détail) 1

Assortiments complets 1
a f f .  5 , IO |

SO.—, 30 , 5©.—
et au-dessus w

J0_£- Articles très soignés |
Programmes franco i

gg§"~ Expéditions au dehors

PETITPIERREFILS&C° g
NEUCHATEL. i

(Spécialistes) 1
— Maison fondée eu 1848 — s,
Treille II (plaoe Purry) au I"

occasion
A vendre bel appareil photo-

pliant 9 X 12 avec pied. Prix
exceptionnel. Résultats garantis.
Epreuves. — S'adresser à F. von
Gunten , Bachelin 1. 

Ans chasseurs
A vendre d'occasion un piège à

renards et un dit à fouines, en bon
état , à 30 fr. les deux. S'adresser
de midi à 2 heures , Terreaux Ca ,

f ime (|tage. 

Dépôt Sejrokri-S
Mme Rutschmann-Humbert

Sablons 13
Reçu pour quelques jours un

Grand choix de Blouses et Robes
Dernière nouveauté

pachlne à écrire
o Remington jj , très peu usagée, en
parfait état , à vendre faute d'em-
ploi. S'adr. Sablons 14, 1er étago,
à gauche. g. o*

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A -f r  *~>C\ le litrc'• I I »  -*Siw verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de co_B_il)-S
j S___-L_¥ _ËT Fils

Ruedes Epanehenrs, S

Rppnlfp 1̂ 07"7
^ 

LA NO UVELLE CONFITURE DE FRAISES
HÈ DE LEMZBCURG

V M dans les emballages connus.

 ̂
pr 

Hacorts et pots blancs de */» kilo
^B Wr Seaux et marmites de 5, 10 et 25 kilos
^ m̂_wF f  3̂  fans ebaque bonne épicerie.

J. 7847

CRÈME BEKTHUIN Po"dre
La meJUeure des crèmes. — En vente partout. S3VOH

Mm0 Yve BOOTOT avise son honorable clientèle et
le public en général, qu'ayant fait des achats considé-
rables d'abricots, elle est à môme de fournir par wagons
complets, ainsi que par quantité partielle, marchandise
de première qualité pour

conserves et confiture, à très bas prii
Elle engage chacun à profiter de cette année abon-

dante d'abricots, le prix étant à la portée de toutes les
bourses.

1ers arrivages vers le 2 juillet.
Réexpédition au dehors — Télép hone

Se recommande, Vve BOXtfOT _

sf .

ABONNEMENTS

t an 6 mstt 3 mois
En vÇIIt fr. *— ?•— ».—
Hors dc ville ou par 1. poste

dans toute 1* Suisse . . . .  9.— 4-5o a.sS
Etranger (Union postale). »5.— l».5o 6.1S
Abonnement un bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i , Temp le-'Neuf , i
Vente au numéro aux kiosques, Je'pôls, etc.

1 *

ANNONCES c. 8
«T-S-

DM canton : i " insertion, i à 3 ligne» 5o et,
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct j  lignes y 5 »
M lig. et plus, i" ins., la lig. ou son espaça JO »

De la Suisstt et de Vétranger :
$5 ct. la lig. ou son espace, i " Ins., minlm. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temp Ie-J Veuf , s
"Le» manuscrits nt sont pas rendus



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-pos te pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j mmrasTRfl—QTi
da ta

r„illc d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
"̂

Port Boulant. A louer im-
médiatement ou époque à conve-
nir un appartement de 4
chambres et dépendances, jouis-
sant de tout le confort moderne.
Eau, gaz, électricité, cham-
bre de bains, véranda, etc.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

On offre à remettre dès mainte-
nant ou époque à convenir un
bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances , situé route
do la Côte. Confort moderne.
Jardin. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

Vauseyon. A louer tout de
suite un appartement do 3 cham-
bres et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
chenrs 8. c.o.

A louer tout do suite un appar-
tement de 3 chambres et dé-
fendances, situé au centre de
a ville. — S'adresser Etude

Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer, pour août pro-
chain, anx Parcs, un lo-
gement bien sltné, de 4
pièces et dépendances.
Etude des notaires fcînyot
& Dubied. 

Petit logement à louer. S'adres-
ser Chavannes 13, 2m°. c. o.

Fahys. — A louer , dès main-
tenant ou pour date à convenir ,
logement do 4 chambres, dont 3
mansardées. Issue sur route du
haut. Prix modique. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

A louer pour le 1er août , un lo-
gement de 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser ruelle des
Chaudronniers 2.
A loner, dès maintenant

ou époque à convenir , à
la Boine, nn appartement
très soigné de cinq piè-
ces et dépendances , avec
jardin. Confort moderne
ct belle situation. Etude
des notaires Gnyot & î>u-
bied. 

.Lignières
A louer pour la saison, un ap-

partement meublé, deux chambres
et une cuisine avec eau sur l'évier.
Prix : 110 fr. S'adresser à M. Emile
Chiffelle , Lignières.

A louer aux Fahys, pour le
2'4 juillet , logement de trois pièces
et dépendances, à raison de 35 fr.
par mois. S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, Neuchâtel.

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

Appartements à louer
5 chambres, véranda, belle vue.

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

taire, rue de l'Hôpital 7.

ÀUVEENIEE
A louer , près du tram , un loge-

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

t FEUILLETON DE Li g__lLL_ P'MS M «MIEL

PAR

P. DE PARDIELLAN

CHAPITRE PREMIER
Ma naissance. — Mes parents. — Mon village. —

A l'école — L'apprentissage. — Les veillées d'hi-
ver. — Histoires d'autrefois. — Les lignes dc
"Wissembourg. — Los guerres dc la Révolution.
— Un vieux de la vieille. — Les antiquités de
mon village. — Nos amusements comme gamins.
— « Schwobe » et « Franzose ». — Le Geisberg. —
Uno noce mouvementée. — La proclamation de
l'Empire. — Je m'engage au premier bataill on de
chasseur.

Je suis né, le 25 septembre 1835, à Alten-
etadt (ancien département du Bas-Rhin), où
mon père était établi maréchal-ferrant.

Ainsi qu 'il est d'usage dans les petites loca-
lités, il joignait à sa profession celles de ser-
rurier, ferblantier, poêlier-furoiste; de plus, il
avait été longtemps chantre à l'église. Mais
il avait été obligé de résigner cette fonction
pat ce qu 'il avait eu maille à parti r avec M. le
curé pour une affaire dans laquelle tous les
torts étaient du côté de ce dernier.

Celui-ci avait la prétention d'être un grand
médecin, sans avoir jamais fait d'études pour
cela. Un jour qu'il passait devant la forge,
mon père lui avait dit que ma jeune soeur
était malade, il lai avait donné un remède
dont elle avait faill i mourir. Alors il avait
fallu chercher un médecin à Wlssemboùrg et
lui dire ce qui s'était passé.

Le médecin, qui avait pris la chose du
mauvais côté, avait défendu au curé de don-
ner des remèdes aux gens. Le curé furieux
Beproduction autorisée pour les journaux ayant un-

traité' avec la Société dea Gens de Lettres.

avait dit des sottises à mon père, et celui-ci
avait donné sa démission de chantre. Comme
il avait la plus belle voix du village, on pense
bien que ce n 'était pas lui le plus attrapé dans
l'affaire.

Nous étions cinq enfants : quatre garçons et
une lille. Deux de mes frères et ma sœur
vivent encore ; mon plus jeune frère, Michel ,
a été tué en 1870, au siège de Strasbourg,
comme artilleur de la mobrle.-

J'ai d'abord été a l'école chez les sœurs, et
j'ai toujours gardé le meilleur souvenir des
bontés qu'elles ont eues pour moi. Celaient
des religieuses, dont je ne me rappelle plus le
titre ; mais, je sais que leur couvent se trouve
à Ribeauvillé, que les Allemands appellent
maintenant Rappoltsweiler. Bien que cette
communauté soit restée en Alsace après la
guerre, elle envoie beaucoup de sœurs en
France, et j 'en ai rencontré souvent clans les
Vosges, dans la Haute-Saône, et même à Pa-
ris. Ceci prouve que leur enseignement est
bon.

La sœur Patience, qui m'a appris à lire,
nous disait que nous devions être honteux do
parler allemand, que l'Alsace était une pro-
vince tout aussi française que les autres, et
que nous devions par conséquent ne nous en-
tretenir qu'en français.

Cette brave sœur avait obtenu des résultats
extraordinaires, car, au moment de la guerre
de 1870, tous les enfants catholiques du village
parlaient très bien; mais la pauvre femme n'a
pas joui du fruit de ses travaux. L'annexion
étant survenue, il lui a fallu enseigner, à son
tour, celte langue allemande qu'elle aimait si
peu.

A htflt ans,j' ai quitté l'école dea sœurs et je
suis entré en classe chez M. S..., l'instituteur
d'Altcnatadt, auquel je suis bien reconnais-
sant Je lui dois le peu que je sais.

Nous avions six heures d'école, par jour,
«en allemand». Et nous étions des Français !

La classe n'avait lieu en français que deux

_1____ll_____mmmlm&smmmmm,.a,...±mm___im___w

fois par semaine. Si cela n'avait dépendu
que de M. S..., les choses ne se seraient point
passées de cette façon , et c'est le contraire qu
aurait eu lieu, car notre maître avait sur ce
sujet les mêmes idées que sœur PatienccMais
les ordres supérieurs étaient là; on ne devait
faire que six heures de français par semaine.

Certes, M. S... nous a appris beaucoup de
choses et je ne crois pas que les instituteurs
d'aujourd'hui fassent mieux que lui , bien
qu 'ils touchent une solde cinq ou six fois su-
périeure à la sienne.

C'est lui qui nous a enseigné les détails his-
toriques sur l'Alsace dont je parlerai dans ce
récit Et encore, j 'en saurais bien plus long,
si j'avais eu le temps de faire mes devoirs et
d'apprendre mes leçons proprement, lorsque
je rentrais à la maison.

A peine sorti de l'écolejo me dirigeais vers
le garde-manger,car on a toujours faim quand
on est jeune . Ma mère me donnait un gros
morceau de pain et aussitôt j 'entendais mon
père appeler :

— Hé! Jean-Philippe. Viens voir un peu !
Je savais bien ee que cela voulait dire. Il

fallait aller à la forge, tirer le soufllet,souvent
jus qu'à sept heures et quelque fois même
plus tard. Pendant que je me livrais à ce tra-
vail tout machinal, je repassais dans ma mé-
moire ce que M. S... nous avait appris dans
ma journée.

Cela ne me profitait guère, car j 'avais
malheureusement des distractions conti-
nuelles, aussi bien du fait de mon père que
dea gamins du village.

Ceux-ci, en effet , se réunissaient tous les
soirs en grand nombre devant la forge, s'ex-
clamant à la vue des étincelles qjae lançaH le
fer rouge sous les coups répétés tics Jwirds
marteaux, que mon père et son apprenti lais-
saient retomber en cadence, accentuant les
temps de repos par les tic-lac-tac-tac usités
dans tous les pays.

J'ai toujours éprouvé un sentiment inexpri-
mable à l'endroit du feu.

Aujourd'hui , dans ma vieillesse, je reste
dos heures entières assis devant la cheminée
— système de chauffage inconnu dans mon
pays — et les flammes qui voltigent de-ci et
de-là, tantôt léchant le bois tantôt,le mordant,
avec leurs couleurs changeantes passant du
bleu pâle au rougo vif , me disent une infinité
de choses, réveillent dans mon esprit mille
souvenirs gais et tristes, apaisants et trou-
blants, souvenirs de garnison, souvenirs des
nombreuses guerres auxquelles j 'ai pris part
et des contrées lointaines où j'ai été.

Tout enfant, j'éprouvais déjà ceci lorsque
je tirais le soufflet à la forge, mais sous une
forme différente , car je n'avais pas alors une
idée suffisammment nette de ce que l'on
appelle le courage, le patriotisme, le dévoue-
ment, tous sentiments qni dorment en nous et
sur lesquels il faut souffler aussi pour les
ranimer. Lo mati n, j'étais obligé do me lever
de bonne heure pour faire mes devoirs et
apprendre mes leçons, car il n 'y avait de
lumière à la maison qu 'à l'heure du souper.

L'éclairage dans ce temps-là coûtait fort
cher ; on ne connaissait pas encore le pétrole,
et les bougies ne servaient qu 'aux gens riches.

Les lampes dont on faisait usage étaient
bien élémentaires. Elles consistaient en une
petite boule de verre, remplie d'huile à quin-
quet dans laquelle trempait une mèche de
coton , qu 'il fallait moucher de temps à autre
puis remonter à l'aide d' une épingle fichée en
travers et qui l'empêchait de tomber dans le
récipient Celui-ri était généralement planté
sur un vieux chandelier en fer blanc ou en
cuivre. On brûlait dans ces lampes de l'huile
de navette. Ceci s'explique par ce fait que,
même après la guerre de 1870, jusqu 'au mo-
ment où l'on a découvert du pétrole aux envi-
rons dc Soultz-sous-Forèts, à quatre lieues de
mon village, on cultivait en grand la navette
et le colza chez nous. Ceci, lo tabac, le blé et
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le houblon étaient nos principales cultures et
nous rapportaient beaucoup d'argent.

Il n 'en est plus de même aujourd 'hui.
Ma sœur qui est restée au pays,me le répète

dans chacune de ses lettres.
Comme on était très économe, en Alsace,

on se groupait, l'hiver, par fa milles amies, à
huit, dix et même douze, et l'on se réunissait
tous les soirs, nn jour chez l'une, le lendemain
chez l'autre, et ainsi de suite à tour de rôle.
Les femmes apportaient leurs rouets et
filaient; les hommes fumaient leurs pipes et
se reposaient des fatigues de la journée, en
racontant les légendes et l'histoire de notre
pays, et aussi les campagnes auxquelles ils
avaient pris part Les vieillards parlaient des
guerres de Napoléon , de l'invasion, des Cosa-
ques et de leurs petits chevaux. Nous autres,
les gamins, à moitié endormis dans un coin ,
nous nous redressions en sursaut quand l'un
ou l'autre des vieux parlait d'Eulogius Schnei-
der , le prêtre-exécuteur des hautes œuvres,
des guillotinadcs.de l arnvée des Autrichiens,
des Prussiens, des Russes...

A 10 heures, on se séparait et tout le monde
allait se coucher. Le lendemain, on recom-
mençait.

Le souvenir de ces -«Kunckelstuben» (veil-
lées) est demeuré très vivace dans mon esprit
Je me rappelle surtout les récits du père
Schellhorn, un brave vieux, tout cassé, tout
ridé, mais qui avait gardé l'entière fraîcheur
de sa mémoire. Il avait pris du service en
1792, lorsque la patrie avait été déclarée en
danger, et avait fait toutes les campagnes de
la Moselle et du Rhin. Il avait notamment
assisté aux batailles qui avalent été dans
notre propre pays.

Il nous racontait comment les armées alle-
mandes, après nous avoir repris Mayence,
avaient obligé les troupes françaises à se reti-
rer d'abord sur Landau, ot ensuite en Alsace,
à l'abri des lignes de Wissembourg.

Ces ouvrages de fortification' traversaient

—_——_* IIT - *Tiii.j rr- r-_f .¦_**—__ **TT__ !__¦_—.i i —__—

Altenstadt; au moment de la guerre de 1870,
ils étaient encore très bien conservés ; depuis
l'annexion , les Allemands les ont presque
entièrement nivelés.

Le père Schellhorn avait connu le général
Beauharnais, dont la femme devint plus tard
l'impératrice Joséphine, et qui était alors
commandant en chef de l'année française en
Alsace.

A l'arrivée des Autrichiens, les représen-
tants du peuple Milhaud et Ruamps avaient
donné l'ordre de sonner les cloches dans tous les
villages, comme signal d'alarme et pour appeler
tous les citoyens à la défense du pays. Aussi-
tôt l'on avait vu les routes aux environs de
Wissembourg et de Lauterbourg couvertes de
gardes nationaux et de paysans se dirigeant,
munis d'armes de toute espèce, même de
faulx et de fléaux, vers la frontière. Ce
n 'étaient que des hommes de 25 à 48 ans.

En même temps, les généraux avaient fait
construire une grosse redoute au Pigeonnier
(Scherhol) et une ligne d'ouvrages qui s éten-
dait depuis la forêt du Brenwald jusqu 'à
Ober-Otterbach. Dans la forêt elle-même, ou
avait fait d'énormes abatis, mais, cela n 'avait
servi à rien , car, au mois d'octobre, les Autri-
chiens passèrent à travers les lignes, les forcé-'
rent, comme on dit en termes militaires et les
nôtres durent se retirer jusqu'à Schiltigheim,
près de Strasbourg. A ce moment-là, il n'y
avait plus entre nos mains que Landau.

La victoire des Autrichiens avait semé la
terreur dans toute l'Alsace, car leur général
en chef, le comte Wurmser, qui était un d_
nos compatriotes — puisqu'iWtait né à Sund-<
hausen — et qui avait encore beaucoup d«f
parents, à Wissembourg et à Strasbourg, isd
proposait de châtier d'une manière exemplaire
tous ceux qui avaient adhéré à la révolution»

Une grande partie des habitants de Wisse_K
bourg avaient fui en emportant leurs objets
les plus précieux.

(A suivre.)
'¦

SOUVENIRS D'UN YEUX SOLDÂT

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

A louer beau logement de 5 cham-
bres, 2mc étage, et grand balcon. —
S'adresser Beaux-Arts 15, au i«r, de
1 à 3 h. c.o.

Cressier
A louer , à proximité immédiat

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

A louer dès maintenant ,

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

^
a

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , au faubourg
de 1 Hôpital , à des personnes soi-
gneuses un appartement de 6 piè-
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.
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CHAMBRES
A louer

JOLIE CHAMBRE
bien meublée, à proximité do la
gare. Demander l'adresse du n° t>60
au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. . 

A louer jolie chambre pour mon-
sieur; vue sur la rue du Seyon.

S'adresser Moulins 38, 3m", à
droite. 

Jolie chambre confortable pour
monsieur. S'adresser 13, rue Louis
Favré, 3m°. 

A louer une jolie chambre meu-
blée à proximité des quais et de la
Promenade. S'adresser rue Pourta-
lès 13. 1er, à gauche. 

_ belles enam.res
non meublées, avec balcon et dé-
pendances, avenue de la Gare 8,
rez-de-chaussée, à remettre dès
septembre. S'adresser, à partir de
8 heures du soir, au professeur
Lauterburg, Gare 8. 

A louer tout de suite, chambre
meublée, Moulins 3, 3mo.

Chambre meublée, faubourg du .
Lac 19, 3mo étage, à gauche, co.

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

POUJB ETRANGERS
très bonne pension

Chambres confortables, ou pension
seule dans famille française. Pour-
talès 10, au 1er .

Chambre non meublée
à loner à personne seule.
S'adresser Etude G- Etter,
notaire , 8, rne Pnrry.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, rue des Beaux-Arts 17, 3m"
étage, à droite.

Jolie chambre meublée à louer ,
12 fr. par mois. Parcs 45 a, 2m°, à dr.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Hôpital 9,- 2me.

Jolie chambre à louer. S'adres-
ser rue Pourtalès 1, rez-de-chaus-
sée. 

Grande chambre meublée, à 20
francs et belle mansarde avec al-
côve non meublée. M. Haussmann,
Faubourg de la Gare 21. c. o.

A LOUER
ensemble ou séparément 2 jolies
chambres, bien meublées. Rue du
Môle 1, 2rao. c. o.

Chambre meubléo à louer pour
le 1er juillet , Terreau x 7, rez-de-
chaussée, à gaucho. c. o.

LOCAL DIVERSES
Hocher. A louer tout de suite

ou époque à convenir nn local.
Prix IO fr. par mois. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

A louer pour le 1er août prochain
ou plus tard nne grande cave
située rne Lionis Favre. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8» c.o.

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

S'adresser au Bureau communal.
A louer pour le 2-1 sep-

tembre, à l'Ecluse , une
écurie avec remise et fe-
nil. S'adresser à l'Etude
Wavre.

ENTREPOT
-

A louer , en face do la gare , une
grande remise avec cour indépen-
dante. S'adresser au Dr Edmond
de Reynier, 4, Crôt Taconnet.
an——^—^—î ^—

DEMANDE A LOUER
On demande joli appartement

au soleil levant, de doux cham-
bres, cuisine, dépendances.

Offres écrites avec prix M. G.
561 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

__B__n______ra__—___——_¦
On cherche pour septembre,

à l'est do la ville,

logement de 3-5 clamta
avec chauffage central par appar-
tement, électricité, vue dans la
verdure. Offres avec prix au prof.
Lauterburg, Gare 8. 

On demande tout de suite
un appartement

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

Monsieur cherche
chambre non meublée

en ville. S'adresser Fahys 75.
INSTITUTEUR

cherche pendant ses vacances du
10 juillet au 10 août chanibre
et pension dans bonne famille'
près de Neuchâtel. Conversation
dans la langue française. Offres "
avec prix sous chiffres. O. F. 1666
a Orell FUssli-Pnblicité, Zurich.

Ponr Saint-Jean 1908
Deux dames seules et soigneuses

demandent appartement de 3 à 4
pièces dans maison d'ordre et tout
à fait tranquille. Gaz, électricité
et chauffage central désirés.

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

OFFRES
Jeune fille , 20 ans, Suisse alle-

mande, parlant français, cherche
place de

femme a. chambre
dans famille honorable de Neuchâ-
tel ou environs. Offres écrites avec
conditions sous A. B. 564 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-.
châtel. 

Jeune fdle, lingère, ayant déjà-
été en service de

Femme de ehamf ire
cherche place analogue. S'adresser
à E. FehYmann , à Miihlethal , près-
Zofingen.

m - ' 
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PLACES
On demande, pour le commen-

cement do juillet , uno

brave jeune fille
sachant bien faire la .cuisine. S'a-
dresser routo do la Côte 52, de
5-7 heures. c.o.

On demando une

bonne domestiqua
sachant cuire. — S'adresser à Mm"
Schenker, Clos-Brochet 13.

On demando pour tout de suite

Une jeune fille
sachant cuire et parlant français
pour faire tous les travaux d'un
ménage de 3 personnes. S'adresser
lo matin, ruo du Seyon 12, S""1
étage. c.o.

On demando uno ç

taie cuisinière
pour la saison d'été, dans un mé-
nage de 12 à 15 personnes.

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

On demand e tout de suite

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

le femme ie ebambre
expérimentée et une

bonne d'entants
connaissant aussi le service des
chambres et parlant français sont
demandées tout do suite dans mé-
nage soigné. Offres et références
ù Mmo ]Payot, Cernier (Neu-
châtel). R 634 N

On cherche pour Ragatz, com-
mencement juillet , une

!>•_ _&_-« d'enfants
française, bien recommandée, qui
aurait à s'occuper do 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.
1958 Ch., à, Haasenstein &
Vog-er, Coire. -

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

Offres à Mm° Simon-Cxiint-
hardt, Villa Elsi, Dolderstrasse ¦
101 , Zurich V. J 8083

Gentille jenne fllle trouve-
rait place agréable comme

VOLONTA_.EE
L dans bon hôtol 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. 3340 Lz. à Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne. ,

On demande tout de
snite cuisinière et bonne
d'enfants. Bons gages. —
S'adresser 43, rne Jaqnet-
Droz, ehez 91. Moïse Pi-
card, lia Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
^

Office île placement du canton de Berne
Quel ques jeunes filles de l'école-

supérieuro de Berno cherchent,
pour les vacances, place au pair
ou contre petite pension , de pré-
férence dans familles de pasteur
ou dijnstituteur. S'adresser à M.
Egger , pasteur ù Corgémont (Jura
Bernois). II 4846 Y
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I Exiger sur tous ces Produits la. Masque VICHY-ÉTAT 3

Place pour un
garçon d'écurie

S'adresser Alfred Lambert , Saint-
Honoré 10. c.o.

Une femme
demande à faire des heures de mé-
nage ou des journées do repas-
sago. M IU° Tann er , Poudrières 28.

Ouvrier

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

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

Ï/Hdtel Victoria, „ Fleu-
rier, demande pour tout de suite
un

POUTEEE •
parlant français.

On cherche pour
l'A n glete r re

une institutrice très bien recom-
mandée pour s'occuper do deux
enfants. — Prière de s'adresser à
_ i[mt Knôry, Avenue de la gare 1,
Neuchâtel.

gÉÉT Une collection de
robes et tissus Divers

est demandée pour la saison d'hi-
ver. Maison sérieuse est exigée.
Ecrire sous A 542- C, à, Haa-
senstein A Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

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

Employé 9e bureau
Un jeune homme, ayant ter-

miné ses classes et ayant une
bonne écriture , pourrait entrer
dès maintenant à l'Etude Alph.
et André Wavre (Palais Rou-
gemont). Rétribution immédiate.

APPRENTISSAGES
Jeune homme de bonne famille

pourrait entrer comme
APPRENTI

dans la pâtisserie-confiserie André
Blaser , Bremgarten (Argovie). —
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

On cherche deux filles honnêtes
et intelligentes, comme

apprenties taiHeuses
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. S'adresser'
à Mm« Gfeller , tailleuse, à Zolliko-
fen , près Berne.

PERDUS
Perdu dimanche soir , du cime-

tière de Beauregard à Saint-Nicolas,

nn bracelet-chaînette
argent. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 565
• ' »

Lc bureau de la "Feuille d 'Jlvis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. t

On demande

4 bons ouvriers
pour travailler à la forêt. S'adres-
ser à Albert Jaquet , garde-fores-
tier, au Plan sur Neuchâtel.

A la môme adresse, à vendre
de belles écorces.

On demande pour tout de suito
un bon

domestique-charretier
chez J. Vogel, faubourg do l'Hôni-
tal 38. 

Jeune demoiselle
intelli gente (Autrichienne), de bonne
famille , cherche place pour le mois
d'août , pour garder des enfants de
4 à 6 ans, ou chez une dame seule.
S'adresser sous chiffre R. fa45 N. à
Haasenstein & Vogler, â Cernier.

Deux bons

ouvriers menuisiers
sont demandés chez Henri Droz, à
Auvernier.

Demoiselle de l'Allemagne
du nord , 26 ans, cherche pour le
l" août, place auprès d'enfants ou
comme dame de compagnie-garde-
malade. Bonnes recommandations.
S'adresser à B. Bornmann , Saint-
Aubin , iNeuchâtey.

On demande tout de suito une
brav e et

honnête personne
pour aider à servir le dimanche.
S'adresser hôtel du Dauphin , à
Serrières.

On cherche à placer, dans den-
rées coloniales ou bureau,

garçon de 17 ans
ayant bonne instruction et notions
du français et désirant se perfec-
tionner dans cette langue. Offres
.a Gottfried Zbinden , employé de
chemin de fer , Zollikofen près
Berne.

JEUNE HOMME
do il ans, cherche place dans un
hôtel comme garçon de peine ou
autre emploi, où il aurai t l'occa--
sion d'apprendre le français. S'a-
dresser à Emile Zeller, chez M.
Ulysse Buri , Grancy près Cossonay.

Maison de denrées coloniales de
la ville demande pour tout de suite

2me vestieuse
sachant les deux langues. Adresser
les offres par écrit sous chiffre
C. A. 562 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Gallois
19 ans, chercho n 'importe quel
emploi , à Neuchâtel. Offres écri-
tes sous J. S. 566 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite

UNE REPASSEUSE
de 1" ordre pour la saison d'été,
à Interlaken. Bon gage. Adresser
les offres avec références à M 1] e
A. Zaugg, à Matten près Interlaken.

On demande pour tout de suite

un jeune hommel
pour s'aider aux travaux de la
campagne. Gages et bon traite-
ment assurés. S'adresser à M. De-
nis Gretillat, h Coffrane. 

Une 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.

Deux bons

ouvriers serruriers
s'ont demandés chez Emile Vautra-
vers-Probst, serrurier , à Saint-
Blaise. 

On demande pour la campagne,
à proximité de Neuchâtel ,

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

COMMERCE DE
Lait, Œufs , Froma ge , Beurre

de 1" qualité

8JST Spécialité de
CHARCUTERIE DU CAMPAGNE

Bon vin rouge de table
à l'emporté, à 40 centimes le litre

Tin de Neuchâtel Mai 1906
à 75 ct. la bouteille , verre à rendre

Se recommande ,

CONSTAN T MONNET
Successeur de M™° DÉLEVAUX

MOULINS 81 

AVIS DIVERS

On ûésire placer
un garçon de 16 ans dans bonne
famille honorable parlant seulement
français , pendant ses vacances des
mois d'août et septembre , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire sous chiffres H. D.
563 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Elf 16 BILil
JARDINIER

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

Batean-Salon HELVETIE

¦ -, - s — ~~ "'""

Jeudi 27 jnin 1907
Si le temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes au
départ do Neuchâtel

PROMENADE

L'ILE DE SMÏÏT-PIERRE
ALLER

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 35

RETOUR
Départ de l'Ile de

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

PRIX DES PLACES
sans distinction de classa

(Aller et retour)
Do Neuchâtel à l'Ile do
; SainVPierre : . . . Fr. *.20
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre pour pen-
sionnats » t.—.De Neuvevillo à l'Ile de
Saint-Pierro . . . .  » 0.60

De Neuveville à l'Ile do
Saint-Pierro pour pen-
sionnats » 0.50

La Direction.
: , _ ¦ ¦ 1— .¦ . _. ¦ - - *- %

b-E-._-l

Pensionna ts
et le Public

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

Expéditions ponr tous pays

Déménagements à forfait de
domicile à domicile par voitures
et wagons capitonnés.

Téléphone gare 
PAROISSE

fle Coffrane, fieneïej s et Hoatmolt

CONCOURS
Les travaux de couverture , cré-

pissage, clôture en fer , réparation
au chevalet de la grande cloche,
ainsi que la construction do 2
grandes fenêtres du Temple ct de
la Cure sont au concours.

Pour consulter le cahier des
charge et conditions, s'adresser à
M. Louis Dubied , aux Ctcncveys-
sur-CofFrauc.

Les conditions devront être ren«
trées pour le lop juillet.

Geneveys-sur-Coffrane , le 21 juin
1907. H 638 N

Conseil directeur de Pa roisse.

poissons h ht S
Truites - Palées - Brocïiets 1

Perches - Bondelles '¦ _ |
Catoiliïl\̂ T BO cent. §

Soles - Limandes 3

POULETS DE BRESSE g
CANARDS I

au prix du jour »

Grand choix 1

CONSERVES FINES 1
Grande variété i

SIROPS F I N S ]
à prix très avantageux

I S e  

recommande ,

l HEG_1E,____1_?
— Bassin 6 — p

On porte à domicile ,
TÉLÉPHONE N° 827 |

| Expéditions au dehors | /-
— Emballages soignes à la glace — H

On He à louer
ponr Saint- Jean 1908,
nne belle villa on ap-
partement de 10 à 12
pièces, avec tout le
confort moderne.

De préférence à
l'oncst de la ville.

Adresser les offres
à MM. James de Rey-
nier & O, Nenchâtel.
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POLITIQUE

W*m%**~ L'état-civil se trouve à la page quatre.

France
Le « Petit Méridional » de Montpellier dit

que le docteur David a fail le récit suivant de
la façon dont Marcelin Alhert s'est rendu à
Paris.

Marcelin Albert est parti d'Argeliers en au-
tomobile jusqu 'à Casteloaudary. De Castel-
naudary , il s'est rendu , par voie ferrée, dans
les environs de Paris. Le jour de l'interpella-
tion Aldy (vendredi 21) il se rendit au do-
micile du député de Narbonne (42, rue de
Bellechasse) et demanda à lui parler. Marcelin
Albert était habillé en femme ; il se présentait
d'ailleurs tellement mal que le concierge hé-
sita à l'annoncer; il portait en effet un ban-
deau au bas de la figure pour masquer sa
barbe. Marcelin Albert aurai t assisté à la
séance d'interpellation et si, dans la discus-
sion, on avait parlé de sa fuite, il aurait crié
de là tribune : «Vous voulez me faire incarcé-
rer.me voici 1»

M. Aldy,interrogé sur cette version, raconte
que sa bonne lui signala qu 'une femme mal
mise demandait à être reçue, qu 'il demanda
que la personne se fit connaître, que celle-ci
persista à vouloir entrer sans dire qui elle

; était, et qu'il ne la reçut pas.
-— A Argeliers, mardi, la réunion des délé-

gués des comités de défense viticole a duré
de trois heures à cinij  heures. A l'unanimité,
l'ordre du jour suivant a été voté : «Les comi-
tés de défense viticole, réunis à Argeliers,
sons la présidence du comité numéro 2, déci-
dent que la loi votée par la Chambre est inac-
ceptable, qu 'ils sont tous solidaires des me-
sures prises contre le comité numéro 1 et
qu 'ils n'abandonnent en rien la cause viticole.
Ils décident eh outre de soumett re dans le plus
bref délai à tous les comités le texte définitif
de leurs revendications unanimes.»

— Les maires de trois circonscriptions de
Montpellier, réunis mardi après midi, ont en-
voyé au préfet une lettre disant qu 'en réponse
à l'ultimatum ils demandent l'élargissement
immédiat des détenus de Montpellier, la ren-
trée des troupes, la revision prochaine de la
loi sur les fraudes sous la responsabilité du
gouvernement

— Les ministres ont décidé de déférer au
conseil supérieur de la magistrature M. An-
druéj ols, conseiller à la cour de Montpellier
et président de la chambre des mises en
accusation.

Le conseil a été informé que ce magistrat
avait adressé à M. Mas, inspecteur général de
l'enseignement, une lettre destinée â être mise
sous les yeux du gouvernement.

Dans cette lettre, M. Andruéjols disait que
t le ministère, dont il avait tenu le sort entre
les mains, aurait encore à compter avec lui »,
si une punition de deux heures de retenue in-
fligée ù son fils par le proviseur du lycée de
Montpellier était maintenue. M. Andruéjols
demandait en outi e le déplacement du provi-
seur.

Le gouvernement a estimé que cette lettre,
émanant d'un magistrat qui va avoir inces-
samment à statuer sur la demande de mise en
liberté provisoire formulée par les défenseurs
de M. Ferroul et des membres du comité d'Ar-
geliers, constituait un véritable chantage qu 'il
fallait réprimer.

• Le garde des sceaux, à l'issue de la réunion
du conseil, a télégraphié au procureur général
près la cour de Montpellier ponr l'inviter à
mettre M. Andruéjols en demeure de prendre
immédiatement un congé. Dans le cas où M.
Andruéjols s'y refuserait, il sera récusé d'of-
fice.

Néerlande
Les ballottages qui viennent d'avoir lieu en

Hollande pour le renouvellement des Etats
provinciaux, lesquels élisent, on le sait, les
membres de la Chambre haute ou Sénat, ont
confirmé la victoire du bloc clérical.

C'est dans la province de Zuid-Holland,
comprenant les villes de Rotterdam et de la
Haye, que l'échec des libéraux a été surtout
sensible. Au premier tour, ils avaient perdu
trois sièges, un à Rotterdam même, un à
Leyde et un à Schiedam. Au ballottage,ils en
ont perdu deux encore à Rotterdam et un à
Dordrecht. Par contre, ils ont enlevé à Rot-
terdam le siège d'un chrétien historique.
Donc perte totale do 5 sièges et les futurs
Etats ne comprendront plus que 31 libéraux
contre 51 droitiers.

Une des raisons de l'échec des libéraux pa-
raît être que le gouvernement libéral veut
imposer le tabac.

Angleterre, France et Espagne
Le «Daily Graphie» écrit: Les premières

déclarations relatives à l'accord anglo-franco-
espagnol nous avaient amené à penser qu 'il
était limité à la Méditerranée occidentale et
aux côtes espagnoles du Nord-ouest de l'Afri-
que. Mais nous nous trompions. En effet , la
Grande-Bretagne, la France et l'Espagne
s'engagent à conserver le statu-quo territorial
de l'Islande au Cap de Bonne-Espérance, de
Constantinople à Bayrouth. C'est une bien
grande entreprise et nous ne sommes pas sûrs
qu 'elle n 'implique pas de sérieuses responsa-
bilités.

Koyanme-IJnl
La Chambre des communes a continué

mardi la discussion de la réforme de la
Chambre des lords.

On déclare que le ton du discours prononcé
mardi soir par Winston Churchill est consi-
déré comme une indication de la détermina-
tion du gouvernement de poursuivre à ou-
trance sa campagne contre la Chambre des
lords.

— Lc «Daily Chronicle» apprend que le
gouvernement a l'intention de voter un don
de cinquante mille livres sterling (1,250,000
fr.), à lord Cromer, en reconnaissance des
grands services rendus par lui en Egypte.

Italie
Dans sa séance de mardi, le Sénat italien a

approuvé tous les chapitres da budget des
affaires étrangères. Au cours de la séance.
M. ïittoni a déclaré qu 'il attend d'excellents
résultats de la conférence de la Haye.

La Chambre italienne discute le budget rec-
tifié. M Carcano, ministre du trésor, expose
la situation économique prospère du pays. Il
démontre que la circulation monétaire est
favorable, de même qua ' la marche des ban-
ques. Le ministre a été vivement félicité.

La commission chargée d'examiner l'affaire
Nasi a décidé de proposer à la Chambre de
renvoyer Nasi devant le Sénat constitué en
haute cour de justice.

Amérique centrale
Le département de la marine des Etats-Unis

envoie le croiseur «Milvaukee», actuellement
au chantier de Mare Island (Californie), sur
les côtes de l'Amérique centrale pour assurer
la protection des intérêts américains. Cette
mesure est provoquée par la réception d'une
dépêche annonçant que le San Salvador et le
Guatemala envoient des troupes sur leurs
frontières.

ETRANGER
Ballon perd u en mer. — Un ballon ve-

nant de la direction de Dunkerque s'est perdu
en mer en face de New-York, dans la journée
de lundi. Un remorqueur a été envoyé à sa
rechercha

Singulier avis mortuaire. — Le «Sun» ,
de New-York, publiait dernièrement l'avis
mortuaire suivant:

«J'ai la douleur d'annoncer à mes amis et
connaissances la mort de ma fidèle épouse, au
moment où elle mettait au monde un fils, pour
lequel je cherche une nourrice jusqu 'au mo-
ment où je trouverai uno nouvelle compagne
qui soit jeune et jolie, possède 20,000 dollars
et puisse m'aider dans mon magasin de blanc,
que je vendrai d'ailleurs à n 'importe quel
prix avant de me transporter dans la superbe
maison que j 'ai construite dans la douzième
avenue, n° 174, et où de magnifiques apparte-
ments sont encore à louer.

L'aff aire Van Escotte. — Lundi a com-
mencé devant la cour d'assises de Hainaut le
procès des quinze anarchistes qui , au cours
de la grève des mineurs du mois de janvier
dernier, tuèrent le porion Van Escotte parce
qu 'il refusait de cesser le travail On se rap-
pelle que dans un «meeting noir», où fut pré-
conisée l'action directe, on avait recommandé
de tuer les non-grévistes. Il y a 150 témoins à
charge et 40 à décharge. L'affaire prendra
une dizaine de jours.

SUISSE
Nos pontonniers. — Mardi soir, nos pon-

tonniers ont eu une agréable surprise.
Comme souvenir des bonnes relations qui

n'ont cessé d'exister entre la troupe et la po-
pulation de la commune de Peney-Satiiray,
cette dernière a offert aux officiers, sous-offi-
ciers et soldats du génie campés à Pency, un
tonneau de vin , qui a été bu durant cette der-
nière soirée.

Une fanfare qui s'était organisée pour la
circonstance a fait passer aux pioupious et à
la population de bons et joyeux moments.

Tous nos troupiers sont reconnaissants en-
vers les habitants de Peney-Satigny de l'ac-
cueil cordial qui leur a été fait , ainsi qu'à
Genève où chacun y a été bien reçu.

Lundi a eu lieu l'inspection par le lieute-
nant-colonel Etier ; un pont avai t été-construit
à cette occasion. L'après-midi, marche sur
Genève par Vernier et retour par Vernez.

Mercredi départ sur Genève où la troupe
devait coucher et repartir jeudi matin pour
Payerne, où aura lieu le licenciement ven-
dredi matin.

BERNE. — S'il faut en croire certain jour-
nal, un ingénieur parisien fait actuellement
des essais intéressants sur la ligne du funicu-
laire du Rothorn, de Brienz. U tente d'attein-
dre en automobile le sommet de la montagne.
Ce jeu téméraire n'a pas réussi jusqu 'ici à cet
amateur de sensations nouvelles, aux fortes
pentes l'huile des machines tombant sur les
traverses empêche l'adhésion suffisante des
pneus. L'ingénieur trouvera sans doute le
moyen de remédier à cet obstacle. Pour le
moment, une locomotive le suit dans ses ten-
tatives, prête à le repêcher, lui et son automo-
bile^! une dégringolade se produisait. Singu-
lier passe-temps.

— La société das maitres-charpentiers de
Berne fait savoir au public qu 'une section du
parti ouvrier jaune vient de se former à Berne
et qu 'un nombre assez considérable de char-
pentiers en font partie. Les patronss'engagent
à fournir aux membres de ce groupe des places
pour toute l'année. Des démarches ont été
faites auprès des autorités communales et
cantonales, en vue de la protection suffi-
sante des ouvriers disposés à travailler. La
grève dure déjà une dizaine de semaines.
Plusieurs grévistes ont été cités devant le
juge, pour avoir molesté des camarades qui
travaillent

— A la suite des. incidents qui se sont pro-
duits pendant la grève des charpentiers, le
Conseil d'Etat vient d'édicter nne ordonnance
spéciale pour le maintien de Tordre public et
la protection des ouvriers désirant continuer
à travailler.

— Un attentat a été commis mardi sur le
train de Berae-Thoune, qni quitte Berne à
7 heures 02 du soir, entre Gumligen et Rabi-
gen. Des coups de feu ont été tirés contre le
train ; les balles traversèrent les vitres de plu-
sieurs vagons ; toutefois aucun voyageur n'a
¦été atteint, n y a quelque temps, un attentat
du même genre avait été commis sur cette

ligne, on n'a pas encore réussi à en retrouve!
les auteura

— A l'université de Berne, un étudiant
russe aurait fait dans le laboratoire de chi-
mie, en l'absence des professeurs, un mé-
lange d'alcool et d'acide nitrique auquel il
aurait ajouté du mercure.

De fortes vapeurs se dégagèrent et un pro-
fesseur étant survenu mit un terme à l'expé-
rience. Toute trace de celle-ci ayant été aussi-
tôt détruite, une enquête n'eût pu donner de
résultat sérieux. Le procédé décrit ci-dessus
rappelle celui employé pour la fabrication da
fulminate de mercure, un explosif dangereux.

On se demande quel but pouvait poursuivre
l'étudiant en question : ses professeurs admet-
tent qu'il ne cherchait qu'à s'instruire, mais
il est tout au moins curieux que pour cette
expérience particulière, l'étudiant ait choisi
un moment où les professeurs étaient absents.

SCHAFFHOUSE — Le Rhin monte d»
nouveau depuis quelques j oursd'une manière
inquiétante. Il inonde déjà les quais à Fis-
cherhausen.

SAINT-GALL. — Le tribunal vient de con-
damner à 70 francs d'amende et à tous lea
irais le compagnon Pethold rédacteur de la
«Gazette des ouvriers de la suisse orientale»
pour insultes envers les ouvriers jaunes pen-
dant la grève des peintres à Rorschach.

URI. — Un ouvrier nommé Jean Arnold u.
été tué hier près de Schattdorf par une pierre
qui s'était détachée du Rhinaecht

BALE. — Le directeur du jardin zoblogique
de Bàle recevait l'an dernier quatre petites
martres, encore aveugles, présent d'un chas-
seur. L'élevage des voraecs semblait presque-
impossible. «

A peu près au même momenUa chatte d'un
gardien mettait bas quatre petits. On tenta
l'aventure ; les martres furent placées auprès
de la chatte qui les reçut on ne peut mieux.
On avait préalablement éloigné deux petits
chats, puis un troisième. Seul, le dernier fnt
élevé avec les martres.

Celles-ci se développèrent admirablement,
s'habituant au lait et an pain qu'elles dévo-
raient avec la mère chatte et son petit dans la
même assiette. Devenues plus grosses, elles se
permirent en famille, force gambades avec
leur mère adoptive et leur «frère de lait»,sans
qu 'il se produisit le moindre incident Les
martres se sont si bien domestiquées qu'on
les laisse sortir sans crainte ; le soir, toute la
famille dort tranquillement, serrée contre la
mère chatte.

ZURICH — Mme Tschudi, qui a rempli
pendant vingt-cinq ans les fonctions de mère
à l'asile des enfants abandonnés de Schlieren,
soit depuis la fondation de l'établissement,
vient de prendre sa retraite. En reconnais-
sance de ses excellents services, la fondation
Pestalozzi lui a fait remettre une somme de
4000 francs avec de chaleureux remercie-
ments pour les dévoués services qu'a rendus
cette mère aux enfants privés de la leur.

VALAIS. —La nuit de mardi à mercredi à
deux henres, une avalanche de rochers s'est
détachée du pied de la Rogneuse et est tombée
sur le pâturage alpestre de Louvie dans la
vallée de Bagne. Une grande panique s'est
emparée des bergers et des troupeaux, trois
génisses ont été écrasées.

VAUD. — Les maçons et manœuvres de
Nyon se sont mis en grève mardi matin. Tous
les chantiers sont abandonnés, sauf un , dirigé
par un entrepreneur genevois et où les salai*
res sont payés depuis quelques temps déjà se-
lon le tarif demandé par les grévistes.

— Les chemins de fer fédéraux ont con-
senti, moyennant le paiement d'une indemnité
de 300,000 francs à verser par la ville dc Lau-
sanne, ainsi que des frais du nivellement de
la place, devisé à 90,000 francs à démolir, en
janvier 1911, l'hôtel Terminus, pour la nou-
velle gare des-chemins de fer fédéraux à Lau-
sanne.

GENÈVE. — L'assemblée populaire convo-
quée par lc comité central du parti radical a
adopté à l'unanimité une résolution invitant
les électeurs radicaux à voter la loi suppri-
mant le budget des cultes.

L'assemblée populaire du parti socialiste
a décidé d'en faire autant vis-à-vis des élec-
teurs socialistes.

— Sur l'initiative et sous la direction du
D' Robert Odicr, il vient de se créer ù Ge-'
nève, avec l'appui des professeurs d'Espine,
Girard , Auguste Reverdin, Jacques Rêver-*
din, Duparc et Massol, et des D" Bergalonnç,
Chcnevière, Ferrièrc, Lardy ct Ruel , une
société pour l'étude scientifique des maladies
cancéreuses.

Le professeur Massol se chargera de la par-
tie bactériologique et il sera adjoint, en outre,
au directeur, un ou deux médecins spécialistes
préposés aux recherches de laboratoi re.

Cette société, à l'instar des établissements
analogues qui ont été créés ces dernières an*
nées à l'étranger poursuit un but exclvsive-
ment scientifique.

C'est dimanche prochain que le peuple
genevois ratifiera ou non la suppression da
budget des cultes votée par le Grand Conseil

A cette occasion, dix-sept pasteurs de l'E-
glise nationale protestante de Genève adres-
sent la lettre suivante aux membres de cette
Eglise:

Au moment où le peuple genevois est appelé
à se prononcer sur le projet de loi supprimant
le budget des cultes et adopté par le Grand
Conseil, nous tenons à déclarer notre convic-
tion devant les membres de noire Eglise na-
tionale protestante.

Pasteurs en charge dans cette Eglise, d'une
part fermement attachés à elle et uniquement
désireux de la voir deveni r plus vivante et
.plus forte, persuadés d'autre part que la sépa-

£a séparation à genève
ct les pasteurs nationaux

Navigation générale ffilienne
SOCIÉTÉS BÉOTIES FLORIO & EUBATTINO

(Société anonyme)
Capital social : 60 millions Capital Émis et versé : 54 millions
MM, les porteurs d'actions do notre Société sont informés qu 'à

partir du 1er juillet 1907, ils pourront toucher auprès des établisse-
ments ci-dessous désignés , et sur présentation du coupon n° 49 des.
«étions anciennes et n° 3 des actions nouvelles , L. 10 par action comme
\ compte dividende de l'exercice W06-190Î :

à la Banque Commerciale italienne ct ses succursales ;
à la Société d'assurances diverses, à Nap les ;
chez MM. J. et V. Florio , à Païenne ;

» u Donna & Cic , à Genève :
J> » Pury & _ ic, fi Neuchâtel,;

_ la Société anonyme de Speyr <& C'0, à Bàle.
Dans les places suisses, ce paiement so fera au change du jour.-
Rome, 22 juin 1907.

£ia Direction générale.

continue à délivrer, _ tous ses guichets dans le canton, des BOBS die dépôt,
nominatifs ou au porteur, à 1, 2 et 3 ans, au taux de 4 % l'an.

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

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d*éjm_>gnc
h 4 % pour les premiers 1000 francs ;
à 3 % % pour les 4000 suivants.

Le versement maximum admis sur un livret est de 5,000 fr. ; co versement peut

Uro effectué en une ou plusieurs fois.
i 

La Banque ouvre des comptes-courants aux conditions suivantes:

Comptes-courants créditeurs, sans commission 2 '/g % l'an
Comptes-courants créditeurs, avec commission 3 1/ 2 % »

Comptes-courants débiteurs garantis. . . . 4 */« °/0 »

La Banque se charge de l'achat, la vente et la garde de titres. Elle

no réclame aucun droit de garde. Elle prélève uno commission d'encaissement de

Vs % SU1* les coupons. Sa commission sur les ordres de bourse est do i/ s °/„ **

Escompte du papier commercial sur la Suisse, à . . 4 '/a %/
Négociation du papier sur l'étranger, au cours du jour;
Avances sur titres (sans billet), à - * 4 1

\2 %•/
Avances sur billets à 3 mois et sur cédules à 1 an, à 4 f

/s %/
Prêts hypothécaires, à • « 4 % %•

liCttres de crédit et chèques snr tons pays. — Renseigne-
JMcat!-» sur placements de fonds et renseignements commerciaux.
Achat ct vente «le matières d'or et d'argent.

Neuchâtel, 13 juin 1907.
LA EOĵ EÇTIQN
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Société .iîiusîrfdte et Commerciale

Révision autonome è M douanier
Invités par la Chambre de Commerce de Genève à

lui indiquer nos desiderata relatifs au proj et d'une revi-
sion autonome de notre tarif douanier , nous engageonsj  o _

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

Les communications seront reçues jusqu'au 1er

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

Neuchâtel, 20 juin 1907.

LE COMITÉ
DE LA

Société Inliistrielle et Commerciale -'
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Dans l'imp ossibilité de ré- m
r| pondre à chacun des nom- g
;j  breux messages qui leur sont H
{§ parvenus à l'occasion de Li 1;
g mort de M. Georges GODET , t .
;| ies membres des familles fj
| GODET ct LA TROBE re- |i
H Tneî'cienf cordialement tous K
an ceux qui ont pris part à B

B B*? Monsieur ct Madame B
Edouard DROZ, conseiller M
d'Etat, à Neuchâtel, ont été n
profondément touchés des G
très nombreuses marques
d'affection el de sympathie
prodiguées à leur chère pile,
Mademoiselle Berthe DROZ
et _ eux-mêmes, pendant le
long martyre et après le dé-
cès de celle-c i. Dans l'im-
possibilité de répondre spé-
cialement à chacune des
personnes qui leur ont té-
moigné de l'intérêt dans ces
pénibles circonstances, ils
leur adressent collectivement
par ia voie du journal, l'ex-
pression dc leur vive et sin-
cère reconnaissance.

Neuchâtel, le 26 juin 1907.
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ASSOCIATION CANTONALE
DES

JUS MUM pmois
DIMANCHE 30 J U I N, dès 2 heures

à Chantemerle sur Corcelles
à l'occasion dc la fôte cantonale

grande file Champêtre
Concert ^̂ W'- l'Harmonie de Neuchâtel

JEDX DIVERS - QUILLES - CANTINE
En cas do mauvais temps la fête se fera à la Halle de gymnastique

do Corcelles.
f f if  Invilation cordiale h tous. H. 4598 N.

IJE COMITE CANTOHAli

Hlnncltlsserl©
Quai du Mont-Blanc

Mœe WENKER
Repassage très soigné 9e nappages, rideaux et blonses

— Prix très modérés — c.o.

Avis aux VoitiHiers
Les dix premiers wagons de foin étant épuisés,*

prière de s'inscrire pour de nouvelles commandes de<

fourrages ou d'avoine, auprès de M. Joseph Bura, pré-

sident do la Société des entrepreneurs.

nn—* 1 —i___> a_MBg|[M_____ B___________ j|

«ANQUE _F:__ M̂_IJL_L_E
(SOCIÉTÉ ANONYME) c

LA CHAUX-DE-FONDS
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs: BALE , BERNE , LA CHAUX-DE-FONDS , GENèVE
LAUSANNE. SAFNT-GALL, VEVEY, ZURICH

Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves: Fr. 5,250,000
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent, à

terme, aux conditions suivantes : ÏÏ 4276C

4*1 
i sur Carnets de Dépôts, l'intérêt s'ajoutant au capital.

" / contre Bons de Dépôts, de 1 à 5 ans ferme et 3 mois
/ Q de dénonce.
' contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.



raûon est on principe juste et conforme â la
_^àlldéalde .la ._0_io«atle et à celui de
fEglise chrétienne, nous ae pouvons laisser
les préoccupations politiques inspirer seules
an débat dans lequel sont engagés les Intérêts
du règne de Dieu au sein de notre patrie bien
aimée.

En affirmant nos convictions, nous ne por-
tons aucun jugement sur l'attitude de nos con-
citoyens et frères qui pensent autrement que
nous. Notre affection pour eux subsiste et
subsistera entière au travers d'une discussion
qne nous voudrions, pour notre part, préser-
ver de toute animosité et acrimonie.

Par la foi que nous avons en Jésus-Christ,
fondateur et chef de l'Eglise, nous estimons
qu'une Eglise chrétienne, la nôtre en particu-
lier, n'a rien à redouter de la suppression du
lien qui l'unit à l'Etat. Pourquoi, privée de sa
part au budget des cultes, ne resterait-elle pas
protestante, nationale et largement ouverte
à tous ceux qui demanderaient librement à
en faire partie?

En faisant cette déclaration , nous ne re-
nians point la glorieux passé de notre Eglise
de Genève; mais nous croyons que la gloire
dece passé est due à la protection de Dieu et
à l'obéissance de nos pères, bien plus qu'au
concours financie r de l'Etat

Nous allons plus loin encore. Nous n'hési-
tons pas à affirmer que la séparation permet-
tra à notre Eglise, non seulement de poursui-
vre l'œuvre commencée, mais encore de réar
liser de nouveaux progrès et de développer
une activité plus étendue.

Une Eglise qui fera appel aux bonnes vo-
lontés, librement unies pour travailler au
règne de Dieu, sera une écolo de fortes con-
victions et de généreux dévouements, dont le
pays tout entier profitera.

Nous avons assez de confiance dans la puis-
sance de l'Evangile et dans la bonne entente
qni règne actuellement parmi nous pour comp-
ter que l'Eglise nouvelle sera une grande et
belle Eglise, nationale et chrétienne, ambi-
tieuse de travailler au bien moral de la patrie.

E>ans cette restauration de l'Eglise, les
membres de celle-ci auront seuls leur mot à
cme. Le gouvernement de l'Eglise sera désor-
mais soustrait à l'ingérence de ceux qui ne
sy rattachent pas ou qui appartiennent à une
autre confession : libres penseurs ou catholi-
ques. Les récents débats de notre assemblée
législative nous ont prouvé combien cette
ingérence pourrait devenir dangereuse dans
une* nation sans cesse accrue d'éléments étran-
gers.

L'Eglise protestante aux protestants L. Voilà
ce que nous voulons 1

Est-ce que tous les membres de notre Eglise,
nos conseillers de paroisse surtout, ne travail-
leront pas à lui garder son caractère démo-
cratique, tout en lui donnant une base plus
religieuse! Nous connaissons assez l'esprit de
nos collègues, dont l'opinion dïïïère de la-
nôtre sur la question actuelle, pour savoir
qu'avec eux nous formerons une Eglise qui
déploiera le drapeau de l'Evangile et trans-
mettra à nos descendants l'héritage sacré de
la Réforme.

Nous ne nous plaçons pas ici — répétons-
le — à un point de vue politique. Nous vous
recommandons de voter le proiet proposé par
le Grand Conseil parce qu 'au point de vne
des intérêts de l'Eglise il nous apparaît comme
plus libéral et plus équitable que ce que nous
pourrions espérer' dans l'avenir.

Il est certain, du reste, que la séparation ne
pourra être heureusement réalisée à Genève
que par un grand effort de bonne volonté de
la part des Eglises nationales. Pour faire
triompher ce principe si juste de l'indéiwn-
dance respective de la société civile et de la
société religieuse, les protestants genevois
reeuleraient-ilsdevant quelques renoncements
et quel ques sacrifices ï

Ce n'est pas, chers coreligionnaires, sans en
avoir sérieusement délibéré que nous vous
adressons ce message

Si la loi est -votée, nous assumons une
gnande responsabilité ; mais nous osons le
faire dans la foi que nous avons en la puis-
sance éternelle de l'Evangile.

Si la loi n'est pas votée, nous "continuerons
à travailler au développe»e_t de la vie reli-
gieuse dans notre Eglise et à la réalisation de
toutes les réformes qui lui permettront de se
rapprocher touj ours plus de l'idéal d'une véri-
table Eglise chrétienne.

Soyez certains, en to"_s cas, que notre atti-
tude, prise sous le regard dé Dieu, nous est
imposé _ la fois par notre attachement à
l'Evangile et par notre amour pour la patrie
genevoise, deux affections qui ne sauraient
se séparer dans notre cœur I

. Genève, 21 juin 1907.
Charles Martin, pasteur, Geaève (Fusterie).

•- Henri Roehrich, pasteur, Genève (Pâquis).
— J.-L. Boissonnas, pasteur, Vandceuvres. -
Eug. Lenoir, pasteur, Jussy. — W. Poulin,
pasteur, Genthod. — H. Denkinger, pasteur,
CéKgny. — Aug. Gampert, pasteur, Genève
(Saint-Pierre). — Albert Rœhrich, pasteur,
Chêne-Bouderies. — Georges BeiKuer, pas-
teur, Petit-__coonex. — J_oq_es Marti n, pas-
teur, Eaux-ViTes. — Emmâmuel Cbristen ,
pasteur, Cologny. — Louis Vallafite, pasteur,
Plainpalais. — Jules Breitenstein, pasteur,
Satigny. — Emile Demole, pasteur, Ànières.
— Ernest Christen, pasteur, Vèrnier-Meyrin.
Charles Delétra, pasteur, Pregny-Grand-Sa-
connex. — Henri Mottu, pasteur, Eaux-Vives.

CANTON

Un jubilé. — Les époux Bar, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, célébreront dimanche pro-
chain le cinquantième anniversaire de leur
entrée au service du chemin de fer Neuchàtel-
Le Locle, lui comme homme d'équipe et son
épouse comme garde-voie.

Auvernier. — Société de théologie. —
Hier à 2 h. l/. de l'après-midi, s'est réunie à
Auvernier la Société neuchâteloise de théologie,
qui réunit les pasteurs des Eglises nationale
et indépendante, pour entendre deux travaux,
l'nn de M. Léon Cart, pasteur aux Ponts-de-
Martei, sur « Les fouilles récentes en Pales-
tine », et l'autre de M. Tripet, pasteur, sur
« Le rôle politique et social des prophètes. »

L'établissement fédéral d'essais pour l'arbo-
riculture, la viticulture et l'horticulture à Wse-
denswil nous écrit :

Dans presque toutes les régions du pays,
les «chenilles de la teigne» ou «ypanoroeute»
infestent actuellement les arbres fruitiers, no-
tamment les pommiers. Chacun connaît les
«nids» que forment ces chenilles surtout à
l'extrémité des rameaux. Si un arbre porte

nue certaine quantité de ees nids, on peut dire
que son feuillage est voué à une destruction
presque complète. La conséquence en est que
non seulement la récolte de l'armée est com-
promise, mais que l'aoûtement des pousses de
l'année ne peut se faire complètement; en
outre, les boutons à fruits des branches at-
teintes ne peuvent acquérir tout leur dévelop-
pement, de sorte qu 'ils ne porteront pas non
plus l'année suivante. Le meilleur moyen
pour combattre les chenilles consiste à dé-
truire les nids aussitôt que possible par l'abla-
tion des rameaux qui les portent. 11 est urgent
de procéder à cette opération, car maintenant
déjà les chenilles inquiétées sortent précipi-
tamment et se laissent tomber au moyen d'un
fil. On écrasera immédiatement les chenilles
à terre ou l'on trempera les nids dans un
récipient rempli d'eau additionnée d'un peu
de pétrole. Pour les arbres de haute venue, on
pourra aussi brûler les nids au moyen de
flambeaux. Nous conseillons aussi aux agri-
culteurs qui disposent d'un pulvérisateur
d'asperger les nids au moyen de la bouillie
Laborde; cette substance détruit sûrement les
chenilles malgré la toile protectrice qui les
entoure. Voici le mode de préparation de la
bouillie : On dissout 200 gr. de soude causti-
que fraîche dans 3 litres d'eau ; on y aj oute
1,5 kg.de poix (résine de sapin) et l'on chauffe
à petit feu en ayant soin de remuer constam-
ment le mélange jusqu 'à ce que la poix soit
dissoute. Puis on y ajoute encore 3 litres d'eau
et, si des fragments d'écorce étaient restés
dans la résine, on passera le tout par un tarai
métallique assez fin. Enfin on y verse encore
1 litre d'ammoniaque titrant 22°. Ce mélange
servira à préparer 100 litres de bouillie.

Essais agricoles

NEUCHATEL
Postes. — Les offices de poste refuseront

désormais tout colis d'un poids supérieur à
50 kg. à destination de localités desservies
uni quement par des courses de messager ou
de mulets.

Le tribunal correctionnel siégera à l'Hô-
tel de Ville mardi 2 juill et pour le ju gement
de six affaires avec jury.

Lawn-tennis. — Cet après-midi, si le
temps est favorable, se jouera au verger des
Cadolles, un match de tennis qui mettra aux
prises quatre joueurs genevois ct quatre mem-
bres du club de notre ville. Les amateurs de
tennis sont invités à assister à cette rencontre.

Samedi prochain à Lausanne, match Lau-~
sanne-Neuchâtel avec également quatre mat-

"•cheurs de chaque côté.
Société pastorale. — La section nationale

des pasteurs et ministres neuchâtelois a eu
séance hier, à la Salle des Pasteurs, sous la
présidence du pasteur Buchenel, père, de
Saint-Martin.

La séance a été ouverte par un culte de M.
Emile Dumont , pasteur à Cornaux , qui a
parlé sur ie « découragement d'Elie > (Livre
des Rois).

A l'assemblée administrative, le président a
-alué la présence du pasteur Mayor, de Motier-
Vully.

Puis, M. Kiener, ancien pasteur à Valangin ,
a présenté un rapport sur la commission de
chant sacré de la section nationale des pasteurs
neuchâtelois, commission dont il est président
depuis sa fondation iL-y a 22 ans. Cette com-
mission a publié dans cet espace de temps
160 morceaux d'auteurs différents, représen-
tant un total de 99,882 feuilles, et possède à là
Caisse d'épargne un fonds de 1800 fr. environ.

Or, — c'est là que les choses deviennent
intéressantes — l'existence de la commission
est menacée et ses jours semblent comptés,
malgré les grands services qu 'elle rond à nos
Eglises romandes et étrangères de langue
française : en effet , les autorités ecclésiasti-
ques de nos différents cantons et le colloque
romand s'occupent actuellement de la fonda-
tion d'une commission intercantonale de Chant
sacré, dont la commission actuelle doit tenir
compte parce qu 'elle ne peut pas entrer en
concurrence avec elle. C'était déjà assez
d'avoir la concurrence de la commission de
Chant sacré de l'Eglise indépendante neuchâ-
teloise, qui publie aussi de très beaux chants
pour fêtes et sociétés religieuses. En outre, la
future commission intercantanale a déj à reçu
du synode national neuchâtelois une allocation
de 100 fr. pris sur le Fonds spécial du psau-
tier romand.

Au vote, après des remerciements unani-
mes, la commission est priée de continuer son
activité jus qu'à la constitution définitive de
la commission intercantonale et le bureau de
la section nationale des pasteurs se mettra en
rapport avec le conseil du colloque romand
pour régler cette question au mieux.

M Lequin, pasteur à Fontalnemelon, est
nommé membre de la Commission dont M.
Kiener est renommé président.

Nous n'aurions garde d'oublier d'ajouter que
le nom de M. Georges Godet, le regretté vice-
président de la Société pastorale neuchâteloise
a été prononcé plusieurs fois avec beaucoup
d estitue.

Il est aussi annoncé aux pasteurs que l'as-
semblée annuelle de la Société pastorale suisse
aura lieu à Berne les 19 et 20 août.

Cour d'assises. — La cour siège depuis
hier avec l'assistance du jury.

Affaire Ducommun et Schneider. — James-
Louis Ducommun-dit -Verron, manoeuvre,
.domicilié aux Deurres sur Serrières et Paul
Schneider, domestique, domicilié au clos de
Serrières, sont prévenus d'avoir fait violence,
¦par voies de fait à François Cantova, maçon,
pour s'emparer d'une somme d'environ 55 fr.
qu'il avait sur lui.

Le 20 avril au soir, Schneider et Ducom-
mun avaient fait das stations assez nombreu-
ses dans les cafés de Serrières, après avoir
-assisté à une assemblée politique.

Ils s'arrêtèrent encore & la Croix-Blanche
où ils virent Cantova, passablement éméché,

payer ses consommations et sortir. Les deux
prévenus le suivirent jusqu 'à ^escalier de la
Perrière. Là, ils l'attaquèrent,le jetèrent en bas
les escaliers. Comme Cantova restait coaohé
dans une vigne, les deux complices le frappè-
rent encore de coups de pied et de poing.
Cantova cria au secours, mais Schneider lui
ferma la bouche par un bouchon. Schneider
fouilla les poches du plaignant et prit 5 francs.

Dans la lutte, plusieurs pièces d'argent
étaient tombées. Ducommun , sur le moment,
ne prit que 2 francs, mais il revint quelque
temps plus tard et ramassa 40 francs qui
étaient restés sur la place du délit

Lors de leur arrestation, les deux prévenus
nièrent les faits, mais durent les reconnaître
plus tard devant les charges qui les acca-
blaient

La cour condamne les deux prévenus à un
an d'emprisonnement dont à déduire 65 jours
de préventive, à 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais qui s'élèvent à 4Û9 fr.

Audience de relevée. — Affaire de mœurs.
— Louis-Constant Junod, domicilié à Ligniè-
res est prévenu d'un attentat à la pudeur et
d'outrages aux mœurs. H est défendu d'office
par M. Béguelin, avocat à La Chaux-de-
Fonds.

Le prévenu nie les faits qu 'on lui reproche.
M. Sandoz, médecin à Neuchâtel, expert
médico-légal, fait un rapport qui établit la
probabilité de la culpabilité de l'accusé.

La cour condamne Junod à deux ans de
réclusion dont à déduire la prison préventive,
à cinq ans de privation des droits civiques* à
20 fr. d'amende et aux frais qni s'élèvent à
406 fr. *

Affaire Leuba (sans l'assistance du jury).
— Charles-Alphonse Leuba, domicilié à Neu-
châtel, est prévenu d'avoir détourné à plu-
sieurs reprises au préjudice de M. Grin, bou-
cher à Neuchâtel, une somme totale de 1511 fr.
'que M. Emile Haller, hôtelier lui avait remise
pour la faire parvenir à M. Grin.

Le prévenu a avoué son vol. Il est défend u
d'office par M. Lambelet, avocat à Nenchâtel.
Leuba est condamné à un an de réclusion
dont à déduire la préventive, à cinq ans de
privation des droits civiques, à20fr. d'amende
et aux frais qui s'élèvent à 375 fr. L'audience
est levée à 5 heures.

les Evéfi-ienfs iu pli

Déclarations de M. Clemenceau
M. Clemenceau, président du conseil, a

fait!, mercredi à midi 30, les déclarations
suivantes :

* H ne s'est produit dans le Midi aucun inci-
dent ni mardi, ni mercredi matin. Je vj ens
de recevoir du préfet de l'Hérault un télé-
gramme m'informant qu'il y a une sensible
détente dans l'ensemble du département.

On m'a annoncé le départ pour le midi de
Mi Cazeaux-Cazalet, président de la commis-
sion parlementaire d'enquête sur la viticulture
H va conférer avec le comité viticole en vue
de l'établissement d'un cahier de revendica-
tions.

Cette démarche, qui est assurée de l'appui
du gouvernement, peut avoir d'heureux ré-
sultats.

En ce qui concerne les mutins du V7m° d'in-
fanterie, j'ai été avisé qu 'ils sont actuellement
en mer. Leur départ s'est effectué sans inci-
dent. Ilsiseront débarqués sur un point de la
côte tunisienne.

EsUl exact, a-t-on demandé à M. Clemen-
ceau, que vous avez remis une certaine somme
d'argent à Marcelin Albert?

Oui, répond M. Clemenceau, voici ce qui
s'est passé : A la fin de l'entrevue, Marcelin
Albert dit qu'il ne possédait plus en poche
qu'une cinquantaine de francs : il m'a deman-
dé si cela était suffisant pour payer les frais
de voyage.

J'ai pensé que la somme était trop minime
et je lui ai offert de la compléter. J'ai mis
100 francs à sa disposition en aj outant que
s'il avait besoin de plus d'argent j'étais prêt
à lui donner davantage. Il m'a déclaré qu'il
n'acceptait que 100 francs.

Il n'entrait pas dans ma pensée de subven-
tionner Marcelin Albert J'ai seulement voulu
lui fournir les moyens qui me paraissaient lui
faire défaut pour retourner dans le Midi.

Marcelin Albert
se constitue prisonnier

Marcelin Albert est arrivé à Montpellier
mercredi à 2 h. 16.

A 2 h. 30, i) s' est constitué prisonnier au
cabinet du procureur-général Après un court
interrogatoire d'identité, il a été écroué.

Quelques barrages avaient été élevés de-
vant le palais de justice. Des cris de: vive
Marcelin, vive le rédempteur ont été poussés.

— Avant de quitter Argeliers, Marcelin
Albert a adressé à M. Clemenceau la lettre
suivante :

« Monsieur le président. Je vous informe
qUe j'ai fait ce que je vous ai promis. Dans
deux ou trois jours vous en aurez la preuve.
Je vous adresse ci-joint cent francs que vous
aviez mis à ma disposition, et, comme il était
convenu, je vais me constituer prisonnier, au-
j ourd'hui même. »

On dit que pendant son voyage à Montpel-
lier, Marcelin Albert a démenti qu'il ait eu la
moindre complication entre le comité 2 et lui

Condamnations
Mercredi ont comparu, devant le tribunal

correctionnel do Béziers, deux individus ac-
edscs" d'avoir participé à l'échaulîouréo du
16 juin L'un d'eux a été condamné à deux
mois de prison, sans sursis, l'autre à quinze
j ours de la même peine,, avec sursis.

D'où vient l'argent
Une personne appartenant au comité d'Ar-

geliers a déclaré que depuis l'organisation des
meetings dans le Midi , le comité aui ait reçu
et recevrait encore chaque jour une cinquan-
taine de mandats-poste, variant de 2 fr. 50 à
50 fr., envoyés tant par de petits viticulteurs
que par de gros propriétaires, dans le but
d'alimenter la caisse du comité.

Les expéditeurs seraient non seulement des
viticulteurs-des quatre départements fédérés,
mais aussi des viticulteurs des antres régions
viticoles de la France et même dc l'Algérie.

Poursuites
Le gouvernement poursuivra les signataires

du récent manifeste de la Confédération géné-
rale du travail , mais non l'« Humanité », qui
a publié le document

Les mutins
H résulte de renseignements transmis aux

autorités militaires supérieures que les mu-
tins embarqués à destination d'un point de la
côte tunisienne sont au nombre de 550. Deux
des mutins se sont enfuis en cours de route.

Dès leur arrivée au port , où ils vont être
versés, les mutins seront répartis en 5 com-
pagnies.

Ein Russie
Les bombes

Sur la place d'Erivau,. à Tiflis, située dans
le centre de la ville, où une grande quantité
de personnes se trouvaient réunies, une di-
zaine de bombes ont été lancées l'une après
l'autre, explodant avec une violence terrible ;
¦toutes les vitres des maisons environnantes
ont été brisées. De nombreuses personnes ont
été tuées ou blessées.

L'enquête a démontré que l'attentat au
moyen de bombes est en connexion avec une
attaque tentée par les brigands contre un char
escorté par des cosaques et deux soldats et qui
transportait 250,000 roubles.

Au moment où le char traversait la placé
d'Erivan, une bombe éclata avec une puis-
sance terrible. Le nombreux public s'enfuit
en proie à une violente panique.

Les brigands, pour augmenter la confusion ,
lancèrent successivement sept autres bombes
et profitèrent du désarroi pour emmener 'le
char et dérober l'argent. On ignore encore le
nombre des victimes.

M&uveiïes diverses

Peintres, sculpteurs et architectes. —
La Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes, suisses assemblée dimanchc.à Fribourg,
â pris un certain nombre de décisions dont
les principales sont: L'organisation , cet au-
tomne, d'une exposition de la société à Bàle ;
au cas où il n'y aurait pas de locaux convena-
bles, l'exposition serait renvoyée à l'année
qui suivra celle du Salon fédéral des Beaux-
Arts, soit en 1909.

L'admission des dames artistes au nombre
des membres de la société a été repoussée à
une forte majorité ; par contre, la société
acceptera dorénavant comme membres passifs
les personnes s'intéressant aux questions, artis-
tiques en Suisse et désireuses de donner leur
appui moral et financeir à la secïété.

Le comité central a été chargé d'étudier la
question de la partietpatian des artistes
suisses à l'exposition bis____le internationale
de Venise, soit en y prenant part comme
société, soit en organisant une section suisse.
Il est invité également à saamettre â la pro-
chaine assemblée générale un projet concer-
nant la création d'un fonds de secours pour
les artistes.

L'assemblée a décidé de donner son appui
à la campagne entreprise contre la construction
d'un chemin de fer au Cervin etàla création,
proposée l'an dernier, de forêts réservées qui
seraient maintenues à l'état de nature.

Violent incendie à Berlin. — Un grand
incendie a éclaté mercredi après midi à Ber-
lin, dans les hangars Victoria, dans la rue.
Kœpenick, où la société des omnibus berli-
nois a ses écuries et approvisionnements.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les.
Iléùx du sinistre,trois gr_n_ab_t___rts étaient
déjà en flammes. Comme on craignait que la.
benzine située dans les greniers fasse explo-
sion, tout le corps des pompiers a été appelé.

Trois grands bâtiments de quatre étages
ont été complètement détruits. Un valet
d'écurie et une autre personne ont disparu.
Il ne serait pas impossible qu'ils aient péri
dans les flammes.

On croit que la cause de l'incendie est un
court circuit dans l'ascenseur électrique. De
grandes provisions de maïs, d'avoine, de
paille et de foin ont été brûlées, ainsi que
deux camions automobiles.

DERNIèRES DéPêCHES
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L'auteur de lettres anonymes
Munich, 27. — L'auteur anonyme de plu-

sieurs lettres qui avaient causé beaucoup
d'ennuis depuis un certain temps dans la
petite ville de Wunsiedel (Hante Franconie)
lut découvert en la personne de la femme du
contre-maître municipal Grimm, à la suite
des recherches d'an expert en écritures.

La coupable avoua teut, etse pendit ensuite.

Grave accident
Vienne, 27. — A Trij, en Galicie, une ga-

lerie s'est écroulée pendant la célébration d'un
mariage.

Trente personnes ont été précipitées dc la
galerie clans la salle.

Seize personnes ont été grièvement blessées
et les autres ont reçu dc nombreuses contu-
sions.

L'affaire de Tiflis
Tif lis , 27. — Il est établi que lors de l'at-

taque du char transportant de l'argent , envi-
ron 41 ,000 roubles ont été volés.

On a retrouvé clans le char endommagé par
la bombe une somme de 9500 roubles.

Le cocher, qui a été légèrement blcisé, a
été arrêté. D'autres personnes ont été ar-
rêtées.

Deux fonctionnaires cle police ont été tués,
cinquante personnes blessées, dont quatre
cosaques cle l'escorte du char, plusieurs sol-
dats et deux fonctionnaires de police.

Incendie
Clarmont-Ferrand , 27. — Treize maisons

du village de Carbaiges, commune cle Sain '.-
Viclor-la Rivière, ont été détruites par un in-
cendie.

Une femme a péri-dans les flammes.

La Feuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

KtMffli, U NEUCHATEL
Promesses de mariage

Gliarles-Bergonzo, boucher, Bernois , au Locle,
et Louise-Matiiilda Girardier, Neuchâteloise , à
Chaïuhraij eïk

Edmond** Jaques Ablitzer , employé, Neuchà- *
telois, et Ber.tha*-A_ràlio Borel-Jaquet , ména-
gère, Neuchâteloise, tous deux à Plainpalais.

Clément-Auguste Favre-tlit-Jeanfavre, jardi-
nier, Neuchâtelois, et Jeanne Perret , somme-
lière, NeuctLÛteioise, tous doux à Serrières.

Emile Schaliar, caviste, Bernois, à Neuchâ-
tel, et Louise Freiburghaus, femme de cham-
bre, Bernoise, à Tlioiiisliaus.

Franc.ois--_.onri Juvet, boîtier, Neuchâtelois ,
à Fleurier, et Frida RUth, ménagère, Wilrtem-
bergeome, _ Secrièr.esr*.

Ernest-Jacob Suter , ébéniste, Argovien , à
Neuchâtel, et Mathilde Guillod, Fçibourgeoise ,
à Cantaillod.

Naissances
24. Jean-Pierre, à Paul-Ernest Vouga , pro-

fesseur, et _ Louia_ -Marie née Billéter.
25. Jacq-ues^A-ndré, à André Wavre , avocat

et notake, et à Agnès-Marie née de Coulon.

— Sous la (dénomination d'Association des
négociants épiciers de La Sagne, il existe à
La Sagne une association qui a pour but l'a-
chat en commun de denrées et de marchandi-
ses. Les statuts oui. été dressés le 6 juin 1907.
La durée de l'association est illimitée. L'asso-
ciation est engagée vis-à-vis des tiers par la
signataire collective des deux membres du co-
mité de direction. Le sociétaires sont dégagés
de toute responsabilité personnelle à l'égard
d'engagements concernant la société, lesquels
ue sont garantis que par l'avoir social.

— La raison L. Jaques, à Fleurier, est ra-
diée. L'actif et le passif , sont repris par la so-
ciété Jaques & C'°, à Fleurier.

Honri-Leuis Jaques, domicilié à Neuchâtel ,
et Léoncel-Eugôue Courvoisier-Clémant , domi-
cilié à Bienne. ont constitué à Fleurier , sous
la raison socfciïe Jaques & C*0, uue société en
commandite qui a commencé le 15 jui n 1907.
Henri-Louis Jaques est associé indéfiniment
responsable, et Léonqel-Eugène Courvoisier, as-
socié co___a_litaire pour 15,000 fr. La société
Jaques <St C*5 reprend l'actif et le passif de la
maison L. Jaques, radiée. Genre de commerce:
Fonderie de cuivre et de fer.

— Sous le nom de Union féministe neuchâ-
teloise, il est fondé une société qui a son siègej
à Neuchâtel et qui a pour but de traivailler à
l'éducation intellectuelle, morale ot sociale de
la- femme el à l'amélioration de son sort dans
la famille et dans la société. Les statuts por-
tent la date du 12 mai 1905. La société est en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature col-
lective de la présidente et de la secrétaire.

Extrait to la' Mie oîfiMB Suisse t Commerce

POLITIQUE

La fraude des vins
Au Sénat français, la commission sur la

fraudé des vins dépose son rapport concluant
au vote, sans modification, du projet adopté
par la Chambre.

La discussion de ce rapport est fixée à ven-
dredi

Un long mot. — Le record -du plus lo ng
mot de la langue française vient d'être battu
— et fort brillamment.

Cet enviable trophée était détenu par l'ad-
verbe célèbre «anliconstitulionnellement» , qui
compte 25 lettres.

Déjà, en 1884, le mot « déconstilutionnali-
sation » avait été créé par Jules Ferry. Ce
substantif suppose et autorise nn adverbe :
« déconstitutionnalisatiomiellement » (33 let-
tres). Mais il y a mieux aujourd'hui Certains
sels — disent les savants — cristallisent
« pseudoparalléli pipédicationnellement » (36
lettres).

D'ailleurs, comme tous ces records français
paraissent mesquins auprès du record du plus
long mot-allemand !

Un mot existequi signifie à luiseul : «Tri poli
pour les bouton s de l'uniforme du garçon de
bureau du-Conseil supérieur d'adminis t ration
delà société-de navigation à vapeur sur le lac
des Quatre-Gantons» :

« Vierwaldstadtei'seedamfschiffahrtsaktien-
geseflschaftcjj er-verwaltungsrathsbui-eaudie-
nersunrformsknopfpolituf. »
105 lettresl.C'est le record du monde !
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FAITS DIVERS

Clemenceau et Marcelin Albert
Montpellier , 27. — Marcelin Albert a reçu

la dépêche suivante du président du Conseil :
« Je pi ends note cle la loyauté avec laquelle

vous avez exécuté vos promesses, librement
consenties. De mon côté, je ferai tout mon
possible pour- obtenir l'apaisement. »

Marcelin Albert
Montpellier , 27. — A u  cours du premier

interrogatoire, Marcelin Albert a déclaré : «Je
n'ai pas voulu faire la guerre , ni aux lois, ni
aux hommes, j e n'ai eu et n'ai encore qu 'un
but , sauver la viticulture et sauver la moyenne
et surtout la petite propriété ».

DANS LE MIDI

isla J

Madame François Picco et ses enfanls , Mon-
sieur et Madame Andréas l'icco et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle
Blanche Picco . Monsieur François Picco, à
Neuchâtel , Madame Burdin-Picco, Madam e
liaumann -Picco ot ses enfants , en Russie , Ma-
dame ot Monsi eur Challandes-Piceo et leurs
enfants , a Fontaine , Monsieur Adrien Picco,
au Locle , Madame et Monsieur Nanlelli-Pi cco
et leurs enfants , à Neuchât el , Madame veuvo
LUterbach , ses enfants et petits-enfants , à
Bien.io , Madame veuve Scheibenstoek , ses en-
fants et putils-eiifanis, au Cerneux-Péqui gnot .h Colombier Ct à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Jules Coquard et leurs enfante,
Mademoiselle Berthe Coquard , h La Chaux-de-
Fonds , les enfants de feu Constant Coquard ,
Monsieur et Madame Albert Matthias et leur
enfant , à La Chaux-de-Ponds, k\> familles
Mnssi , en Italie , et Boulhiaux , à Pontarlier ,
les familles Frantz ot Bullb , à La Chaux-de-
Fonds , font part à leurs amis et connaissan-
ces, do la perte irréparable qu 'ils viennent do
faire en la personne de

Monsieur François PICCO
Garde-bains chef

leur cher et bien regretté époux , père , beau-
père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , cousin et parent , enlevé à leur
affection après une longue et cruelle maladie,
dans sa 04me année , muni  des saints sacrements.

Neuchâtel , le 26 juin 1907.
Il est au ciel ct dans nos cœurs.
Fiat volontas tua.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 28 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Epancheurs 7.
Lo présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

_ _.._._-TT**RJ'TT.S7_3-^***^

Madame et Monsieur Henri do Marval , Mon-
sieur Edouard de Rougemont , à Paris , Made-
moiselle Octavio de Rougemont , à Madère ,
Madame et Monsieur Marcel Godet et leurs
enfanls . Monsieur Louis dc Marval , Monsieur
et Madame Edouard de Rougemont et leur fils ,
a Nancy, Madame de Joannis et ses enfants ,
à Paris , Madame et Monsieur Jayet et leurs
enfants , au Mans , ont l 'honneur do faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent dc faire eu
la personne de

Madame Charlotte-Henrieiic DE ROUGEMONT
leur mère , belle-mère , grand' mère , arrière-
grand' mère. tante et grand' taute , décédée a
Voëns. aujourd'hui 26 juin , dans sa 87mc an-
née.

Ps. XXXIV , 4.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise , ven-

dredi 28 courant , à 2 h. y . .
Départ de Voëns à 2 heures.

On est prié de ne pas envoyer rie fleurs
Il ne sera pas envoy é de lettres de f a ire

part.
j ^_ŜÎS^T_________^ _g___________g3Ba

Monsieur Christian Jenny et les amis do
-Mademoiselle L.€>UI_M JENMY

ont le chagrin de faire part de son décès sur-
venu le 25 courant , dans sa 7'Jnic année , après
une longue maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et je vous
soulagerai. Matth. XI , v. 28.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise , ven-
dredi 28 courant , a i heure de l'après-midi.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoiro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5"*™.
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STATION DE CTIACJMONT (ait. 1128 in.)

25 | 8.8, | T.b f 9.4|667.8| | 0. |t..fort|ei)M _
Cottvert tout 1« j"our avec* très fort vont.

_IUU r&mp. Baron. Voit. Ci )'.
26 juiin (7 hj . uU lt28 -.J) 668.5 Q. cou\

ffl-reau iu lac : S7 jura (7 h. mj : 430 m. 470
_e_p_MtaM «ht l_e (*7 h. du n__„«j .s VF*

I__ __nr_nt TVo__«_ra & S__R__

BULLETW MET£0.T3LQi_]3UE — Juin
Observations faites à 7 h. K . i h. 'A ot 9 h. %

OBSBHTATOLRË PIC NEUCHATEL

w Tempàr. eailiiriscei!' a«  -g" V'clomnuut g
< Moy- Mini- Mai,- g | ? jenne mua mum __ s .g 5*5

26 18.9 12-9 24.1 721.4 S.-O. faible clair

27. 7 h. Ji: 15.1. Vont : N. Ciel : clair.
Du 26. — Al pes visibles. 

AVIS TARDIFS
Messieurs les membres de la

Société française LA FRATERNITÉ
sont informés que le grand tobleau de la
société.' exécuté avec un soin méticuleux par
M. 01se«amejv, photographe , est exposé
pour quel ques jours dans la. vitrine de M. I>.
Claire, magasin de chapellerie , rue de l'Hô-
pital.

B0U3SÎ D_ G_M_V_ , du 26 juin 1907
Actions Obligation *

Bq<- Nat. Suisse — .— 3% féd. ch. do f. 93.—
bi[ " Commerce. 1135.— 'Ay ,  C. defer féd. 980. —
Saint-Gothard . ' —.— ?,% % Goth. 1891 477. —
Fin. Kco-Suisse 6487.50 Egypt. Unit. . 506.50
Union fin. gen. 575.— Serbe . . .  4 % 405. —
Gaz Marseille jouis , 845.— Franco-Suisse . 459. —
Gaz de Nap les. 205.— Jura-S., 3 'A % 480. —
Fco-Suis. élect. 504 .— N.-E. Suis. 3 % 472.50
3% Gen. .à lots, 102. — Lomb. anc. 3% 31!..25
Gafsa 3975.— Mérid . ita. 3% 342.25

~ ~ Bîaïaadà O/iart
Changes France 100.06 100. M

à Allemagne.,.. 122.96 123.05
Londres 25.16 25.17

Neuchât al Italie 100.17 100.27

 ̂
Vienne 104.30 104.37

Argent fin ea gréa, ea Suissj , fr. 11.7.— le lui.
Neuchâtel , 26 juin.  Escompta 4-^ %

BOUHSï D£ PA3I 3, du 26 juin IJJ7. Cloturj .
3% français. . 94.07 Créd. lyonnais. 1148. —
(Jousol. ang l. . 84.43 Baaque ottom. 705. —
Brésilien i%.  . 79.20 Suez . . . . .  . 4490. —
Ext. Esp. k.% . 93.10 Rio-Tinto. .  . . 2107. —
liongr. or i% . 94.90 Oh. Sara-,'033e. 387. —
Italien 5% . . . 103.50 Ch. Nord-Esp. 263. —
Portugais A% . 67.20 Ohartered . . . 33. —
Turc D. 4% . . 94.05 De Beors. . . . 002. —
k . % Japon 1905. 93. — Haudmines . . . 137. —
5% Russe 1906. 86.75 Goldfields . . .  82.—
Bq. do Paris. . 1438.— Gosi- 24.75


