
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.

>
ABONNEMENTS

«*> j  art 6 moit 3 mois
En ville fr. ».— 4.— t.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suiue .... 9.— <f.5o t.%5
Etranger (Union postale). xS.— ia.5o 6.1$
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : s. Tempîe-TVeuf, s
Ycnte au numéro aux kiosques , dép ôts, etc.

•«__ S

ANNONCES c. 8

Vu canton : 1" insertion, 1 k 3 lignes So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j 5 »
Â lt£. et plus, 1M ins., la lig. ou son espace 10 a

De ta Suisse ct de t'etranger ;
tS ct. la lîg. ou son espace. 1" ins- , minim. 1 fr. ;
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : 1, Temple-Neuf, 1
"Les manmerits ne son! pas rendus

m s« »

1 7  

SJLes annonces reçues &
avant 3 heures (grandes ©
annonces avant 11 h.) 

^peuvent paraître dans le S
p  numéro du lendemain. g

^  ̂
IMMEUBLES
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Pour sortir d'indivision , les enfants de feu François Marti-
nclli, quand vivait entrepreneur k Saint-Biaise, exposeront en vente
aux enchères publiques , le samedi 29 jnin 1907, dès 8 h. 1/3
du soir, k l'Hôtel «ïn Cheval-Blanc, à Saint-Biaise , tous les
immeubles qu 'ils possèdent daus les territoires de Saint-Biaise, Haute-
rive et du Landeron , et qui sont désignés au cadastre comme suit :

I. Cadastre de Saint-Biaise
Article 1685, plan folio 13, n°s 49 , 50 et 51. Es Lavsnnes,

bâtiments et jardin de 350m2.
Assurance du bâtiment : 29,400 fr.

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

ges-Terres, bâtiment , place, jardin et grève de 3G4ôm2 .
Assurance du bâtiment : 22,400 fr.

III. Cadastre du Landeron
Articles 3654, 755 et 3814. JLes Côtes, champs et car-

rières do 2945n,a.
Si des offres suffisantes sont faites, rechute sera

prononcée séance tenante.
Pour tous rensei gnements , s'adresser k MM. Lambelet & Guinand ,

avocats à Neuchâtel , ou k M. Louis Thorens , notaire à Saint-Biaise et
Neuchâtel , chargés do la vente.
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V\ rue è Seyon - JVoddtd - rue ûu Seyon, ?is

VÊTEMENTS LÉGERS
pour les chaleur®

VESTONS ALPAGA, noir, gris et dessins fantaisie, de. . 12.50 à 24.—
COMPLETS COUTIL, dessins divers, de 12.50 à 25.—
VESTONS senls, en contil, col chevalière, pour bnrean, de 5.75 à 8.50
PANTALONS BLANCS et ÉCRUS, très frais . . . .  5.75, 7.— et 9.—

GILETS BLANCS ET FANTAISIE
COSTUMES GARÇONNETS, contil lavable, de. . . . . . 3.50 à 14.—
CULOTTES ENFANTS, coutil, de 1.95 à 5.25
CULOTTES-MAILLOTS ef CEINTURES POUR SPORTS.

Immense choix à tous les rayons.

€}ÏI¥E-.m©SSEIiBT, Treille 8

jfe Spécialités d'articles m touristes
^^^^ 

Sacs en tous genres
ÈÊÊm .llP^a Chapeaux - Flacons - Gourdes
^*/H flsP Réchauds et boîtes en tous genres

H* lllllik en a^umizziUj m - Cordes - Piolets
W y lÊÊm Bâtons - Cannes - Crampons

IIP ilHl Lunettes - Bandes et Guêtres.

\JjÈËÈ AETieLES m VOYAGE

^sSl Icll ^̂  MAROQUINERIE

fW §ranâ assortiment 
^^^^^^^M

Bonne qualité -H05 
^^^^^^^^

I& 

Office de Photographie Âtîînger f i
¦ Place du Port ¦ ¦ i

KODAK
Pellicules -rfraen p •

Film fi* &\ JÉN? ROyal
Pack \

g
i|l4JN

V 
3tandard
|

Kodoïd / ^^Èmmib' I^IÈÊÈÊ0 
Ve,ours 

I
Sacs 

A #V. ^̂ >li|^̂ ^ P̂&fi 
Albums 

r
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Châssis *

Démonstration des appareils et essais I
Place Piaget O, II e étage. :

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

charcutier, k Neuchâtel , offre k vendre , en excellent état , tout le maté-
riel qui constituait son commerce de boucherie-charcuterie , compre-
nant : machines, fours , tables, étagères, bancs et quantité d'autres
objets .

Pour les conditions do la vente, s'adresser au soussigné.
Neuchâtel , lo 24 juin 1907.

L'administrateur de la faillite A. Zingg :
Jules BABBKLET, avocat.

PROmJITS B'E§PAC}I¥_E
Rue du Seyon, magasin A. COLOM

Arrivages journaliers des asperges de France et de pommes de
terre nouvelles , artichaux , pois gourmand , etc., ainsi qu 'un grand
choix d'oranges d'Espagne.

Vins de table à 40 et 60 centimes lo litre. Malaga ouvert à 1 fr.
et 1 fr. 50 le litre. Vermouth Torino , marque el Toro, à 1 fr. le litre.
Champagnes Bouvier et Jordan , k 3 fr. la bouteille. Champagne Moë
& Chandon , à très bas prix.

TÉLÉPHONE — Se recommande.

Poudre chimique américaine
Pour lavage chimique chez soi

Cette poudre si utile est indispensable daus chaque famille et sert
k laver chez soi, à peu de frais et sans risque , les toilettes les plus
délicates, ouvrages fins de dames, tapis divers , etc.

Prix du paquet: 1 fr. 50. avec mode d'emploi.
Dépôt à Neuchâtel : A. Zimmermann , épicerie fine, rue des Enan-

cheurs. II. 5034 G.
_________ E8 '̂̂ a&KS»<î «wi»w^  ̂ W__
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^ 
Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment ^A Jacquemin est j &

jj et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre 9
(| les éruptions, furoncles, ei zéma, rhumatismes. B
.g manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- m.
™ dan , Bourgeois , Bauler , etc. Renseignements gratuits : Institut W
$ _La Claire, lé Locle. |

RpUEIMOmS â HïïïïJnôi
Eim pour
I Casernes, Collèges, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants
| Vente d'huile désinfectante pour urinoirs

en bidons et en fûts

HT" INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE D'EAU -ÇiO

APPAREIL BREVETÉ -*» Jg£
pour l'aspiration lli*:**̂3̂ mlhxr<V,mX^BB^

des gaz carboniques et f tf \. f  P\.

L TH. WILD, constructeur
^̂  ̂

RUE 
LOUIS FAVRE 

17, NEUCHATEL ŴB
|f\^^fefck Téléphone. Se recommande. ^SSméwf m
^Vt\__wmn_r^%r--\\uà \\ ¦¦BB _̂___i__________ iM^Mg

 ̂Batterie de cuisine
^&ÈtM&̂̂i!^$È&__m̂ ^  ̂ CasHeroles dites « suisses-» ,
w^^^iwi__-*- SfîT modèle fort et pratique. —
wk%^_̂^S _̂W_\à Casseroles profondee. — Plats
feâfc î̂^apB^IIP à œufs. — Pochons écumoires.
'_ Wœ£!®$0¥&!__w Passoires à thé. — Réchauds^___MÉ__i____H»M»*F de voyage.— Gobelets pliants.

Joli choix _. uiiihales, nouveautés. Avantagea, propreté, soNdité. c.o.
Se recommande, Prix très avantageux

Ho LI THI. COUTELIER miïi&mœ \\
Poudre à détacher des Bonnes Ménagères

enlève radicalement toutes les taches de fruits, vin rouge, encre, etc.
En vente dans toutes les bonnes drogueries, épiceries, merceries, à
50 cent, la boite. ¦ H. 4571 M.

¦"¦JBMiJ ir liri i__\__\\_\_\___wÈ ® I :
BUREAU et MAGASINS J^̂ ^Zà  ̂I

TREILLE ii , ier étage par suite d' entente avec Ba
la Manufacture française | .3

AGENTS 1>__ L«A d'Armes de St-Etienne, K_ . nous sommes en mesure gSManufacture française dû HTrer - m
d'Armes de St-ETIENNE "•" ,ranco de *"* p

ARMES - HUIONS - ACCESSOIRES _*,__& *$£__*£ Éj
Vente au prix du Catalogue Jeta mentionnés sur le 9_^___. ' dit tarif. 3g

ARMES DE DÉFENSE, DE TIR H
DE CHASSE ET DE GUERRE 9

MUNITIONS ET ACCESSOIRES 11
ARTICLES DE SPORT - JEUX M

EQUIPEMENT MILITAIRE B
O U T I L L A G E, etc., etc. m

Chaque semaine : deux arrivages de St-Etienne
Tarif -album : 900 page». 3000 clichés, f ranco SO cf . WÊ

Etude JULES BMELET, avocat
Bue de l'Hôpital 5, Neuchâtel

A vendre maison d'habitation
avec local pour magasin, située ù
la Grand'Rue rue do l'Hôpital , eu
ville. Rapport 1 3/4 °/Q. ...... . c.o.

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

jolie propriété
pour une ou deux familles. Jardin
potager et d'agrément, vigne ct
verger. Vue magnifique. S'adres-
ser à M M .  Znmbach & C"",
Saint-Biaise. H 4037 g

VENTE B'DN USUFRUIT
L'administration do la fail l i te de Jules Favre-Robert vendra parvoio d' enchères publi ques le 29 juin 1907, à 3 heures du soir , à l'Hô-

tel-de-Villo de Boudry (sallo du Tribuna l), l'usufruit  d'un titre hypo-thécaire du capital de 0,000 fr. Intérêts : 4 JJ %. Age du failli : 43 ans.
Neuchâtel , le 22 juin 1907.

L 'adminis t rateur de. la fa i l l i t e :
Jules Barrelet, avocat .

^^P^̂ W^I^5«_--_-------------- B.---JWIIIMII---l-rf----- l----- _-3r---i. ¦¦ !. i i i ____¦ i ___¦ ¦ i i

ENCHERES
RépÉp et canton de MM

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et

dé l'Agriculture fera Vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
mont  lues, le samedi 39 juin,
dès les IO heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale dn Cretax-du-
Vaia :

1?0 stères divers,
235 fagots,
80 billons do sapin ,
75 plantes pour charpente,
1 bille de hotre ,
4 tas de perches,

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

Robert.
Nonchàtel , le 22 juin 1907.

Pour cause de départ , à remet-
tre pour le 15 juillet prochain , dans
une des grandes localités du Jura
neuchâtelois, un

commerce de limonade
avec fabrique de sirops en pleine
prospérité. Repriso d'enviro n 2500
francs. Affaire tout k fait avanta-
geuse pour personne sérieuse et
active. Adresser les offres par écrit
sous initiales A. Z. 567 au bureau !

:-de la Feuille d'Avis de, Neuchâtel.

Wio de dame
•très peu usagé, à vendre faute

i d'emploi. S'adresser à la Gonsom-
m aiion , Cassarde. 

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moseatel Misa
Vin de Madère

à 1 ir. 30 la. bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct

mmmœsmK—: ___% m ____________________
&

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
par les Produits

„ Chatelguyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau de

régône des intestinaux
CftMPAffiiÉS de SELS de GUBLER : le

seul laxatif sans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : le digestif

des lourdeurs et gonflements
d'ostomac.

84UBES INTESTINALES * CHATEL-
GUYON », extrêmement commodes
et ingénieuses pour tous lave-
ments et entéroclyses.

DépGt à Neuchâtel :
Pharmacie Df REUTTER

Boissons économiques
sans alcool

Essences pour sirops, grenadine ,
framboise, citron , orange, capil-
laire. Qualité supérieure.

PHARMACIE A. BOURGEOIS

Ecorces de sapin
, 30 a 40 stères, bien conditionnés,
sont é, Tendre. Au besoin se
charge du transport k domicile.
S'adresser à H. St&ger, garde-
forestier, à Valangin. II 460IN

îillîi
Cette infirmité, si désagréable et

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

j Pharmacie A Bourgeois, Neuchâtel.

feint Je Turin
VÉRITABLE

à "i f P. le litre
Se recommande,

]. Jtedde, comestibles
6, Rue da Bassin, 9 « Télesksae 827

A vendre uno

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

A VENDRE
un fourneau antiqu e, bien conservé.
A la même adresse, deux pièces
de 50 centimes, françaises, effigie
la semeuse, millésime 18̂ 7.

Demander l'adresse du n° 557
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

GIBIER
Gigots de Chevreuils

Faisans dorés
Coqs de Bruyère

Poules de Bruyère
Perdrix grises

Poules de neige
Gelinottes

POULETS IIE BRESSE
Canetons de Bresse

Dindonneaux
Pigeons romains

Poules à "bouillir

SAUMON ROUGE
Soles d'Ostende

Cabillaud
Aigrefins

Merlans

THUITES DE RIVIÈRE
TRUITES DU LAC

Palées
Bondelles

Brochets
Perches

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine dei Epancheurs, f
Téléphone 11

E.*__F_^i-___Jlt' S_3ffi_y_BJ-__!w^̂
LJJ
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Recommandée aux enf ants et
personnes f aibles, aux malades et
convalescents. — Le meilleur re-
constituant à base de malt. — Ali-
ment naturel parf ait.

Pharmacies et drogueg ies.

-SOCIéTé DS
_ \____m_v
^tHO'ii 1 i i i i i i i muàW

Briquettes de lignite, rlié-
nanew, les meilleures, à

3 fr. 90 les 100 kg. par 500 kg. au
moins; k A ir. les 100 kg. par moins
de 500 kilos.

Anthracite de toute pre-
mière qualité, lavé et ta-
misé, de 30/50 mm. à 5 fr. 20
les 100 kilos.

Cette qualité , très profitable , no
nous a val u que des éloges l'année
dernière et nous pouvons la re-
commander chaleureusement.
Anthracite belge, marque

c Brillant>
qualité exceptionnelle à 5 fr. 70

les 100 kilos
Boulets d'anthracite a

4 fr. 55 les 100 kilos
Boulets do toute première qua-

lité, suivant détails et anal yse
comparative donnés dans la « Coo-
pération ».

Lo tout franco a domicile,
en ville, sans répartition , paie-
ment dans la huitaine après livrai-
son.

Pour les domitftics très éloi gnés
do la gare de Nuuchâiel , i.oua nous
réservons d'ajouter , au besoin , le
supplément des tais de camion-
nage que nous aurons nous-mêmes
k supporter.

Ces prix s'entendent sans enga-
gement, pour livraisons à l'arrivée
des wagons.

Les commandes de combustibles
peuvent être faites dans tous no»
magasins.

Lit en fer
à 2 places, en bon état, '¦ vendre.
Ecluse 15, 2°", à droite. 

Escarbilles
ù, vendre

Adolphe Rychner
NEUCHATEL

M" Voir ia suite des < A vendre >
à la page detu.

A VEjBBE 

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

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

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

Pour tous autres renseignements s'adresser à

V. Ment-ter fils,
Combust ibles, Bassin A*%.

grande Teinturerie Otto Senn 1
SCH Ĵ^tfJlOlJSE ?

JWT- LAVAGE CHIMIQUE "«1 _ \Dégra issage et nettoyage à sec des costumes simples et ¦
compliqués, vêtements en tous genres, etc. ™

Etablissement de I" ordro, avantageusement situé au bord du Rhin. fe
DÉPÔT à Neuchâtel chez : JMme Wagnière, "Stoï^SS*" JRUE DES BEAUX-ARTS 17 B

«' »
Le bureau de la Teuilîe d'Avis '

de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
a midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ( j

]

RiftAl ^© GRA"0S PR ,X 
tl îlli \

Ri  Isl fea ^%K. 31-Louis 1904 vs m̂f .'rM f § è £ 3 B B t
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AVIS
««-

Toute demande d'adresse d'une
Innonce doit être accompagnée d'un
imbre-poste pour ta répo nse; sinon
lelle-ci sera expédiée non affranchie.

ADJHl TnSTTVtTI ON
4s la

Feuille d'Airts dt NeuchSttl.

_LOGEMENTS_
COLOMEIEE

A louer appartement de 4 piè-
ces et dépendances , avec eau , gaz
et électricité ; locaux disponibles,
entrée à volonté. — Demander l'a-
dresse du n° 243 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel . 

A louer tout de suite ou époque
k convenir , une petite maison
remise complètement à neuf , com-
posée de trois chambres, dépen-
dances ot petit jardin.

S'adressor Passage Pierro qui
roula n» 1.

A . louer pour le 24 décembre
prochain un bel appartement de 4
chambres ot dépendances, jouis-
sant de tout le confort mo-
derne, situé route de la Côte.

S'adr. Etu-e Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

ĈÔTtRÂÏE-
A louer un beau et grand loge-

ment non meublé pour la saison.
Prix modéré. S'adresser k Alfred
Bischoff , Coffrane. 

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

Le Roc sur Cornaux
Appartement meublé à louer, 9

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

G0LJUIU
A louer beau 1« étage de trois

sliainbres, cuisine avec eau , grande
chambre haute , bûcher , cav e et dé-
pendances , bien exposé au soleil.
S'adresser rue des Vernes n° 8.

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

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil , Gi-

braltar n° 8, 2mc, à droite.
A louer pour le 24 décembre pro-

chain , une grande chambre
a 2 fenêtres située rue Louis
Favre. Prix IO fr. par mois.

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

Chambre meublée pour mon-
sieur , Saint-Maurice 3, s'adresser
au magasin.

A louer , pour commencement
juillet , belle chambre meublée.
Avenue du 1er mars 24, rez-de-
chaussée, k gauche. c.o.

Jolie chambre meublée pour le-
8 juillet. Ecluse 12 , 1er à droite.

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

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

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

P. DE PARDIELLAN

Lorsque le général Wurmsev fut  entré dans
cette ville, les craintes que l'on avait mani-
festées à son endroit se réalisèrent bien vite.
Il fit arrêter un certain nombre d'habitants
des deux sexes, qui lui avaient été signalés
comme «démocrates» ; quel ques-uns d'entre
eux furent relâchés par la suite ; quant aux
autres, on n 'en eut plus jamais de nouvelles.

Chaque fois qu 'il arrivait à ce passage de
son récit , le père Schcllhorn faisait un geste
significatif , qui nous donnait régulièrement la
chair do poule , parce que nous comprenions
bien ce qu 'il voulait dire par son « couïe ».
Probablement , les prisonniers de Wurmser
avaient été pendus haut et court ou guilloti-
nés. Vraiment l'existence ne devait pas être
'gaie dans notre pays. Ceux que les nôtres ne
guillotinaient pas, les Autrichiens le3 pen-
daient

Quel ques fois aussi, notre excellent institu-
teur, M. S..., venait prendre part aux veillées.
C'était un savant et un homme très modeste.
Grands et petits étaient heureux de le voir
paraître. Tous savaient combien sa conversa-
tion était instructive. Dès qu 'il ouvrait la
bouche, le3 ronets ces-aient de tourner, les
pipe3 s'éteignaient et les gamins se réveil-
laient.

C'est lui qui m'a appris, à une de ces veil-
lées, que notro village avait été un château-
fort du temps de» Romains. Je me rappelle
trè3 bien qu'un jour — c'était en 1845 on
1846 —il reçut la visite de plusieurs mes-
leproduction autorisée pour les journaux ayant an

traité avec la Société des Gens de Lettrée.

sieurs de Strasbourg et de Wissembourg. Ac- !
compagne de ces professeurs et d' un certain
nombre de garçons du village munis de pio-
ches et de pelle3, il fit creuser en différents
endroits et découvrit à une certaine pro fon-
deur un grand nombre d'anti quités, entro
autre3 une table d'un autel dédié à un dieu
dont je ne me rappelle plus le nom. Cette
table fut  envoyée à Strasbourg, pour être con-
servée à la bibliothèque. Elle y a été détruite
pendant le bombardement que les Allemands
ont fai t  subir à celte malheureuse ville en
1870.

C'est par M. S..., aussi que nous avons
appris l'histoire des nombreux châteaux-forts
ruinés, qui existent dans nos environs. Peu
de gens savent peut-être qu 'un roi d'Angle-
terre, Richard Cœur-de-Lion, en revenant de
Jérusalem , fut  enfermé dans l'un d'eux pen-
dant assez longtemps. Plus tard , lorsque
j'étais grand , j'ai été avec plusieurs dc mes
camarades, sous la conduite de notre maître ,
visiter ce château qui porte le nom de «Tri-
fels» (les trois rochers) et qui est situé près
d'Annweiler, un village du Palatinat.

En été, notre vie changeait de physionomie.
Les jeudis et les dimanches, nous allions
jouer en dehors du villlage. Le terrain que
nous préférions pour no3 amusements —mili- •
laires bien entendu — était tout indiqué : les
lignes dites de Wissembourg.

Nous nous divisions en deux partis : d'un
côté les Français, de l'autre les «Schwobe, »
terme sous lequel on désigne, en Alsace,
d'une façon indistincte tous les Allemands.
Naturellement, ces derniers étaient toujours
battus.

Chacun des partis occupait le3 lignes à tour
de rôlo,et était attaqué par l'autre. Ces lignes,
dont il a été si souvent question dans les
guerres, et qui ont encore été utilisées par les
nôtres, en 1870, consistaient en un retranche-
ment continu partant du Pigeonnier et atten-
dant le long de la rive droite de la Lauter-
jusqu'à Lauterbourg. A 80 ou 100 mètres en;

avant , du côté de l'Allemagne, par conséquent
sur la rive gauche de la rivière, il y avait une
série de redoutes carrées et d'ouvrages de
toute forme, espacées de 300 ou 400 mètres
entre eux , et destinés à llanquer l'ensemble.
C'était un travail immense et l'on s'en rendra
facilement compte si l'on veut bien songer
que, de 1705 à 1708, 12,000 terrasssiers
avaient été employés à leur construction.

Quelques fois aussi nous allions nous livrer
bataille au Geis'oerg, une ferme située en un
point très fort au point de vue militaire. Le
commandant Cécile, du 74°" de ligne, avec
son bataillon , en a fait comprendre l'impor-
tance, lo 4 août 1870, aux Allemands, qui
n 'avaient pas l'air de s'en douter.

Ah ! oui , c'était le beau temps alors. Tout le
monde se laissait vivre tranquillement, sans
penser à mal. On aurait traité de fou celui
qui se serait mêlé de prédire que, vingt et
quel ques année3 plus tard , notre malheureux
pays serait pris par lc3 Allemands. Ceuxrci
faisaient les chien3 couchants, ils ne parlaient
ni d'unité allemande ni d'annexion. Au con-
traire , beaucoup d'entre eux , surtout les
vieux , legrettaient le temps où le Palatinat
avait été français. Quant au gro3 du public, il
ne rêvait aucunement de faire rentrer l'Alsace
et la Lorraine dans le giron de la grande
patrie allemande. Toutes ces idées-là, ne leur
sont venues que beaucoup plus tard.

La meilleu re preuve en est que, très fré-
quemment, nous nous battions avec les
«Schulbuben» (le&écoliers) de Schweighoffen,
de Schweigen, et dos autres villages bavarois
avoisinants. Moi-môme j 'ai été assez malmené
dan3 plusieurs rencontres de ce genre. C'est
peut-être pour eela que j 'ai toujours éprouvé
une sainte horreur pour les Allemands.

Quant aux garçons de 18 à 20 ans, ils
avaient aussi de fréquentes rixes avec lea
jeunes gens de leur âge. Mads, cela entraî-
nait de* conséquences plus graves, car il y
avai t alors de3 coups de couteau, môme des
coups de pistolets d'échangés.

Dans ces cas-là, on voyait régulièrement
apparaître le docteur V..., de Wissembourg,
escorté de deux gendarmes, Ceux-ci interro-
geaient le blessé, quand il était en état de ré-
pondre , pendant que le médecin recousait les
plaies avec de unes aiguilles en argent.

Très souvent aussi, nou3 voyons en ces cir-
constances le3 magistrats instructeurs du tri-
bunal de Wissembourg,et nous étions envahis
d'un profond respect devant ces messieurs, à
la figure complètement rasée sauf les favoris,
qui nous scrutaient jus qu'au fond de la cons-
cience.et qui arrivaient toujours accompagnés
de quatre gendarmes,

Je me rappelle encore la frayeur épouvan-
table dont je fus saisi un jour. Notre voisin ,
Kieffer, mariait sa lille Marianne avec un
jeune homme de Schleithal, un nommé Gast.
Mes parents étaient de la noce, et moi aussi.

C'était un lundi. Nous étions à table depuis
quelques heures, et le vin de chez Siegler
avait déj à pas mal échauffé les têtes, lorsque
tout à coup on entendit le roulement d' une
voiture et le pas de nombreux chevaux.

Comme on est très curieux au village, tout
lo monde se précipite aux fenêtres pour voir
qui passait.

La veille, à la «Kerwe» (fête patronale) du
village, des garçons de Schweigen.de Rechten-
bach et de Schweighoffen éUicnt venus dan-
ser. Boaucoup d'entre eux portaient la cas-
quette militaire bavaroise,signe qu 'ils avaient
été pris au sort et qu 'ils allaient bientôt partir
au régiment. Les conscrits d'Al lenstadt les
avaient blagués et leur avaient chanté cette
chanson qui mettait jadis les Bavarois en
fureur » :

Nur langsam voran , nur lnngsam voran
Dass der baierische brodwagennachkommen kann !

(Allez bien lentement, allez bien lentement,
de façon que la voiture à pain des Bavarois
puisse vous suivre I)

> Parce que l'on a toujours reproché aux Bava-
rois de ne songer qu'a boire et k manger.

Les autres s'étaient fâchés, on en était venu
aux mains, et l' un des « Kostbcute.l » (sac à
mangeaille — un autre surnom des Bavarois)
avait reçu un formidable coup de couteau
dans l'épaule gauche.

La justice venait faire ios constatations et
c'était la voiture dans laquelle se trouvaient
les magistrats qui nous avait dérangés de
table.

Or, à l'instant précis où elle passait devant
nous, Georges Kielïer, le marié, très heureux
d'être au monde et d'avoir une petite femme
aussi appétissante, peut-être aussi légèrement
surexcité par les fumées du «Ruhlauder» (vin
gris d'Alsace très renommé) s'écria :

— Do kommen d'Henker! («Voici les bour-
reaux»).

Je n 'ai jamais pu me rendre compte de la
façon dont les choses s'étaient passées, mais,
ce qu 'il y a de certain , c'est qu 'en un clin
d'œil les gendarmes avaient mis pied â terre
et so trouvaient au milieu de nous.

— « Wer bat geredtî » (qui a parlé?) de-
manda le brigadier Hiirstel.un gros à la figure
très rouge, qui n 'avait pas l'air commode, et
dont les mains vous faisaient peur.

— «Ich». (Moi), fit Georges Kieffer.
— « Packe ne, unn furt mit eml » (Empoi-

gnez-le et emmenez-le).
Et, aussitôt , voici mon Georges, les me-

nottes aux mains, placé entre deux gendar-
mes et emmené à Wissembourg. Adieu le
plaisir 1

C'était le ju ge d'instruction, un Alsacien,
M Roguencourt, qui, assis au fond de la voi-
ture, avait entendu l'exclamation et avait
donné l'ordre d'en arrêter l'auteur. Georges
.fut relâché dans la journée du lendemain,
sans condamnation, mais après avoir reçu un
savon du président.

Il a 70 ans aujourd'hui , mais il se rappelle
encore sa nuit de noces. Ponr moi, qui ai tou-
jours été respectueux et discipliné, qui le suis
encore maintenant si longtemps après avoir
quitté le service, j'ai toujours professé, depuis

ce jour , à l'égard des gendarmes, une véiïta»
ble terreur. Presque à cinquante ans dt
date, j'éprouve encore une sorte de malaise
quand je les vois arriver, et je crois que je
ne changerai plus sous ce rapport; je suis trop
vieux pour cela.

Nous vivions donc, grands et petits, d'une
façon très calme à Altenstadt. Je mentirais si
je disais qu 'il y a eu, chez nous, le moindre
trouble à la nouvelle que le roi Louis-Phili ppe
avait été détrôné et la République proclamée.
11 en fu t  de même plus tard, quand le prince
Louis-Napoléon devint président et ensuite
empereur.

On nous avait raconte qu 'à Wissembourg h
s'était formé des clubs et que ceux-ci avaient
décidé le partage des biens et des richesses
Mais, cela n 'avait guère impressionné la po
pulation d'Allenstadt , et les gens de la ville
auraient passé un vilain quart d'heure s'ili
s'étaient avisés de venir faire des discours et
des essais de partage chez nous.

Quand il était question de cela, mon pèr&
avait une façon toute particulière de jouer
avec son marteau de huit livres...

Cela ne dura pas longtemps.
Je venais de quitter l'école depuis quelques

jours, et j 'étais entré en apprentissage à la
forge,lorsque nous apprîmes qu 'il y avait eu à
Paris, une émeute et un coup d'Etat Je for-
geais déjà mon fer très proprement, et je sa-
vais bander une roue, lorsque l'empire fut
proclamé; eu revanche, je ne savais pas ua
mot de la politique.

En somme, qu 'est-ce que cela pouvait nous
faire qu 'il y eut un empereur à la place d'un
roi? Tout le monde répétait « l'empire, c'est
la paix ». Nous n'en demandions pas davan-
tage à ce moment-là.

Depuis, mes infortunés compatriotes ont
appris, à leur dépens, ce que signifiaient véri
tablement les paroles du futur empereur.

(A suivre.)

SOUVENIRS D'DH VIEUX SOLDAT

f  Poli liquide pour métaux
\ Rend reluisant le
| métal le plus sale.
j3 îïc salît pas, est économique ct nettoie rapidement.
a Demandez partout c ii. A » _L » en verres et bouteilles métal-

; li qnes . — Fabrique : Lubszynski & O, Berlin NO. 18.
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I ISfL LAMPES ACÉTYLÈNE
/ ŵ _W^^^^^_. pour travaux en tunnels, galeries, etc.

^Mgggp ^^ \rev Lampes de sûreté

"¦ ^̂̂ ^̂̂ ^ Ê. 'VNÊÊS "' LAMPE13
^â^̂ S^̂ ^̂ ^^^^m 3J**s* I"-"1 canots-automobiles

^SSM^̂ ^̂ ^ »^, 
Représentants 

pour la Suisse et
É|Kjj^^^^^S^^^^^^^^!-i agents généraux des manufac-

PETITPÏERRE FILS & C° — NEUCHATEL '
MAISON FONDÉE EX 1843 I
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I

Numï Droz " ^UCHItel - Téléph^ 1

TOISMM | MUM
„ =ih eorpss j| sde maisons |

I 

Devis à disposition 1

i ff iùf cï î h lingerie pour hmz% et messieurs 1
é\t_ ?!_êè\ : —— ' sas»»

j fr  ' FABRIQUE DE CIGARETTES lj|

I 

recommande ses nouvelles cigarettes
genre russe

Cf f|*siF<£iÉt©s ii° 19 première qualité de tabac russe 1
à 40 cent, la boîte de 20 cigarettes ;

• €3i§|aF©Éte§j m° 4_^ tabac de Sa Régie française , Maryland
à 50 cent, la boîte de 20 cigarettes

. — Les deux sortes avec bouts en carton — m
fL En fente tes tmm les magasins ds tabac ûe la ville JE

^B^^'sy^ge^^g3_^;aM_apgssg^55H^

OCCASION
A vendre bel appareil photo-

pliant 9 X 12 avec pied. Prix
exceptionnel. Résultats garantis.

y  Epreuves. — S'adresser k F. von
' Gunten , Bachelin K.

MEUBLES
A vendre faute de place six chai-

ses, 2 fauteuils , un canapé Louis
XV à l'état do neuf , ainsi qu 'une
machine à coudre , une table rondo
et un lit de fer avec sommier. —¦
S'adresser Grand' rue 13, 2rao étage.

DEM. A ACHETER

On demande _ repiire
petit hôtel, café ou restau-
rant ayant bonne clientèle.

Adresser les offres à MU. JTa«
mes de Reynier &, 4>, ù
ïSeachàteh 

Grande table
à rallonges

est demandée. — Offres avec prij
sous H 4690 N , à Maasensteis.
& Vogler, Neuchâtel. 

A TTENTION
On serait acheteur d'une grande

quantité de vin do seconde cuvée?
discrétion absolue. — Faire offre',
avec prix sous Tedd y 1871, postr
restante, Lausanne.

| OMBRELLES- Tl

I 

EU-CAS - i
PAUAPLÏÏIE (

C AGÎTES I
Joli choix en tous genres 1

"Tissus varies pour recouvrâmes I

I 

RÉPARATIONS
PARAPLUIE - CANNES EXTRA MINCES |

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ!! 1

LâHFRANGHÏ k 0ie S
CitOIX-WD-MABCHÉ i

¦SgggtT_3re:iiaB& âg
^n—Miii II i rr— r n nTTMwim r̂aTwmMiw»nH_wTMin.MWTi _nnTirirTri»Tri--̂ ^

j^^ imïm » Toilette - Créai
\ _̂ ta

^̂
xw*. Incomparable pour la beauté

^̂ Ŝ_ JMi\  ̂ e* les soins de fa peau

f ^ Z ^̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

^W PFE\U^' 
droguistes

En boîtes k 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES »

£eS pilules SUiSSeS ^ P&arfflacien Rich, Brandt
employées depuis trente ans par KfH. les Professeurs et MM. les
Médecins sont recommandées au public comme remède de famille ie
meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus sûr et le plus
inoffensif. Expérimentées par MM. les Professeurs-Docteurs:

R. Virchow , à Berlin , Aà__ Wi*fÊË^_%_ v" fr reric!ls> * Bel',in (t)
von Gietl , à Munich (t) à__W*&L *'IeÊ _̂W_ \\ V' Scanzoni ' à v/ui'zlH,tll' a

Reclam , à Leipsick (f) H|^^<U^B Si ?"'' * Copenlla (Jl'e. ,,- ¦ , , .  HHl ____*/ W: SSEUSI Zdekauer, à St-PelersLourg

HerlT!rZteriT* '̂ ^Ês^^W 

S(Edei

'S,âdt ' à Kasa "
v. Korczynski , à Ciacovie ^*̂ _̂_^^ Forster , à Birmingham
Souveraines contre tous les troubles des organes digestifs
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoïdales, la consti-
pation et toutos les maladies qui en dépondent, comme maux de
tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence, etc.

E0§- Méfiea-yons des contrefaçons ~^g_ \
Il circule dans lo commerce des Pilules suisses contrefaites,

dont l'apparence est tout k fait semblable aux véritables. Quand
on acheté des Pilules suisses il faut s'assurer , cn enlevant le
prospectus qui entoure la boîte , que l'étiquette porte la marque
ci-dessus, une croix blanche sur fond rouge et le nom de Rich.
Brandt. En outre , les Pilules suisses du pharmacien Hich. Brandt
qui se trouvent dans tonte» les bonnes pharmacies,
no sont vendues qu 'en boîtes de 1 fr. 25; il n 'existe pas de plus
petites boîtes. — La composition des pilules est indi quée à l'ex-
térieur do chaque boîte. — Seul fabricant : suce, de Rich.
Brandt , pharmacien , Schaffhouse. D6i2 'J
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Deux bons

ouvriers serruriers
sont demandés chez Emile Vautra-
vere-Probst, serrurier, à Saint-
Biaise.

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

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

S'adressor à l'Etudo Wavre, Pa-
lais Roii frcmont.

Un demande pour coinuieueu-
mont de juillet ,

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

On demande chez M. Reymond ,
k Vevey, un bon ouvrier sachant
aussi faire la letire. Inutile de se
présenter sans do bonnes références.

On cherche o.. o.

domestiqua k pharmacie
qualifié. Entrée : 13 août. Deman-
der l'adresse du n° 558 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune lille 4e Saint-Bail
'20 ans, l ingère di plômée et expé-
rimentée , musicienne , désire entrer
pour commencement d' août dans
famille française bien recomman-
dée, où elle aurait l'occasiou de
se perfectionner à parler et écrire
le français jusqu 'au printemps pro-
chain. — Offres sous chiffres E.
2948 G., à Haasenstein & Vogler ,
Saint-GaU. 

Comptable
Homme marié cherche placo

dans un bureau ou maison de com-
merce commo comptable ou cor-
respondant. — Demander l'adresse
du n° b'àl au bureau de la Feuille
d'Avis dc Neuchâtel.

A VENDRE
4» La CORPULENCE*

(EMBONPOINT)
disparaît par une cure do Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel no nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant._ — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt: chez ï>r
Louis KEÏÎTTEK, ainsi que
de l'Histosanc et du vin fortifiant
D-- Reutter.  

Un chien
croisé danois , âgé de 3 ans , bonn,e
garde et 1res fidèle , à vendre. S'a-
dresser à F.-H. Troyon , rue- du
Château , Colombier.

Un Ht
bois sapir , simple ct propre , à une
personne , a vendre.  Place Purry 4,
2rac étage , ù gauche.

On s'abonne à

à la toute époque

Feuille d 'A\)is « « *%,
se se se de Neuchâtel

p ar carte postale adressée
à l 'administration de ce Journal.

s an 6 mois 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2.~
Au dehors 5o 2 l 5(poste ou porteurs] s '

Ou domande
une jeune fllle

pour s'aider au Borvico et au buffet
dans un restaurant do la ville. —
A la mène adrosso. une bonno
FEMME DE CHAMBRE

inutile do se présenter sans bonnes
références. — Demander l'adresse
du n° 547 au bureau de la Fouille
d'Avis de N ou châtel.

M"" Georges Courvoisier demande

UNE JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et
pouvant fournir de bons rensei gne-
ments. — S'adresser faubourg do
l'Hôpital 70. c.0.

On demande , pour lo commen-
cement de juillet , uno

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

On demande pour tout do suite

UM jeune |ille
sachant cuire et parlant français
pour faire tous les travaux d' uu
ménago de 3 personnes. S'adressor
le matin , ruo du Seyon 12, 3mo

étago. " c.o.
On cherche pour Ragatz , com-

mencement jui l le t , uno "
bonne u'enisi sats

française , bion recommaudéo , qui
aurait à s'occuper de 2 petites
filles do 4 et 6 ans. Gage 35 fr.
Voyage payé. Bonne santé , certi- ,
ficats et photograp hie indispensa-
bles. — Offres sous chiffres T.
1852 Ch., à Haasenstein &
Vogler, Coire.
mrn*sm ĴssMMSM^~\*nm iss*.K is.tj *imt*smmm *smmemmma *mf

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

do 20 ans , parlant français et alle-
mand, chercho place pour s'occu-
per de chevaux ct jardin ou comme
aide dans un magasin. S'adresser
à Ernest Wenker chez M. Hclbling,
Fohlbaum b. "Witzwy l.

Ouvrier feialer
est demandé chez Gaspard Poirier ,
à Colombier.

On demande pour tout de suite
un bon

âouiestiqne-charreiier
chez J. Vogel , faubourg do l'Hôpi-
tal 38. ^^_

Demoiselle de l'Allemagne
du nord , 20 aus , cherche pour lo
1er août , place auprès d'enfants ou
comme dame de compagnie-garde-
malade. Bonnes recommandations.
S'adresser à B. Bornmann , Saint-
Aubin , (Neuchâtel).

On demande tout de suite une
brave et

honnête personne
pour aider à servir le dimanche.
S'adresser hôtel du Daup hin , 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
à Gottfried Zbindon , employé de
chemin de fer , Zollikofen près
Borne.

demande à faire des heures de mé-
nage ou des journées do repas-
sage. M mo Tanner, Poudrières 28.

On demando tout de suito

UNE REPASSEUSE
de 1er ordre pour la saison d'été ,
à Interlaken. Bon gage. Adresser
les offres avec références à M"0
A. Zaugg, à Matten près Interlaken.

Ou demande pour tout de suite

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

Pkco pour un oouoheur, rue
Salât-Maurice 6, 4"». 

A louer 2 belles chambres meu-
btées ; électricité, chauffage cen-
tral , balcon aveo très belle vue
pour l'une. S'adresser k M. Frits
Thomet, Eoluse 6. 

A louer une jolie chambro bien
meubtée. Rue J.-J. LaHemand 9, 1".

Chambre meublée, de préférence
à une dame. Rue Louis Favre 18,
i«. c.o.

LOCAL DIVERSES
Bac LI OU ï M Favre, on offre à

remettre pour Noél , u« grand
local bieu éclairé.

S'adr. Etnde Petitpierre,
noii i c, Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demando k louer pour lo

mois d'octobre , aux environs ou
dans village, uno petite maison
avec appartement, jardin , écurie
et grange pour menu bétail , ou à
défaut potite villa où l'on pourrai t
avoir quelques poules. Location
payablo d'avance; on ferait un long
bail. Adresser offres avec prix et
renseignements, à Mmo Angèle
Monnin-Chorvot , rue A.-M.  Pia-
get 63, La Chaux-de-Fonds. 

On demande à louer
au Vauseyon , un appartoment do
3 à 4 pièces , situé dans le voisi-
nage immédiat de locaux pouvant
convenir pour magasin et atelier.
S'adressor à la société «Elec-
tricité nenehAteloîse », Kis-
calier» dn Ch&tean G. 11.4080 N.

On domande joli appartement
au soleil levant, de deux cham-
bres, cuisine, dépendances.

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

On cherche pour septembre,
à l'est de la ville, •

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

On demando tout do suito
un appartement

de 3 chambres à proximité de la
.gare ou au centre de la ville. —
S'adresser café du Commerce, St-
Mnnrirn H.

OFFRES
Jeune fdle, lingère , ayant déjà

été en service de

Femme de chambre
cherche place analogue. S'adressor
à E. Fehlmann , k Mùhlethal , près
Zoflngen.

PLACES
^On demande, pour 4 mois à la

campagne,

UNE JEUNE FILLE
comme aide de cuisine à partir du
3 juillet. S'adresser à Mm< ! Alphonse
de Coulon , faubourg de l'Hôpital 60.

On demande

JEUNE FILLE
honnête et active et bien au cou-
rant du service, pour un ménage
soigné, k la campagne. Bon gage
et bon traitement. Demauder l'a-
dresse du r_° 568 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux , pour tout de
suite. S'adresser k l'Hôtel de la
Couronne , à Colombier.

ï «s Famillo bureau de place-
ktd S dlmUC ment . Treille 5,
demande cuisinières , femmes de
chambre , fille do cuisine , de mé-
nage et pour café.



POLITIQUE
Francs

Le comité d'Argeliers a communiqué à la
presse régionale ct parisienne la dépêche sui-
pante : Les comités locaux des 4 départements
piticoles sont invités à déléguer un membre à
la réunion d'Argeliers le vendredi 28 juin , à
3 heures du soir. A cette réunion , on établira
le texte bref et concis des revendications mi-
nima.

— Le conseil d'état-major de Tunis a siégé
mercredi après midi pour arrêter les mesures
\ prendre cn raison de l'arrivée des mutins
ia 17° de ligne. Ceux-ci arriveront aujour-
i'hui à Sfax a bord du « Ducbayla » et du
i Dcsaix » et seront conduits sous l'escorte du
lm° tirailleurs et du 4m° spahis à Gafsa, où ils
seront cantonnés. Le général Herson, com-
mandant de la division d'occupation , est parti
j eudi matin pour Sfax.

__n discipline en France
Les ten tatives de mutinerie qui se sont pro-

ilui(e3 tout récemment dan3 les troupes du
Midi , sont le sujet de nombreuses discussions
ilans le public ct dans la presse. 11 faut recon-
naître d'ailleurs que ces fautes collectives
graves contre la discipline ont été commises
lu sein des lb" et 17° corps, qui sont les plus
mauvais de Fiance au point de vue du recru-
tement .

Mercredi le Sénat est revenu au projet rela-
tif au renvoi anticipé de la clause 1003 ayant
accomp li 'deux années dc service.

M. Waddington , rapporteur , a la parole.
Il remercie le général Langlois d' avoir la

veille dit tout haut ce que beaucoup pensent
tout ba3. En ce moment le président du con-
seil a déclaré à la Chambre que si la disci pline
faiblissait dans l'armée c'en était fait de la
France.

«L'esprit d'initiative , continue M. Wad-
dington , n'est pas le môme qu 'autrefois chez
les ofliciers supérieurs , désireux avant tout
d'éviter les affaires. Il faut que cela cesse, que
les ofliciers se sentent appuyés et soutenus ; il
faut restreindre l'application du recrutement
régional. Le renvoi de la classe de 1901 et
celui de la classe de 1903 sont liés sans doute.
Il est fâcheux de nous priver des hommes de
la classe de 1903 pendant deux mois ct demi ,
au moment le meilleur pour l'instruction ,
mais il est certain qu 'il y a avantage à éche-
lonner le renvoi des deux classes. »

M, Waddinglon propose , au nom de la com-
mission , do revenir au texte arrêté entre le
ministre de la guene et la commission de
l'armée de la Chambre , mais en f ixant  la date
de là libération au V2 juillet , comme l'a voté
la Chambre.

Le général Picquart , faisant allusion aux
paroles du général Langlois, qualilie de gra-
tuite et d'excessive l'assertion suivant laquelle-
la France pourrait être subitement envahie
par ses voisins. Il montre qu 'il serait extrê-
mement difficile de tenter directement un
coup do main sérieux sur la frontière fran-
çaise. AL Picquart estime avec M. Langlois
que le moral des hommes et le caractère des
chefs sont un facteur essentiel de succès. Mal-
gré les incidents récents, le général Picquart
ne doute pas de la solidité, de la discipline,
dans l'ensemble do l'armée. Toutefois ces
incidents ont révélé qu 'il faut modifier le
recrutement régional. Le ministre étudie
actuellement la question. (Approbations).

Parlant plus spécialement du projet de libé-
ration de la classe de 1903, le ministre montre
que cette mesure, qui était inévitable, ne

comporte pas les dangers que certains orateurs
se sont plu à y attacher.

Le ministre indique qu 'il a l'intention de
prendre certaines dispositions propres à parer
aux inconvénients de la loi de 1905, tels que
le rappel éventuel d'un certain nombre de
réservistes et le rappel des hommes libérés.

Le général Picquart termine en demandant
qu 'on rie l'oblige pas à renvoyer la classe à
une dato fixe , mais qu 'on lui laisse une cer-
taine latitude . (Vifs applaudissements).

M. Mézières, vice-président de la commis-
sion , prie le Sénat de se rallier à la solution
préconisée par la commission.

Le général Mercier prévoit que la France
peut subir le premier choc en cas de conflit
entre l'Angleterre et, l'Allemagne, et dit que si
une guerre éclatait en juillet , la France man-
querait dc cent à centcinquante mille hommes
dont elle va se priver.

On passe à la discussion des articles. Après
avoir déclaré l'u rgence, l'article premier , puis
l'arlicle deuxième du projet sont adoptés , puis
l'ensemble du projet.

ILes fêtes ûe î'eiïijj erear d'AïitricSîe
Le «Wiener Abend Post» annonce que l'em-

pereur se propose de supprimer les fêtes bril-
lantes qui devaient être célébrées en l'hon-
neur du soixantième anniversaire de son
couronnement et d'employer les crédits votés
à des œuvres de bienfaisance.

En Tarquïe
Les troupes ont dispersé dans la plaine dc

Mouch une bande d'Arméniens qui les avait
attaqués et leur avait tué sept hommes et un
ofliuier. Trente Arméniens ont été tué3. La
populace turque ct konrde a pillé ensuite qua-
tre villages. Les Arméniens de la plaine de
Moucli sont frapp és de panique.

BloyîUïiMe-ÏJEil

La Chambres des communes a adopté par
1Û'2 voix contre 117 la proposition présentée
par sir H. Campbell-Bannerman , concernant
les réformes à apporter à la Chambre des
lords.

Portngal
De3 émeutes ont éclaté à Braga, Yilla-Seal

et Vianna de Gasteho. Des groupes ont mani-
festé contre le gouvernement cn criant : «A
bas l'absolutisme! ». Les soldats ont dû char-
ger ct tirer des coups de feu. Il y aurait ,
assurc-t-on , unc centaine de morts ct 000
blessés.

Des régiments d'artillerie se sont mutinés à
Oporto , réclamant l'établissement de la répu-
blique. Les mutins ont été arrêtés.

— M. Leitao, rédacteur du «Mundo» à Lis-
bonne , a été incarcéré pour avoir tenté de ti-
rer des coups dc revolver contre les agents de
la sûreté qui le surveillaient. Le journal «Com-
mercio Véseu » a été suspendu.

3îaroc
En conséquence des faits de corruption mis

au j our à propos de la vente de propriété dn
makhzen à une compagnie française et de la
manière en laquelle les travaux publics, dont
l'exécution a été récemment suspendue par le
corps diplomatique, ont été concédés à une
maison allemande, plusieurs hauts fonction-
naires de Tanger ont été cassés par le sultan.
Les négociations entre Erraissouli et le sultan
ont été rouvertes et le résultat probable sera
le retrait des troupes du district de Tanger.

Le sultan annonce l'intention, de quitter Fez
pour Rabat. La situation à Marakkesch parait
s'être améliorée ; les tribus ont évacué le voL.
sinage de la ville.
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ETRANGER
Ballon perdu. — On est sans nouvelles, à

Dunkerque , du ballon « Floréal » parti de la
place Jean-Bart lundi soir, à l'occasion d'une
kermesse ; il était monté par deux membres
de l'aéro-club d'Anichc. Le ballon a été vu
pour la dernière fois au large des côtes belges
par la malle d'Ostende. On croit que les aéro-
nautes se sont noyés.

£i Croix-Rouge suisse
La direction de la Société centrale suisse

de la Croix-Rouge présentera à l'assemblée
des délégués, qui se réunira le 30 juin à
Coire, un intéressant rapport et des proposi-
tions au sujet de l'émission d'un emprunt en
obligations à lots. Nous donnons ci-dessous
un extrait de ce rapport qui est signé, pour la
direction , par le président M. de Steiger, con-
seiller national, et le secrétaire, le D' W. Sahii,
à Berne.

Ces dernières années la Croix-Rouge suisse
a accusé des progrès très réjouissants, mais
tandis qu 'elle se développe d' une manière sa-
tisfaisante au point de vue cle l'activité per-
sonnelle de ses membres, il n'en est pas dc
même au point de vue du matériel.

L'augmentation de ses ressources a exerce
une heureuse influence sur le développement
de son organisation et sur l'activité des sec-
tions en temps de paix. Les nombreuses sec-
tions et organisations auxiliaires, dont la plu-
part s'efforcent de remplir fidèlement leurs
obligations, permettent d'avoir la certitude
que, si la guerre éclatait , la Croix-Rouge
suisse mettrait à la disposition du service sa-
nitaire de l'armée im personnel à la fois ca-
pable et dévoué.

Il cn est autrement des mesures à prendre
pour procurer le matériel destiné à l'équipe-
ment des volontaires qui devraient , du jour
au lendemain , entrer en action. Ce matériel
se réduit à rien ou presque rien , ot l'on peut
dire que le zèle et le dévouement des sociétés
de secours volontaires seraient entièrement
paralysés dans une guerre par le manque ab-
solu de matériel de secours.

On a déjà maintes fois signalé cette situa-
tion dé plorable de la Croix-Houge suisse, mais
les ressources indispensables pour y porter
remède font défaut , car les acquisitions dc
matériel , même réduites au strict nécessaire,
occasionnent une dépe.ise de plusieurs cen-
taines de mille francs. Il ne peut être question
de prélever cette somme sur les recettes cou-
rantes de la Croix-Rouge, même si l'on vou-
lait échelonner la dépense sur plusieurs di-
zaines d'années. Et pourtant on comprendra
qu 'il y ait véritablement péril en la demeure,
car la Suisse peut, à tout moment, se voir
dans la nécessité de mobiliser son armée,
comme cela lui est déj à arrivé si souvent, mal.-1
gré son vif amour de la paix.

En présence de cette situation, la direction
de la Croix-Rouge suisse estime qu'il serait
impardonnable de différer encore le moment
de se procurer des ressources qui permettent
de faire, à bref délai, les acquisitions néces-
saires. Et si elle vent demander ces rcssoinv
ces à l'emprunt, elle ne fait que suivre l'exem-
ple que lui ont donné depuis longtemps, et
que lui donnent encore constamment, des
Etats et des villes, et notamment les poissan-
tes sociétés de la Croix-Rouge des pays voi-.
.eins.

L'étude des besoins les plus pressants à
satisfaire a révélé que les institutions de la.
Croix-Rouge qui réclament impérieusement
de. grands sacrifices d'argent sont spéciale-
ment les suivantes :

lq L'Ecole professionnelle des infirmières,
de la Croix-Rouge à Berne, qui , pendant les
huit années de son existence, s'est développée
de la façon la plus réjouissante, souffre de la
situation provisoire dans laquelle elle so
trouve en ce moment. Elle e t installée dans
des,, locaux loués, qui sont devenus insuffi-
sants aussi bien pour l'enseignement que
pour le service des malades. Il lui faudrait
un bâtiment à elle, qui lui permit d'être plus
au large et de s'organiser selon ses besoins.
On ne peut pas dire actuellement si l'organi-
sation nouvelle est possible au moyen de
l'acquisition et de l'agrandissement de l'im-
meuble que l'Ecole occupe aujourd'hui ou
s'il faudra construire ailleurs, parce que les
négociations engagées ne sont pas encore
terminées. Toutefois, quelle que soit la réso-
lution qui sora prise, on aura besoin , pour
la mettre à exécution, d'une somme de plu-
sieurs centaines de mille francs.

2" Les colonnes auxiliaires du service de
santé de la Croix-Rouge doivent être pourvues
de brancards, de voitures, de cuisines rou-
lantes, d'uniformes, de havres-sacs, etc. , et ce
matériel coûtera 10 à 15,000 francs pour cha-
que colonne de 50 hommes. Les cinq colon-
nes existant actuellement ne sont qu'un mo-
deste commencement; pour le service sn
campagne, il en faudrait au moins vingt,
qu'on organiserait en complétant l'effectif
existant avec des hommes du service de santé
du landsturm. Or, la mobilisation de ces vingt
colonnes en temps de guerre ne serait possi-
ble que si on est à même de les équiper avant
l'ouverture des hostilités. Ceci entraînera de
nouveau une dépense de plusieurs ' centaines
de mille francs.

3" Des hôpitaux de la Croix-Rouge font
encore à cette heure complètement défaut.
Chaque année, lorsque les communes sont
frapp ées par une épidémie ou autre calamité
publique, leurs autorités demandent à la So-
ciété de la Croix-Bouge des lits de malades et
les ustensiles nécessaires pour les soins à don-
ner aux malades. Ces requêtes n'ont malheu-
reusement pas pu être accueillies jusqu 'ici,
puisqu 'on ne possède pas de matériel sani-
taire, et on se trouve également dans l'impos-
sibilité de satisfaire aux demandes urgentes ,
de baraques de lazaret transportables, pour
l'isolement de personnes atteintes de mala-
dies contagieuses (variole, fièvre typhoïde,
fièvre scarlatine, etc. ).

Mais la Croix-Rouge devrait aussi avoir à
sa disposition un matériel complet pour des

créer un magasin central qui offre la plaee
nécessaire pour le nombreux et coûteux maté-
riel de la société, pour le service d'entretien
et pour les expéditions, et qui puisse aussi,
en temps de guerre, servir de dépôt central
de la Croix-Rouge.

* m

On voit que d'importantes acquisitions se-
ront nécessaires au cours des prochaines an-
nées. Les recettes ordinaires ne permettant
pas de faire face à ces dépenses, il faudra re-
courir à l'emprunt Mais, comme les statuts
de la Croix-Rouge ne prévoient pas cette éven-
tualité, il faudra d'abord procéder à la revi-
sion des statuts.

La direction présentera donc à l'assemblée
des délégués une proposition dans co sens. Il
serait introduit dans les statuts un article
27 bis (art* 28 nouveau) dont voici le texte :

« Les emprunts sont décrétés par l'assem-
blée des délégués. Les modalités d'un emprunt
sont fixées par la direction. >

Puis, la direction proposera à l'assemblée
d'autoriser la direction à contracter, au nom
delà Société centrale suisse de la Croix-Rouge,
un emprunt à lots, ne portant pas intérêt et
pouvant s'élever à 3,500,000 francs. Cet em-
prunt serait remboursable dans l'espace de
60 années.

installations hospitalières, pour être à même
d'organiser, en temps de guerre, des secours
hospitaliers dans des endroits où le nécessaire
fait défaut. On n 'a pas besoin dc se procurer
à l'avance les milliers de lits, avec accessoires,
que la-Croix-Rouge aurait à fournir successi-
vement pendan t une guerre, mais elle devrait
pouvoir disposer d'installations hospitalières
suffisantes pour recevoir environ 500 malades
et de 10 lazarets transportables, où seraient
donnés les premiers secours aux malades et
aux blessés en temps de paix et en temps de-
guerre. Il va sans dire que l'acquisition der
ces objets coûterait aussi beaucoup d'argent

4° Un magasin central. Si la Croix-Rouge
veut se procurer le matériel indiqué, elle doit
auparavant pourvoir à ce qu'elle poisse le
loger et l'entretenir convenablement, afin
qu'il soit toujours en bon état H faudra donc

gérances» #chat et Vente â'immeiibtes
Etuis E. Savoie, notaire, 2, rue Purry
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puisse
La Suisse à l'étranger. — On écrit de

Berne au «Journal de Genève» :
L'Exposition internationale organisée à

Milan à l'occasion de l'ouverture du Simplon,
en 1908, a depuis longtemps fermé ses portes.
On sait que la Suisse y a pris, tout naturelle-
ment, une part prépondérante, et le comité
d'organisation de l'Exposition a tenu à l'en
remercier particulièrement Une délégation
du comité, accompagnée de M. Nœrbel, con-
sul suisse à Milan, et de M. Simen, commis-
saire général suisse à l'Exposition de Milan,
se rendra à Berne dans le courant de la se-
maine prochaine et remettra au Conseil fédé-
ral un souvenir destiné à commémorer la
partici pation de la Suisse.

Le Conseil fédéral recevra encore, dans la
deuxième quinzaine de juillet, une autre délé-
gation. C'est celle du comité qui s'est formé à
Paris, sous la présidence effective de M.
Thomson, ministre dc la marine, et la prési-
dence d'honneur de M. Léon Bourgeois, pour
ériger, à l'Observatoire de Paris, le buste de
Ferdinand Berthoud , le célèbre horloger neu-
châtelois.

La réclame et les sites. — La Société
générale suisse des chocolats Peter et Kohler,
sur les instances des hôteliers de Zermatt, a
décidé d'enlever les affiches qu'elle avait fait

;placer un peu par-tout en Suisse, et en parti-
culier dans la vallée de la Viège.

Un singulier jugement. — On lit dans
le «Journal de Chàteau-d'Œx» ;

«A la suite d'on rapport de la municipalité
-de Lncens, celle de Chàteau-d'Œx avait de-
mandé l'interd iction des auberges à on de nos
ressortissants, Emile Pilet qui était en train
de boire son petit patrimoine et abandonnait

?sa famille. Or, le tribunal de Moudon s'oppose
à l'interdiction et condamne la commune de

Chàteau-d'Œx aux frais pour dénoncé abusif.
La municipalité estime que la plainte était

très fondée, comme le prouvent des lettres et
témoignages de munici paux de Lucens et elle
demande l'autorisation de recourir au tribunal

r cantonal pour être exonérée des frais de sa
plainte. Cette autorisation est accordée par la
Conseil sans opposition. -

Il est profondément triste de voir un tribu-
nal se refusor à fermer la porte des ijuberges
à un buveur qui va metUe sa famille sur la
paille et condamner aux frais une municipa-
lité qui remplit son devoir social».

Boulangers et conf iseurs. — L'assem-
blée générale de la Société suisse des boulan-
gers et confiseurs, réunie à Saint-Gall et
comptant environ 700 participants, a voté uno
résolution critiquant l'attitude du trust des
meuniers de la Suisse orientale à l'égard des
sociétés de consommation.

Le comité central a été chargé de voir-do
quelle manière la société pourrait porter aide,
financièrement et moralement, aux sections
atteintes par une grève. L'assemblée a encore
voté unc proposition au sujet de l'attitude à
prendre vis-à-vis de ceux des meuniers qui
livrent de la farine aux boulangers n'obser-
vant pas les prix locaux. La prochaine assern*
bléc aura lieu à Berthoud.

Le phylloxéra. — Le Conseil fédéral alloua
à dix cantons des subsides de la moitié dea
frais que ces cantons ont eus en 1906 dans la
lutte contre le phylloxéra :total : 184,949 fr. 53.

Lo canton de Vaud reçoit : 87,756 fr. 77,
Neuchâtel 38,567 fr. 85, Valais 1400 fr. 03 et
Genève 871 fr. 72.

ZURICH — La nuit de mercredi à j eudi,
à Zurich, un étudiant des Grisons, nommé
Gliot, âgé de 28 ans, est tombé du cinquième
étage sur la chaussée. Il a été relevé dana
?un état lamentable. On espère néanmoins la
sauver.

fgy Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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On désire placer
un garçon de 16 ans dans bonne
famillo honorable parlant seulement
français, pendant ses vacances des
mois d'août et septembre, pour so
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire sous chiffres II. D.
¦£63 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Voulez-vous vous mettre à l'abri do l'embolie,
l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre k liqueur d'Elixir de Virginie Myr-
daki, qui rétablira la circulation et fera dispa-
raîtr e toute douleur. Le flacon, 4 Cr. SO,
franco. Nyrdahl , 20, rue de La Rochefo ucauld,
Paris. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive. Exiger sur l'enveloppe de chaque flacon,
la signature de Nyrdahl. A. 5685

lia phlébite

C'est lo prix d'une limonade préparée aveo
le nouveau Citrol , lequel se distingue de l'an-
cien en ce qu 'il est préparé sans saccharine.
Lo nouveau Citrol sans saccharine so dissout
même après des années de dépôt , comme un-
grain de sucre. Lo Citrol cakae les nerfs, pro*
voque l'appétit. C'est la boisson sans alcool la-
pins agréaMe et la meilleur marché. CVesfc
pourquoi il est souvent chaudement recom-
mandé par les médecins. Le Citrol se porto
très commodément dans la poche par les tou«
ristes, militaires, excursionnistes et enfants.
Rouleaux do 12 tablettes pour six verres de
limonade à 20 centimes. En vente dans tow

[ les magasins. Q. Tt&t.

Un verre d'excellente limonade
ne colite que 3 centimes et demi

OFFRE GRATUITE
jt avantageuso est faite par retour du courrier à toute personne qui
Jésire vendre en Suisse propriétés de rapport ou d'agrément, pouvant
convenir à l'installation do grauds hôtels , sanatorium , maisons de
retraite , tous fonds de commerce , d'industrie , tels quo hôtel , horlo-
gerie, tissages, pelleteries, broderies , fabri ques do t abacs, de froma-
ges, etc. Capitaux ou commandite. S'adresser Banque d'Etudes,
J9, boulevard Magenta, Paris. 28m° année. La plus importante maison
Je Paris. Relations universelles. J 8077

HOPITAL POURTALÈS
lia direction de l'hôpital Ponrtalès a dû , pour tenir

j oropte du renchérissement général do la vie , modifier quelque peu
les conditions d'admission ù l'hôpital ct a la maternité
at, dans sa séance du 17 juin dernier , los a fixées comme suit :

A !a maternité. — Les personnes indigentes, au bénéfice
l'un certilicat spécial délivré par l' autorité communal e ou paroissiale
j e leur domicile , continueront à èire admises à raison do 15 fr.
Cependant , si leur séjour dépasse quinze jours , il sera réclamé pour
;haque j ournûe en sus une linance de 1 fr .

Les personnes non indigentes seront reçues à raison de 3 fr.
j ar j our.

Dans des cas spéciaux , le comité pourra réduire cette somme à
raison de 2 fr., le montant des frais du séjour no pouvan t pas être
nfiirieur à 30 fr.

Los pensionnaires seront admises au prix de 7 fr. en chambro
i deux lits et de 9 fr. eu chambre à uu lit. Elles auront à payer à
j art lés opérations , les médicaments et lo régime supp lémentaire.

Les enfants dont l'état de santé (athrepsie , cholérine , etc.) .
îécessile un traitement à la maternité y seront reçus à raison de
ï fr. par jour.

Le comité se réserve la faculté de réclamer une garantie suffi-
j ante lors de l'admission des malades.

A l'hôpital. — La jour née do malade non indi gent pourra être
X>rtée à 3 fr., et celle dos porsonues traitées eu chambre particulière
le 5 à 10 fr.

Le jour d'entrée et le jou r do sortie continueront à compter
:hacun pour un jour de pension.

Ces nouvelles conditions seront app li quées aux admissions accor-
lées à partir du 1er juil let  1907.

L'œuvro do la Crèche est depuis de longues années appréciée et
limée de notre population , aussi nous suffira-t-il de quelques mots
wur recommander la vente proj etée par le comité qui la dirige. La
late cn est dès à présent lixée au

Jeudi 5 décembre
Il s'agit pour cette utile institution , de procéder à certains ainé-

lagements intérieurs et d'urgentes réparations. Lo coût eu est trop
.levé pour que le budget , qui déjà j'an dernier bouclait par un déficit ,
puisse fi'.'re face à uno dépenso aussi forte.

Le comité croit pouvoir compter sur le concours de tous et espère
BQ particulier que les loisirs dc l'été seront eu partie consacrés par
les mains diligentes k la confection d'ouvrages nombr eux el utiles.

Ne partez pas pour la Campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chanbre Vjioa de la gistpe Cantonale
vos titres et, documents , bijoux , objets précieux de toute nature.

LOCATION d'uu casier , 5 francs pour trois mois.
La Banque se charge aussi , à des conditions modérées , des dépôts

d'un grand volume , tels que malles , vaiises, caisses, etc.
Neuchâtel , Mai 1U07. Ii» Direction.

Stations clirnatériques

(OCO mètres) (700 mètres)

Station de chemins de fer Bienne (CF.F.)

©enx fnnscalaires. Les plus beaux points de vue de la chaîne
du Jura. Grandes forêts et parcs ombragés. Cxorges «le la Saze.
Place dc fête pour sociétés et écoles.
asQfi|,S:,_. . Grand ISôtel , Halle de Restauration .
iïicioUiln . flfiôtel iîeSlevne, aveo Restauration , parc aux cerfs.

Pension-et itestnnrant Wied ______ er.
Eutln ru-l • Hôtel des 3 sapins. Restaurant français.

Wlldi tl. Hôtel-Pension Kean-Sitc.
Sestanrant-pension de la gare. DI. Y 838
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ARTHUR MATTHEY
est transféré rue de l'Hôpital

en face cle l'HOTEL-BE-VILLE

| Avis eux Voituriers
| 

**-*-^-m-*m- *̂ -mm—mJm-*s- __ -._ ,-__.- _ - _,

i 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-
i sident de la Société des entrepreneurs.

Monsieur et Ma dame
Fritz KELLER-BREGUET
et leur famille , p rofondé-
ment touchés des nombreu-
ses marques de sympathie
que leur ont données leurs
amis et connaissances, pen -
dant la longue maladie et à
la mort de leur bien-aimée
Marguerite, leur expriment
leur vive reconnaissance.

Boudry, juin 1907.

s>i Monsieur et Madame.
M ARNOLD ROSSEL et leur

I famille , profondément émus
m des inoubliables marques
U de chaude sympa thie dont
H ils ont été entourés au cours
H de leur cruelle épreuve , ex-
?| priment leur vive reconnais-
H sance à tous les amis connus
?! et inconnus dont l'affection
B leur a été si précieuse et si
H bienfaisante.
H Hauterive, le 25 juin 1907.

Monsieur et Madame
Edouard DROZ , conseiller
d'Etat, à Neucliélel,- ont été
profondément touchés des
très nombreuses marques
d'affection et de sympathie
prodi guées à leur chère fille , |
Mademoiselle Berthe DROZ
et à eux-mêmes, pendant le
long martyre et après le dé-
cès de celle-ci. Dans l'im-
possibilité de répondre spé-
cialement à chacune des
personnes qui teur ont té-
moigné de l'intérêt dans ces
p énibles circonstances, ils
leur adressent collectivement
par la voie du journal , l'ex-
pression de leur vive et sin-
cère reconnaissance.¦ Neuchâtel, le 26 juin 1907.

Ef^rTfnTTTTTDTT'T CéLèBRE STATION
U L L iH U ti&mh gs^'ÎKîïï? ¦ ¦ ¦ET BALNÉAIRE H3899Y'

(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indé pendante , abritée et fort jolie , sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur los
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins , bos-
quets , esplanades, vergers, allées , vastes forêts et points de vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable , surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — Pension (chambre comprise) de 4 à 5 francs par-
jour. Poste lânggistein. Gares de Worb et Walkeingen. Pros-
pectus illustré franco. BT. SCH.ÏJP18ACII , propriétaire.

ÉTUDE

C.-E. 0EÎTSTEIF
AVOCAT & NOTAIRE

transférée Avenue du 1er Mars 12.,

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti, Pros- _
pectus gratis. — H. Frisch, expert*
comptable, Zurich N. 59. A2002 Z,

Kr *sncma^aa n̂oa- W----__Kœa_K)_ wcB3i___vc **B̂BaaiCB m̂ ŵx

Le magasin
A

Saint-Maurice 5

est transféré

g-MBt-B-mgmaagsa aBaam3vme»Saa ^ ŝiw-\ tmm *am ŝna________

Fmmmj .^m MAJJM UA.MTM 'M
iESCHI SUr SPIEZ -., Altitude 8S0 mitres

Situation abritée, vue splendide
Prix modérés Prospectus à disposition

ANÉMIE /àsssao «JOURS
PALES COULEURS l£|) „i ÉLIXIR « S'VINCENT*. PAUL

F LUEURS BLANCHES \H ̂ z4ÊK-_ Auu arrauuwin lu L« Sinïict DE SA»T* 
PU COIOHIM.

NEUBASTHEII I E, CROISSANCE ___W__i G U I K K T, Pharmacien, i. Rue Saulnier,PiMB,
CONVALESCEMCES très rapides. ilfTfïï M— To*us l>l> *rm **lss. - Bmhura fra/ico.

S U I S S E  : En vente cl uns tooimm 1mm Pbormescies.

Bateau-Salon HEkVETIE

Dimanche 30 jnin 1007
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes au
départ do Neuchâtel

PROMENADE

Y VERDOM
k l'occasion de la

grande jîk 9e ryfobaye
ALLER

Départ de Neuchâtel f h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier i h. 50
» k Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée k Yverdon 3 h. 40
RETOUR

Départ d'Yverdon fi h. 30soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 35

» à Cortaillod 8 h. —
» à Auvernier 8 h. 20
» à Serrières 8 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 40

PRIX »ES PLAGES
(Aller et retour)

De Neuchâtel , Ser-
rières etAuvernier Irc cl. II" el.
à Yverdon . . . fr. 1.50 1.20

De Cortaillod et Chez-
le-Bart à Yverdon » 1.20 1 —

La Direetiou.

f mk lu Saint
Ecluse 20 - Ecluse 20

VE¥S»iSE_i>I 28 3WL1S
à 8 h. K du soir

W° CLARA MEYLAN
tiendra une rônnifln religieuse

. sur le

Réveil du pays de galles
et ailleurs

: Invitation cordiale à tous.
i ¦____¦ ¦ i_nnT-rr__n_ni n ii runnnimrw
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BALE-VILLE. — Samedi une solennité
tout intime a eu lieu à l'occaaion de l'ouver-r
lire do la nouvelle gare des C. F. F. à Baie.
M. Sand , directeur général, a fait un court
exposé des différentes phases de cette œuvre
gigantesque, qui a coûté 36,130,000 fr. dont
i millions à la charge de Bàle. La gare a été
livrée lundi matin au trafic.

GLARIS. — La société de chant Mànner-
chor, cle Glaris, faisait récemment une excur-
sion sur le Rhin allemand qui la conduisit
jusqu 'à Mayence. En revenant de là, les chan-
teurs, pour la plupart prolestants, se souvin-
rent, qu 'il y avait, dans un Kurhaus de Wies-
baden , le curé Schmitt, de Glaris, gravement
malade et qui venait de subir une douloureuse
opération.

Malgré le temps très court dont ils dispo-
saient, les chanteurs décidèrent d'aller voir
.•«r compatriote ; ils durent pour cela écour-

ter quelque peu leur sommeil et à 6 b. du ma-
tin le3 braves étaient reunis dans le jardin du
Kurhaus en dessous de la chambre du malade.
Les 45 hommes entonnent aussitôt le «Canti-
que suisse », puis le « lhr Berge, lebt wohl ! »
bien connu. Ce n'était pas assez, chacun vou-
lut voir le malade, lui apporter un peu de
consolation, d'air du pays, mais comme son
état ne le permettait pas, seule une délégation
de douze chanteurs put l'approcher at lui ap-
porter, au nom de leurs compagnons et au
leur, le reconfort dont il avait besoin.

Cette cérémonie touchante, une preuve de
plus de l'union qui existe entre les diverses
confessions dans le canton de Glaris, a été
hautement louée et admirée par nos voisins
d'outre-Rhin.

La séparation à Genève
LES PASTEURS ANTISÉPà.RA.TISTE3

En réponse à l'adresse, publiée dans notre
numéro d'hier, des pasteurs de l'Eglise favo-
rables à la séparation, les pasteurs opposés au
{iroj et de loi adressent aux membres de
'Eglise nationale protestante l'appel suivant :
La déclaration de nos frères, les pasteurs

séparatistes, nous oblige à vous exposer, en
quelque mots et avec la même modération , les
raisons de notre attachement à cette Eglise
qu'en entrant en charge nous avons promis de
servir.

La majorité du corps pastoral est d'avis que
vous rejetiez résolument le projet de loi qui
vous est présenté.

Contrairement à ce que pensent nos collè-
gues, nous avons la conviction que notre
Eglise nationale protestante ne survivra pas
comme telle a l'acceptation de cette loi.

Ce qui fait l'Eglise nationale, ce n'est pas le
budget des cultes, « c'est son union avec le
peuple tout entier».

Lors même qu'il n'y aurait qu 'une seule
Eglise après la séparation (ce qui nous parait
impossible), cette Eglise ne pourrait plus être
«populaire et démocratique», au même degré
que celle que nous avons à cœur de mainte-
nir ; «elle ne pourrait plus être l'Eglise natio-
nale protestante de Genève».

Elle ne pourrait plus l'être parce que, qui
dit Eglise nationale protestanieriit une Eglise
qui comprend la nation protestante «toute en-
tière» ; tous les protestants en fent partie «de
droit».

L'Eglise que rêvent noa collègues sépara-
tistes ne renfermerait , par la force des choses,
qu'une partie seulement de no3 concitoyens
protestaata

L'influence bienfaisante de notre Eglise en
serait diminuée et l'unité protestante à Ge-
nève profondément compromise,

Autant que nos frères séparatistes nous
voulons l'avancement du règae de Dieu et,
comme eux, nous sommes attachés à l'Evan-
gile de Jésus-Christ.

C'est pour cela que nou3 voulons le main-
tien de notre Eglise ; eDe ne fait pas de
l'Evangile le privilège de quelques-uns, elle
le met, source de foi, de moralité et d'espé-
rance, à la portée de tous !

«L'Eglise protestante a tous les protestants !
Genève, 25 juin 1987.
MM. les pasteurs A. Gnillot , Ch. Cougnard

et L. Maystre;H. Balavoine et AIo. Thomas ;
Oh. Goth et J. Gaillard ; ChMuMer et A. Vin-
cent; Ad. Keller.

L. IJard et C. Veinié (Carouge) ; E. Rochat
et E. Choisy (Plainpalais); F. Ferrier (Eaux-
Vives-); G. Meteger (Petft-Saconnex) ; Ch.
Genequand (Versoix) ; Th. Bret (Avurry); A.
Duckert (Petit-Lancy) ; D. Mutossi (Chancy) ;
Ch Bacbofen (Cartigny).

MM. les pasteurs auxiliaires: F. Bungener,
ancien pasteur; M. Doret, profwseur; G. Ful-
liquot, professeur; H. Gamokii, inspecteur de
l'enseignement religieux ; H. Heyer, ancien
pasteur ; E. Mitteadorff; E. M»«tfet, profes-
ssur ; V. Segond ; F. Roux ,.su«rs__8aût à Chêne ;
J. Weber, chapelain de l'Hôpital cantonal ;
A.-P. Jôriraann.

Le Groupe national d'études et de réformes
sociales adresse aux électeurs la proclamation
suivante :

Chers concitoyens,
Bien que quelques-nns de nos nombres,

dont nous respectons les convictions, demeu-
rent attachés au principe de l'union de l'Etat
et de l'Eglise, notre groupe, dans sa majorité,
est partisan de la suppression du budget des
cultes.

Noii3 vous demandons de voter la loi au
nom d'une saine politi que.

L'indépendance des EgBses vis-à-vis du
pouvoir civil est à la base d'une juste et libre
démocratie. Tous les citoyens, quelles que
soient leurs convictions religieuses, doivent
être sur un pied d'égalité devant le budget
de l'Etat.

Ou il faut payer tous les cultes, ce qui est
inadmissible, ou il n 'en faut payer aucu n.

Nous vous demandons de voter la loi dans
l'intérêt de la paix confessionnelle définitive.

Dans un pays mixte, comme le canton de
Genève, l'Etat doit garantir la liberté de tous
les cultes, mais ignorer leur organisation.
Senle, la séparation résoudra la question reli-
gieuse à Genève.

Nous vous demandons de voter la loi pour
le bien de la religion.

_ L'Eglise indépendante de l'Etat sera défini-
tivement à l'abri de toute influence politique
qui pourrait être hostile à la religion. La
séparation développera dans notre pays la vie
religieuse.

Chers concitoyens,
Nous ne voulons pas la destruction de

TEglise nationale.
Ce n'est pas le budget des ouïtes qui consti-

tue uneE^ise nationale, c'estla bonne volonté
et l'entente chrétienne dés croyants.

La loi qui vous est soumise est libérale,
respectueuse de l'Eglise.

Ellelaisse gratuitement les cultes dans leurs
temples respectifs.

Elle institue des pensions importantes pour
les ecclésiastiques sortant de charge.

Elle permet aux protestants genevois de
devenir propriétaires du temple de Saint-
Pierre.

Si la loi est rejetée, qui vous dit que ces
conditions libérales se représenteront!

Chers concitoyens,
Pour l'Etat démocratique, pour le bien de

l'Eglise protestante de Genève, pour la liberté
et l'indépendance de tous les cultes, poui la
paix confessionnelle et définitive,

Votez :
Oui

Pour le comité :
Ad. Audeoud ; Ch. Bernard ; Alex. Bernoud;
A. Claparède, anc. député ; E Deluz ; R.

Claparède; Ch. Graff ; Hserlin ; Junod ; Ch.
Mercier ; A. de Meuron, député ; A. de Mor-
sier, député ; J. Nicole, prof. ; W. Violier, anc.
député.

Une nombreuse assemblée séparatiste a eu
lieu mercredi soir à la salle de la Réforma-
tion. La réunion a été ouverte par M. Rœhrich.
On peut, déclare l'orateur, être partisan de
la suppression du budget des cultes et n'en
être pas moins bon protestant. M. Gustave
Ador, conseiller national, pren d ensuite la
parole comme membre de l'Eglise nationale.
« Celle-ci, dit-il, dépourvue de la tutelle de
l'Etat, prendra un nouvel essor. » M. Gam-
pert, pasteur national , parle enfin au nom
des 17 pasteurs qui déclarent que leur cons-
cience Jes autorise à accepter la séparation
malgré la décision prise par le Consistoire.

D'autre part, la Société Philibert Berthelier,
réunie le même soir, a décidé de mener une
campagne énergique contre la loi. Le pasteur
Keller a parlé contre la séparation dans une
réunion des électeurs suisses allemands pro-
testants.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agriculture

suisse»:
SITUATION. — Le travail de la fenaison a

été encore une fois interrompu par une pluie
sérieuse qui a duré près de 34 heures. Il y a
eu un peu de grêle en quelques endroits mais
pas de dégâts importants que nous sachions.
Des blés et des seigles versés par-ci par-là,
des chargements de foin surpris par l'averse
et qu 'U faudra refaire, et c'est tout. Les cul-
tures sont suffisamment pourvues d'humidité
pour longtemps. On a signalé en quelque
point des traces de mildion de la vigne et les
seconds traitements ont déjà commencé.

CéRéALES. — La floraison du blé se trouve
à peu près achevée et l'on désire maintenant
un temps propice à une bonne grenaison. Il y
a beaucoup d'inégalités dans la récolte future
et à côté de très beaux champs, il y en a quel-
ques-uns qui ne promettent qu 'une maigre
moisson. Les avoines laissent partout à dési-
rer et se développent avec une extrême len-
teur.

Les cours des céréales sur les marchés
étrangers se maintiennent relativement élevés.
On parle pour les prix de début des blés nou-
veaux du midi de la France de 2_ fr. gares
départs. Actuellement les blés du centre sont
cotés 25 fr. 75 les 10J kilos parité Lyon. La
•moyenne pour les marehés français a été la
semaine dernière de 24 fr. 46. Les avoines
sont toujours fermement ternies aux prix pré-
cédents avec tendance à la hausse.

FOURRAGES. — La réeolte est très diverse
suivant les régions mais moyenne dans son
ensemble surtout pour ce qui regarde le can-
ton de Genève. La qualité en sera bonne si le
temp3 reste favorable. On a viï déjà quelques
chars de foinnouveau sur les marchés. A Lau-
sanne, samedi dernier on en a payé 7 fr. 60
et 8 fr. les 100 kilos alors que le foin vieux
conservait ses prix précédents de 12 a 14 fr.20.
A Genève le même j our on a payé le foin
vieux 9 fr. 50 à 10 fr. 50 et le nouveau 5 fr.50
à 6 f r. les 100 kilos.

POMMES DE TERRE.— Les pommes de terre
nouvelles du pays sont encore peu abondan-
tes sur les marchés étant donnée l'époque
tardive de leur plantation, seutes les variétés
hâtives et cultivées en petit font l'objet de
ventes au détail aux prix de 25 cent, le kilog
environ à Genève et de 3 fr. 60 la mesure de
20 litres à Lausanne.

LAIT. — On a signalé durant la semaine
dernière un grand nombre de ventes fa i tes
daus le canton de Vaud à des prix variant
suivant les situations et la destination du lait
entre 15 cent Va et 8 cent le kilog ; plus, des
locations allant de 350 à 650 fr. Dans le can-
ton de Genève on parle de marchés faits à
13 cen t, et au-de3sus, lait pris chez les ven-
deurs.

FOIRES. — Payerne 20 j uin ; 6 chevaux , 5l>
boeufs, 4 taureaux, 550 vaches et génisses de
300 à 700 fr. pièce; 15 moutons de 30 à 35 fr. ;
20 chèvres de 35 à 40 fr. ; 500 porcs, les petits
de 40 à 45 f r., les moyens de 80 a 90 fr. la
•aire et les porcs gras de 1 fr. 25 à 1 fr. 30
le kilog.

Delèment 18 j uin:277têtes de bétail bovin
et 432 pièces de petit bétail. Boeufs de 6 ans
1̂ 00 fr. la paire; dits de travail 1000 fr. ; dits
de 2 ans 900 f r. ; vaches et génisses 1 er choix
660 fr. ; vaches laitières 520 fr. ; génisses prê-
tes à vêler 620 fr. , génisses portantes 550 fr. ;
vaches ordinaires 420 fr. ; veaux d' un an
240 fr. ; chevaux 600 fr. ; porcs de six semai-
nes 60 à 70 fr. ; dits de 6 mois 150 fr.la paire.

RéGION DES LACS

Dans le canal de la Broyé. — Les pas-
sagers et l'équi page du bateau «Jura > ont eu ,
mercredi après midi, le plaisir de voir un
magnifique chevreuil traversant le canal de
la Broyé, à la proue même du vapeur.

L'animal était couché sur un tas de sable,
en territoire bernois ; sitôt le bateau à proxi-
mité, d'un bond il sauta dans le canal et nagea
vers l'autre rive, puis disparu dans la futaie
sur terri toire vaudois.

Jolimont. — Depuis quelques jours, l'école
de recrues du génie travaille dans la région
de Jolimont à l'établissement de fortifications
de campagne. D'autres troupes de génie com-
pléteront, cet été, les travaux de fortifications
au bord de la Thièle.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi pro-

chain, à 8 heures du soir, avec l'ordre du jour
suivant :

Rapport du Conseil communal sur une de-
mande de crédit peur diverses installations à
l'usine à gaz.

Rapports des commissions sur : une nouvelle
échelle de traitements pour le corps ensei-
gnant de l'école supérieure ; une demande de
crédit supplémentaire pour l'entretien des
maisons locatives ; les budgets provisoires des
écoles professionnelles.

Objet resté à l'ordre du jour : La gestion et
les comptes de 1906.

Cour d'assises. — Audience du 27 juin
1907. — Cipriano Rossi, Italien, domicilié à
Nauchàtel est prévenu d'avoir tiré contre Gio-
vanni Bettinelli, un coup de revolver.

Rossi, le 27 mai, n'ayant pas d'ouvrage,
but passablement pendant l'après-midi ; vers
6 h., il alla à sa pension, rue des Moulins 15.
Dans la chambre à manger il vit un pension-
naire, Bettinelli, qu 'il provoqua sans motiî
aucun. Dansla lutte Bettinelli fit tomber R ossi
qui se blessa à la tête. Ce dernier se rendit
dans sa chambre ; il vit qu 'il saignait et fou
de rage saisit son revolver, retourna dans la
chambre à manger et tira sur Bettinelli en
criant: «Tiens, voilà ta mortl»

La balle atteignit Bettinelli à l'épaule mais
ne lui fit qa 'une blessure insignifiante.

Rossi ensuite visa les témoins de cette
scène, mais son revolver ne fonctionnait plus.
Rossi fut arrêté le soir-même.

La cour condamne Rossi à 2 ans '/g de
réclusion dont à déduire la prison préventive,
à dix ans de privation de droits civiques et
aux frais qui se montent 322 fr.

Affaire de mœurs. — Le huis-clos est pro-
noncé. Edouard-Emile Chollet, domicilié au
Locle, est prévenu d'attentat à la pudeur et
d'outrages publics aux mœurs.

Chollet nie énergiquement lec actes qu'on
lui attribue. D'ailleurs on ne peut se baser
sûrement sur les dépositions des témoins qui
sont deux fillettes de 4 et de 8 ans. C'est pour
cela que la cour libère le prévenu.

Un vieux f onctionnaire. — Nos bains
publics ont perdu un bon gardien en la per-
sonne de M François Picco, qui vient de
mourir après avoir fonctionné plus de vingt
ans en qualité de garde-bains. Les habitués
des bains du Port regretteront souvent ce
fonctionnaire, toujours dévoué et toujours
serviable.

Vol. — On a volé hier soir, au quai de
Champ-Bougin, une bicyclette qu 'un jeune
homme avait laissée devant une maison , pen-
dant qu 'il y entrait fa i re une commission.

Pavillon de musique. — Ce soir, concert
par l'orchestre Sainte-Cécile.

POLITIQUE
Chambres françaises

La Chambre renvoie à la commission do
t'agricultnre le rapport de M. Cazeneuve sur
le proj et relatif aux fraudes aliuaaotaires. .

La Chambre adopte l'ensemble d'un 1 proj et

concernant l'ouverture et l'annulation de cré-
dits sur l'exercice 1906, au titre du budget
général.

Elle adopte également un projet de loi Ribot
sur les habitations à bon marché, ainsi qu 'un
proj et concernant l'emploi des composés de
plomb dans les travaux de peinture.

Séance levée.
— M. Blanc, député socialiste unilié de

Vaucluse, déposera vondredi , sur le bureau
de la Chambre, un projet de résolution ten-
dant à la mise en accusation cle M. Clemen-
ceau.

Sur les instances de leurs collègues du
groupe socialiste unifié , MM. Blanc et Favre
renoncent momentanément à leurs demandes,
soit, le piemier, à la mise en accusation de M.
Clemenceau, le second, à une interpellation
sur les incidents qui se sont produits dans le
17* régiment d'infanterie.

L'interpellation de M. Paul Meunier portera
sur l'attitude du cabinet et sur la politi que
générale.

Conseil des ministres français
M. Clemenceau a îendu compte au conseil

de la situation dans le Midi . Les dépêches
signalent que la détente s'accentue.

Le ministre de l'instruction publi que et des
cultes a soumis un projet de loi destiné à mo-
difier les conditions dans lesquelles pourra
être faite aux départements et aux communes
la dévolution des biens ecclésiasti ques.

Les ministres des iinances et des cultes ont
été chargés d'arrêter le texte définitif de ce
projet , qui sera incessamment déposé sur le
bureau de la Chambre.

Dans le Midi
Mont pellier a repris sa physionomie habi-

tuelle. Le calme est complet.
— La « Voix du Peuple» annonce que la

Confédération générale du travail organise
pour le 13 juillet , à Paris et en province , des
manifestations de protestation contre les me-
sures prises par le gouvernement au cours des
événements du Midi.

Vifs incidents à la Chambre
anglaise

Au cours de la discussion de mercredi sur
les Lords, M. Campbell, conservateur, souleva
des orages en proclamant l'hypocrisie de
l'Irish Bill et en demandant si qui que ce soit
pourrait affirmer que ses auteurs avaient réel-
lement l'intention de le faire.

« Je le puis », s'écria le secrétaire pour
l'Irlande, M. Birrell , se levant et se tournant
du côté du speaker. Applaudissements fréné-
tiques, puis M. Campbell dit qu 'il était heu-
reux de constater le courage du secrétaire
pour l'Irlande et qu 'il faisait des vœux pour
que ce courage lui soit tou ours plus néces-
saire pour administrer l'Irlande.

Joie délirante sur les bancs des unionistes
irlandais.

A un moment donné, M. Lloyd-George
rappela qu 'un gouvernement peut entrer dans
une guerre inutile et dépenser 250,000,000 _e
sans même que la question soit discutée à la
Chambre des communes. Il faisait allusion à
la guerre du Transvaal, engagée par le minis-
tère Salibury de son propre chef.

— Mais avec l'approbation de vos amis po-
litiques, interrompit M. Littleton, ancien mi-
nistre unioniste des colonies.

— Obtenue probablement par de fausses
nouvelles, rétorque le ministre du commerce.

Instantanément M. T.-L. Corbett le mit au
défi de le démontrer.

— Ce que je disais des nouvelles... com-
mença M. Lloyd-George.

— C'est qu 'elles étaient fausses ! crièrent les
unionistes.

— Et j oie maintiens, hurla M. Lloyd-George
dans un vacarme épouvantable.

Submergé sous les cris de « rétractez!» ,
M. Lloyd-George déclara qu 'il n'avait accusé
aucun membre en particulier.

Les suffragistes féminins
A Londres, les femmes suïragistes se sont

réunies mercredi dans les environs de West-
minster. Un certain nombre d'entre elles
s'étaient munies de circulaires avec lesquelles
elles avaient l'intention de bombarder les
membres du Parlement se rendant à la Cham-
bre des Communes, mais tous leurs efforts
furent vains.
' Les policemen , impassibles, les empêchèrent

même de s'approcher de la grille. Le premier
ministre l'a échappé belle. Une suffragette
l'ayant aperçu, se préci pita vers lui , brandis-
sant ses circulaires, mais deux agents s'inter-
posèrent et accompagnèrent sir Camp bell
Bannerman à l'intérieur de l'édifice.

La revision de la constitution
portugaise

Le « Seeulo » annonce que tous les chefs de
Îiartis politiques, les pairs, les anciens pairs,
es députés et anciens députés, les professeurs
des universités se réuniront en congrès pour
discuter la revision de la constitution.

Les assassins de M. Petkofi
Le procureur général à Sofia a prononcé

jeudi son réquisitoire. Il a maintenu tous les
chefs d'accusation énumérés dans l'acte d'ac-
cusation.

Le procureur a requis contre le meurtrier
et ses complices Cbranoff et Bcanoraioff l'ap-
plication de la peine do mort Contre le qua-
trième incul pé, le procureur a requis la peine
de l'emprisonnement, mais il ne s'oppose pas
à ce qu 'on acquitte lo prévenu

Les tunnels du Jura . — Dans la séance
du Grand Conseil bâlois de jeudi, M. Gôttis-
heim, conseiller national, a développé une
motion signée par un certain nombre de dé-
putés, et disant :

«Le Conseil d'Etat est invité à examiner
aussi promptement que possible s'il ne serait
pas-dans l'intérêt du développement du trafic
et de la propriété générale du canton de Bàle-
Ville d'appuyer efficacement le projet de ligne
de chemin de fer, qui , abstraction faite de la
ligne actuelle du Hauenstein, tend à créer
une voie de communication rationnelle et
avantageuse pour le canton depuis Bàle jus -
qu 'à Berne à travers le Jura et à présenter un
rapport à ce sujet »

M. Wullschleger a déclaré, au nom du gou-
vernement, que celui-ci acceptait la motion ,
bien que le tunnel de base par le Hauenstein
lui paraisse préférable à la ligne de Wasser-
fallen.

Grèves en Autriche et en Irlande. —
A Brunn , la plus grande partie des ouvriers
de trois maisons de laine se sont mis en grève.
Ils sont au nombre d'environ 1000.

— Les débardeurs de Belfast s'étant mis en
grève, 500 soldats ont été envoyés pour ren-
forcer la police locale en cas de désordres pos-
sibles.

Dix hôtels incendiés. — On mande de
Washingto n au « Daily Telegraph » :

Un immense incendie a failli détruire l'ex-
position de Jamestown ce matin. Dix grands
hôtels sont en flammes. Deux personnes ont
péri et deux manquent Les dommages sont
évalués à 300,000 £.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
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Une grève sanglante
Berlin, 28. — On mande de Milan à la« Gazette de Voss » :
La grève des ouvriers de campagne dans la

contrée de Ferrare prend un caractère révo-
lutionnaire.

Les ouvriers ont maltraité de la façon la
plus barbare un officier de police qui essayait
de maintenir l'ordre.

Ils ont également blessé à coups dc canne
et de coutea u deux agenls de police. On re-
doute des collisions sérieuses entre les grévis-
tes et la force armée.

Pêcheurs d'Islande perdus
Dunkerque, 28. — La goélette «Violette»

s'est perdue corps et biens sur les côtes de
l'Islande.

Elle avait à bord un cap itaine et dix-huit
hommes d'équipage.

Guillaume II ira à Londres
Londres, 28. — On annonce officiellement

la visite de l'empereur d'Allemagne au mois
do novembre prochain.

Dans le Midi
Montpellier , 28. — L'interrogatoire de

Marcelin Albert a porté sur les points sui-
vants :

1° constitution du comité d'Argelier3 ; 2°
exode de membres de ce comité à Narbonne;
3° meeting du 17 mai àBéziers ; 4° réunion du
12 juin à Argelicrs.

Agde, 28. — L'enquête ouverte et les per-
quisitions faites pour découvrir les cartouches
Lebel qui ont disparu le jour du pillage de la
poudre rie, n 'ont donné aucun résultat.

L'envoi du 17a" de ligne à Gafsa fait l'objet
des commentaires de la population .

En Russie
Simf éropol , 28. — Jeudi un agent de po-

lice a été blessé dans la rue par deux indivi-
dus qui furent poursuivis par la foule et par
d'autres agenls.

Au cours de la poursuite, les malfaiteurs
blessèrent un deuxième policier et tuèrent un
brigadier.

Ils se réfugièrent dans les combles d'une
maison.

La t roupe-fu t  appelée , elle fit feu sur les
deux assassins et ceux-ci' ripostèrent

Cependant la force resta à la loi et les deux
hommes furent tués.

Varsovie, 23. — «Le Dnevvik» annonce
que la police a surpris et arrêté une vingtaine
de socialistes qui tenaient une réunion et
qu 'elle s'est emparée de papiers importants.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué en session extraordinaire r.our le^,

i mercredi 3 juillet 1907, à 2 heures de l'apres- >
ynidi. j

A l'ordre du jour sont portés entre autres
la nomination du président du tribunal du
Locle et d'un membre du conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale ; — un projet
d'emprunt de 10 millions de francs destiné à
parfaire le capital de dotation de la Banque
cantonale et à la consolidation de la dette
flottante ; — interpellation E Paris sur la
situation de la place d'armes de Colombier et
motion A Grospierre pour rendre obligatoire
l'examen de tin d'apprentissage.

Débits de sel.— Le Conseil d'Etat a nom-
mé Mm" Rosine Fallet en qualité de débitante
de sel au Grand-Savagnier, eu remplacement
du citoyen Ch.-H. Vuilliomenet décédé.

Horlogerie. — Aux Franches-Montagnes,
les monteurs dc boites (or surtout) traversent
une mauvaise période. Pendan t près de trois
mois, le travail a ralenti tellement, qu'à un
moment donné, certains ateliers ne travail-
laient plus que deux jours et même un jour
par semaine. A Tramelan , par exemple, l'in-
dustrie de la boîte or a presque complètement
disparu. Au Noirmont, sur dix et même
quinze ateliers occupant , il y a trente ans, 150
boîtiers or, on n 'en trouve plus que sept et ces
derniers n'occupent pas, entre tous, plus de
30 ouvriers. Les autres localités du plateau
montagnard ne 3ont pas plus favorisées.

La fa brication de la boite or s'est dirigée
peu à peu sur La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Les petits ateliers ont succombé tout
doucement à la concurrence des grands, et
les ouvriers ont déserté la campagne pour
la ville. L'affaire du poinçon anglais n'est
évidemment pas étrangère à la crise actuelle.
On signale cependant, ces jours derniers,
une légère réaffluence des commandes ; quel-
ques ateliers travaillent même tous les jours
régulièrement

Dans la boite argent, pas d'interruption no-
table. H y a même, en ce moment, une grande
affluence de travail, ce qui explique pourquoi
beaucoup de boîtiers or se sont mis, comme
ils disent, « sur l'argent ».

Le Locle. — Une trentaine de mouleurs de
la fabrique Klaus ont quitté le travail mardi
après midi. Une femme ayant été engagée
pour un ouvrage où le syndicat voudrait voir
des hommes seulement est le motif do cette
suspension de travail.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, un
commencement d'incendie s'est déclaré au
N° 6 de la rue des Granges, dans les W.-C.
du premier étage.

Les agents ont pu se rendre maîtres du feu
après une heure de travail Les dégâts sont
passablement importants.
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lieutenant-colonel et Madame m

Edouard Courvoisier et leurs enfants , à gThoune , Monsieur le pasteur et Madame Ij
Eug ène Courvoisier , Mesdemoiselles So- I]

I

phie et Cécile Courvoisier , à Neuchâtel , pMonsieur • Paul Courvoisier , k Berlin , g
Madame et Monsieur Alexandre de Cham- m
brier , à Bevaix , leurs enfants et petits- genfants , Mademoiselle Petitp ierre , à St- S
Biaise , les familles Ilill et Battcock , en H
Angleterre, ont la douleur de faire part pà leurs parents et amis de la grande S,
perte qu 'ils viennent d'éprouver eu la g
personne de leur bien-aimé flls , frèro , ppetit-fils , neveu , petit-neveu et cousin , Ë
Henri-Edouard Courvoisier I

que Dieu a retiré à lui , le 27 juin 1907, fj
dans sa 20rac année , après uue longue et H
cruelle maladie. " n

Thoune , 28 juin 1907. ff
On ne reçoit pas. m

Ensevelissement sans suite. g
Cet avis tient lieu de faire part. r

____ WBwmBBEœmœmBBamœsmwmaam
Bla

Madamo François Picco et ses enfants, Mon-
sieur ot Madame Andréas Picco et leurs en-
fants , k La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle
Blanch e Picco, Monsieur François Picco , à
Neuchâtel , Madamo Burdin-Picco , Madame
Baumann-Picco et ses enfants , en Russie, Ma-
dame et Monsieur Challandes-Picco et leurs
enfants , à Fontaine , Monsieur Adrien Picco ,
au Locle, Madame et Monsieur Nardelli-Picco
et leurs enfants , à Neuchâtel , Madame veuve
Luterbach , ses enfants et petits-enfants, à
Bienne , Madame veuve Scheibenstock , ses en-
fants et petits-enfants, au Cerneux-Péquignot ,
k Colombier et à La Chaux-de-Fonds , Monsiour
et Madame Jules Coquard et leurs enfants ,
Mademoiselle Berth e Coquard , k La Chaux-de-
Fonds, les enfants do feu Constant Coquard ,
Monsieur et Madame Albert Matthias et leur
enfant , à La Chaux-de-Fonds, les familles
Mussi , en Italie , et Bouthiaux , à Pontarlier ,
les familles Frantz et Buffo , à La Chaux-de-
Fonds, font part à leurs amis et connaissan-
ces, de la porte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne do

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 4eur
affection après uno longuo et cruelle maladie ,
dans sa 64m,î année , muni  des saints sacrements.

Neuchâtel , le 26 juin 1907.
Il est au ciel et 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.
Le présent avis tieut lieu de lettre do faire

part.

Madame et Monsieur Henri de Marval , Mon-
siour Edouard de Rougemont, à Paris , Made-
moiselle Octavie de Rougemont, k Madère ,
Madame at Monsieur Marcel Godet et leurs
enfants , Monsieur Louis de Marval , Monsieur
et Madame Edou ard do Rougemont et leur fils ,
à Nancy, Madame de Joannis et ses enfants ,
k Paris , Madame ct Monsieur Jayet ot leurs
enfants , au Mans , ont l'houaeur de faire part
à leurs parents , amis ot connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Charlotte-Henriette DE ROUGEMO NT
leur mère, belle-inère , grand' mère , arrière-
grand' mère. tante et grand'ta n te, décédée a
Vocns , aujourd 'hui 20 ju in , dans sa 87n>" an-
De0 ' Ps. XXXIV, 4.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise , von-
dredi 28 courant , à 2 h. y , .

Départ de Voéns k 2 heures.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs

Il ne sera p as envoyé de lettres de faire
part. 

AVIS TARDIFS
Orchestre Sainte-Cécile

— Ce soir —

CONCERT
au Pavillon de musique

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 27 juin 1907 

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

Banque Comm. . 525 o Franco-Suis. 3* —
Banq. du Locle. 640 o Et. de Neuch. 4 % 101 o
Crédit foncier... 595 o » » 4% —
LaNeuchâteloise 470 m » » 3X »> <*
Cal). 61. Cortail. 425 o Com.deNeuc. 4% —

» » Lyon... — » * „i 'i n-iom
Gr. Brasser, ord. 250 d Lots N. 1857 T. a .  —

» » priv — » Non t. ID a
Papet. Serrières. 110 d Ch.-dc-Fonds4% —
Tram.Neuc.ord. 312.50m , » 3X 93 <*

» » priv. — Locle 4% —
Imm. Chatoney. 565 d » 3.60 93 o

» Sand.-Trav. 260 d Créd. f. Neuc. 4% 00 o
» Sal.d.Conf. 245 m Papet. Serr. i% 100 o
» Sal.d. Conc. 195 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont - Tram. N 897 4% -
Bellevaux — Chocol.Klaus4x —
Soc. Im. Neuch. 300 d Taux d'escompte
Etab.Rusconi ,pr. — Banq. Gant. 4 X. % —
Mot. St-Aubin. . 850 o Banq. Com. 4 K •/. —

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Juin
Observations faites k 7 h. X ,  4 h. y, et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUO lIAT lii L

m Ieinpèr. eiulgjr ^^^' f 3 f v'do"1'":"" I

| Moy- Mini- Mari- || J Dit. [rorM |eaue mum mnm ,§ a g g

27 19.2 9.5 2b.8 722.7 var . bibl e clair

28. 7 1i. }4 : 16.5. Vent: S.-O. Ciel : clair.
Du 27. — Alpes visibles. 

Hauleur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoiro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7M ,5""a.

8 Juin 1 îf Y u g 25 pTj 27 j 28
H mm Û 'ê

S Us I S l

1700-1 ̂ ĵ . JT _ __ m mm1  ̂«Bia^J
STATION UE v JUAUMO .VT (ait. [ Ui M. _

26 | 13.3 | 8.0 | 16.8 |l>68.9| J0.N.0|moy.|as.cl.
Couvert jusqu 'à midi , puis assez beau et

grand beau le soir.
AlUt. t % *f .  Bi- i u. Ve.u. î t i

27 juin (7 h. nu H >3 13.4 070. 1 N.-O. clair

Hivaau Uu las : 28 juin (7 h. m.l : 430 m. 440

Température du lac (7 h. du matin»: 19°

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 juin 1907

les 20 1itr. 1<Uitl'e
Pom. de terre. 1 20 Lai t ~. " ûi_~
Haricots . . .  4 n_~u_ on %nPnis 1 JO 1 10 Cerises . . . .  — 20 — 30
™s * 4U l M Beurre . . . .  1 80 le paquet , CI1 mottes 1 50 
Carottes . . .  — 15 Fromage gras 1 10 1 20
Poireaux . . .  — 25 » mi-gras . — 90 
Oignons . . .  — 10 — 15 » maigre . — 75 — —

la pièce Pain — 1° 
Choux - 20 - 30 Viande bœuf . - 70 1 20
Laitues - 10 » vache - 80 - 90
Choux-lleurs . -50 —60  » vea,u • [ ~ J *}i,. __„„, . ,__,__ » mou ton — 70 1 50
ra f 

la douzaine , cheval . _ 
40 

_ 
MO L u f s . . . . .  — 90 1 — , rorc , . j 10 j 20

la botte Lard fumé . . 1 — 1 20
Asperges(d.j iji :— 30 — 35 » non fumé — 90 — 95

Cercle des TraTailleurs, Heuchâtel
Dimanche 30 juin 1W07

COURSE
au

Cham p -du -Moulin
__D_©~ Rendez-vous k i l  h. y, du matin

resta urant Sottaz

Concert apéritif Orchestre Paganî

MM. les voituriers ES,!?0*

un wagon foin
de tiêf io  1" qualité , sera détaillé aujourd'hu i
en gare Neuchâtel,

a 9 fr. les cent kilos
Ch. WASSERFALLEN.

PLAN DES FAOULS
jl mîîk^m k̂ f m ïïx

l^erEMei* tir Mtere
avec cibles nouvelles

g ~̂ Héparlition aux pains do sucre au jeu
des 9 quilles.

Invitation cordiale _ tous
_Le Comité.

Avis à nos abonnés
Jj es personues dont l'abonne-

ment expire an 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste elfeetuent des
abonnements de 3 ou G mois dès
le 1er juillet. .

M._ _ fflttSOnl tlj S il. f. P. - 28 juin . T *• ¦"-

11 STATiaMS !f TEMPS & VENT
5_f t__t 

394 Genève ' 16 Couvert. Calme.
450 Lausanne 18 Qq. n. Beau. »
3«S9 Vevey 47 Tr. b. tps. »
398 Moutreus 48 Qq.n.Beau. »
537 Sierre — Manque.

1(509 Zermatt 40 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 17 » »
995 Chaux-de-1'onds 14 » »
632 Fribourg 46 » »
543 Berne 16 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 15 Tr. b. tps. »
506 Interlakea — Manque.
280 Bàle 17 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 47 » »

1109 Goscheuen 13 » »
338 Lugano 20 » »
410 Zurich 15 » »
407 Schaffhouse 15 » »
673 Saint-Gall 17 Qq.n. Beau. »
475 Glaris 15 Tr.b. tps. »
505 ItagaU ,47 Qq.n.Beau . »
587 Coire 48 » »

1543 Davos 10 » »
1836 1 Saïnt-Moritz 10 » *
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