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GOLDI WIL THZATB
ÎOOO m. a. d. M. Station d'été et d'hi-

HOTEL WALDPARK ~:Sif l
EJf lTTi i 11M f *  C T_\ M B i meiUeur endroit pour
nU i L L  JUPsUt11 MU convalescents . Vue

~ ' ' splendide sur les Alpes .
Lumière électrique Prix modérés ————————— Sport
Armée du Salut Armée du Salut

TEMPLE J)U BAS
Jeudi 16 mai 100.7

UN SEUL ET GRAND CONCERT
par la

IW" Staff REusique ~Wi
DE LONDRES 

Maison de campagne à vendre
au Bas-Monsieur , 2 logements, grandes dépendances rurales , jardin ,
etc., prix de vente 12,000 fr. Conviendrait pour séjours d'été. S'adres-
ser pour tous renseignements, à l'Etude Tell Perrin , Dr en droit et
avocat , à La Chaux-de-Fonds. H 4313 0

A vendre anx Saars, au bord de la route cantonale , une

Maison d'habitation
comprenant rez-de-chaussée et étage, 7 chambres, 2 cuisines, buande-
rie et cave; eau , gaz, électricité. Jardin fruitier de 400 ma avec pavil-
lon. Belle situation , arrêt du tram. Conviendrait pour pensionnat.

A proximité : terrain de 1130 m2. Tne splendide et
imprenable. Conviendrai t spécialement pour villa.

S'adresser au bnreau de gérances José Sacc, 23, rue du
Château, Neuchâtei.

Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtei et de la région
des lacs de Neuchâtei, Morat et
Bienne) sont reçues par TUnion
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

I ___ £ * annonces reçues !
I avant 3 beures (grandes j
| annonces avant u b.) \ \ \
S peuvent paraître dans le }•
| numéro du lendemain. S

AVIS OFFICIELS
ŷ jUM COMMUNE

Pp BEVAIX
Vendredi 10 mai 1907, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchè-
res publiques, dans le bas de sa
forêt, les bois ci-après désignés :

46 plantes chêne mesurant envi-
viron 22 m3.;

30 stères chêne;
6170 fagots essences diverses;

8 tas poteaux de chêne et
6 stères sapin.

Rendez-vons à Charcotet , à 8 h.
du matin.

Bevaix , 6 mai 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES
PETIT DOMAINE

de 6 à 7 poses de verger et champ
avec maison, à vendre à la Béro-
che. Demander l'adresse dn n* 305
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Champs à vendre
à Saint-pise

On offre à vendre les deux
champs désignés au cadastre de
Saint-Blaiso :

1° Article 1049, pi. f° 43,
n° 37, Anx champs ôaillards.
Champ do 4302 m2, (pose 1,555).

8" Article 170, pi. f° 42 ,
n° U , __s Longues Bayes.
Champ du G525 m2, (poses 8,413).

S'adresser à l'Etude du notaire
J.-F. Thorens, à Saint-Blaiso.

A VENDRE •
une maison de 

bVês ÏT'
4 à 5000 m* 9. terrain

beau sol à bâtir. — S'adresser à M.
Ni ppol , Maujobia.

Raison à vendre
On offre & vendre la maison

dite l'ancienne Iîva_»eri_ ,
sise aux Gei ioveys-sur-Coff i ane ,
comprenant 10 pièces d'habita-
tion , remise, partie rurale,
jardin p lanté d'arbres f ru i t i e r s
en plein rapport et 8 vergers,
i'uno surface totale de 4265™*,

Dans l' un do ces derniers , existe
uno source intarissable d' oxcul-
lentc eau. Cette vento compren-
drait aussi le matériel d'une bras-
serie.

Lo bâtiment , par sa si tuation
exceptionnelle et agréable , près
du chemin de fer du J. N., con-
viendrait  pour y installer toute
industrie quelconque. S'adresser a
J. liregnet , notaire , h Coffrane.

liaison à vendre
à Fretereules

M. Augus te  Frasse offre à
Tendre, de gré à rgrë, sa maison
fit dépendances, à Fretereules, sur
la route cantonale, entre Urot-De s-
sous et Rochefort. Doux logements,
rural : bello si tuation.  Condit ions
ivantasouses. S'adresser au ne-
taire 11. A. Michand, à Bôle.

A VENDRE ""
eutro Neuchàtel et Saint-Biaise ,
parcours du t ramway,

jolie propriété
pour une  famille. Jardin potager
et d'agrément, vigne et verser.
Vue magnifique. — S'adresser à i
MM. Zumiiach & O, Naint-
«laisc. 11 »\t>_ N

Terrain à bâtir
* vendre, à Monruz, entre la route
et le lao. par lots de î _ 3«0"™a.Belle situation à proximité iinmé-
"»»te du tramway.

S'adresseoEtnde Ed. Jnnier,
»»*»*ee, 6, m* du Musé*.

Terrains à bâtir à vendre
I_ots de 900 à ÎOOO m-, situation admirable, vue

imprenable sur la ville, le lac et les Alpes, accès
direct sur route du Pian. Pour traiter, R. Con vert,
Orangerie 8, ou N. Brauen, notaire, Trésor 5.

rSiF M- J- DE mm k Gie
JiiffÉËil NEUCHATEL

COETAILLOD
Dans une charmante situation, à

quelques minutes du lae et du
tramway, on offre à vendre une-
petite propriété neuve de 5 pièces,
dépendances et jardin. — Prix
11,©OO francs.

3mmeuMes à vendre
A vendre sur la route

de _feuciiâtel à Peseux :
1. Une villa de 11 pièces

et dépendances avec
?;rand jardin, ayant tout
e confort moderne, eau,

gaz, électricité, chauffage
central, etc., aménagée
pour une seule famille.
Conviendrait éventuelle-
ment pour pensionnat.

8. Une villa de 9 pièces
et dépendances distri-
buées en trois logements
de 3 pièces chacun et
pouvant être, au besoin-
habitée par une seule fa-
mille. N3. Un terrain a bâtir de
3000 m3 environ, le tout
à proximité immédiate
du tramway et daus une
belle situation.

S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied,
rue du môle 10, à Neu-
châtei.

Terrain « bâtir i Tendre
Contenance 1185 m2. Situation su
perbe au-dessus du village de Cor
celles et à la lisière de la forêt
Vue très étendue et imprenable
S'adresser au notaire A. Vui
tnier, à Peseux.

A vendre un beau ter-
raâsi à bâtir de 7090 ms,
situé près de la ville et
le long de la voie proje-
tée <ln tramway _feucî-â-
tel-ia Coiadre. Prix de
vente : 3 fr. le m2 pour !e
bloc. IRtude des notaires
Guyot <& iluined.

Terrain à bâtir
A vendre , près de la gare de Ser-

rières , deux petites vi gnes de quatre
ouvriers , admirablement situées.
Arrêt du t r a m  à proximité. Condi-
tions très avantageuses. S'adresser
Vieux-Chàt -1 n° "25. c.o.

A v_ . is3 a*e , dan» lo haut
de Ist ville,

jolie villa
8 chambres, 2 vérandas,
ena et ?_•«:_. Vue im pre-
nable. 4000 m2, jardin et
verger avec ombrages. —
S'adresser au bureau de
gérances, José Sacc, 23,
rue du Château, îVenchâ-
lel.

Maison à venûre à Boudry
Oii offre à vendre une belle mai-

son neuve , située au pré Landry , à
proximité du tram , comprenant 3
grands logements avec balcons ,
dépendances et jardins. Lumière
électrique , eau sur l'évier. S'adres-
ser au propriétaire E. Donada,
à Bondry. II 6-2 N.

A VENDR E
à l'ouest de la ville, dans
quartier tranquille, à pro-
ximité da traiu, à 10 mi-
nutes dc Serrsère», dans
belle Hitnaiion, vue im-
prenable sur le lae et les
Alpes, une maison d'ha-
bitation neuve renfer-
mant 4 appartements soi-
gnés, Jardin, etc. — S'a-
dresser h 31-71. James de
R«ynlev & CM, à Meuehà-

A VÉNÈRE
petite maison de rapport,
rue du Seyon et rue des
Moulins. Prix avanta-
geux. Etude A.-N. Brauen,
notaire.

i i i 'i 'iinii i_ _ n -nm_Ti un I_HI_IHI

A VENDRE

Beaux ..Mas
de perches et mosets, à vendre, h
la scierie d'Auvernier.

Piano à queue 00

d'occasion, en très bon état. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 9, 3"*.

VITRIOL r
à vendre, par 1-00 kilos, 85 fr. Fritz
Tribolet, a Tschagg près Ertaeh.

REVOLVERS Elî TODS GEJRRES
Modèles soignés

Petitpierre fils k C», Treille n° 11,1"
Maison fondée en 1848

Contre rhumes, enrouement
coqueluche, injiuenza

rougeole, toux

Préservatif du croup ou
diphtérie

Sirop Burnand
de Edm. Burnand

pharmacien, Lausanne. 15 ans de
succès. Dépôts dans les principa-
les pharmacies. Flacons 1 fr. 25 et
2 fr. A. L_. l46

pommes k terre
nouvelles

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs , S
Télé p hone 11 c. o.

A tous ceux qui s'occupent derSte Langue anglaise!
Demamlez dans toutes le librai-

ries , le

JÏ2W Englisk Reader
de M. G. REYMOND

Prof, à l'Ecole de Commerce

Un volume cartonné de 108 pa-
pes, 2 vocabulaires anglais-françals-
allemand , 150 illustrations. — Prix
3 fr. 54>.

Cet ouvrage recsmmaiidi par te Jour-
nal de la Société *•!••• ta CoiBtMr.
parts, * 6M adopté dan 53 écotas si
insXjtut . «n S ans.

OMBRELLES - EN-CAS - PARAPLUIE

Magasin gnye ~ Kosselet
8, TREILLE, S

Très grand choix d'ombrelles
Grande variété de nuances et qualités

DERNIÈRES CRÉATIONS

BEADCODP DE BRODERIES DE SÀIT-GALL ET ANGLAISES
Recouvrages - Sp écialités - Répara tions

OCCASION
Il est offert avec grand rabais un stock d'ombrelles

de la saison dernière. c. o.

I 

SEXE SÉRIES PURETÉ ET VÉRITÉ É
Ce que tonte jeune fille devrait savoir 1
Ce *_M.e toute jeune femme devrait savoir i
Ce qne tont jeune homme devrait savoir |
Ce que tont homme marié devrait savoir 9

Chaque volume broché fr. 3.50, relié fr. 4.50
Edition J .-H. JEJffiKBEK , Genève. — En vente à |

la Librairie générale Dclarhanx &, STiestlé S. A., à Neuchâtei. I

Peur Semais
: • -C r̂:

Avoines blanches de différentes provenances. — Avoine noire
d'Irlande. — Froment et seigle du printemps, Orge, — Pbiset-
tes, trèfles , luzernes, graminées, etc. c.o.

B_§î~ An pins bas prix "f_Jg

MAGASIN CEWASSEEFALLEN
RUE DU SEYON

deux bons lits jumeaux, une table
à ouvrage, une machine à coudre.
Gibraltar 17, i™ étage.

MM. les propriétaires de vignes
et encaveurs sont avisés qu'As
peuvent se procurer le

iétaifflle de potasse
pour le traitement de la « casse »
des vins , au prix le plus réduit ,
chez Henri __ozeron fils , à
^Auvernier.

A l'a même adresse-:
Verdet neutre

à 2 fr. 10 le kg.

Bouillie bordelaise
à 1 fr. GO le paquet

pour le traitement du mildiou.

A vmmm.im
faute d'emploi , 1 divan , 2 fauteuils:
et 6 chaises rembourrées.

Demander l'adresse du p° 223 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

VERMOUTH
de TURIN, \rt> qualité

y| -f P- OO le ******¦ » ¦ • ^-a^m»* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin .e comestibles

SSISOET Fils
Ruedes Epancheurs , 8

fCorlôgtrk soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés
Edouard BELLER, Treille 3

Drap de Mlarfl
extra fort et fin , pour 65 fr.
net. pose comprise.

Tons accessoires. — Répa-
rations.

Se recommande ,
Fr. BAERISWYIi,

billardier. Berne.
Télép hone 2854.

On offre à vendre d'occasion

3 belles vitrines
à an prix raisonnable. S'adresser à
Panl Matthey, emrepr-wvenr, rue
i.-i. Lallensad à.

;

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez da re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , B6899

UmpL&tre Torpédo
Prix : 1 franc Dépôt à Neuchâ-

;toL: Pharmacie A. Bourgeois.

, 150 OMISES
%de jardin peu usagées, à vendre
en bloc ou séparément.

Demander l'adresse du n° 302
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Bicyclette dt Ira
a Cosmos » à roue libre , et divers
accessoires , ayant très peu servi,
à vendre. S'adresser à J. Lienhard,
faubourg de l'Hôpital 34, l«r.

Â rendre
une poussette et une bicyclette,
les deux en bon état et à bas prix.
Rue du Seycm 22, au 2me .

•v _̂!___r - . .  _. —_—/ *?

contre bou tons, dartres , épaississe-
ment du sung, rougeurs , maux
d'yeux , scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hernorrhoïdes, affections
nerveuses , etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de
de la femme au moment des règles
et se recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. % l i t re  3 fr. SO, y;litre
â tr., 1 litre ''¦ re complète), 8 fr.

Envoi frari'-'i ¦•ar: DLx âCG
Pharmacie centrale, rue du

Mont-blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchàtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Dardel, Donner, Gueb-
hart, Jordan. I> Reutter; Boudry i
Chappnis ; Germer : Jebeu; Colom-
bier : Chable; Corcelles : Leuba ;
Comret : Chopard ; Fleurier : Schel-
liog ; Fontaines : Borel; Le Locle:
Wagner ; Saint-Biaise: Zintgraff.

A vendre un vagon de bou

fuj -nier
à de favorables conditions. Deman-
der l'adresse du n° 314 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

A vendre d'occasion

un potager
n° 12 S, bien conservé ; très bon
pour la campagne. — S'adresser à
Ed. Prébandier & fils , construc-
teurs, ville.

CHAUSSURESsurMESURE
en tous genres

VILLE , CHASSE, MONTAGNE
Chaussures sur formes américaines

J. K^SER-LEPRÎNGE— Cordonnier —Place du Marché 13, NEUCHATEL

Ressemelliages soignés de
chaussa res de n'importe
quelle provenance.

Cirage, Crème, Lacets, etc.

GALEUSE OU NON GA____ SE

Maladies de l'Estomac, du Foie,
des Reins et de la Vessie.

En vente dans toutes les p harmacies,
Dépôt central :

D' L. REUTTER , pharmacien , Neuchâtei.

Calorifère
à vendre pour cause de déménage-
ment. S'adresser Parcs 37, 1" étage.

3 PIANOS
de 200, 380 et 450 fr. contre garan.
tie. Fort escompte au comptant,
6, rue de la Place.d'Armes. c.o

A vendre , faute d'emploi , un

petit char
léger, à bras, en bon état. S'adres
ser à Fritz Kung, couvreur.

Paille
pour attacher la vigne

Paille de seigle du pays et fran-
çaise, en paquets de 10 poignées.

Longueur 50 cm.
à / f r .  50 le p aquet

Afin de profiter de ce prix très
réduit , prière de s'inscrire au plus
tôt an

MAGASIN WASSERFALLEN
rue du Seyon

f g f  Voir la suite des «A vendre *
à la page trois.

DEM. A ACHETÊR
~

On demande à acheter une bonne

chèvre fraîche
de préférence sans cornes. Adresse :
Fritz Thiébaud , Rasereulo sur. Cof-
frane.

On achèterait d'occasion une
paire de

chenets
en fer forgé pour cheminée. Offres
à Ed. Prébandier & fils , chauffage
central, viHe.

AVIS DIVERS
On prendra it un enfant

en pension
chez M"» Clémence Vuillemin ,
Hôtel de la Poste, Landeron.

le* STAUTPffl
vaccinera

Vendredi 10 mai, à 2 L

|| _CA STUTTCtABT I
I Banque d'assurances sur la vie fj

Ë STOTTGàRTER LE___ SVER_I_H_R1__AM a. G. (ALTE STUTTGARTER) §
y Société mutuelle fondée en 1854 û
x " Tous les excédents appartiennent aux assurés ù|
Il Assurances en « ours 97G millions fr. y
1| Excédents réalisés a ce jour en î̂;
m faveur des assurés . . . . 181 millions fr. "'.?
H Excédents pour l'année 1906 . 13 millions fr. . ¦
l j  Pas de déchéance - Police universelle - Inccnlestahilité . A
f:\ Libération du pa iement des primes en cas d'incapacité de ?.!
H travail par suite d'accident ou de maladie, moyennant un mo- B
H dique supplément de prime. Trois systèmes de distribution ;.|
9 du dividende aux assu rés, dont l'un absolument nouveau et p;
H avantageux : progression combinée avec la rente immédiate, y
*4 S'adresser, pour renseignements , à M. Ernest HOhn , gé- H
H rant , Neuchâtei , rue du Soyon . G. 7329 B

Société d'utilité publique
Vendredi IO mai 1007

à 8 h. du soir

à la Salle circulaire du Gymnase

Conférence publi que
et gratuite

LES

Caisses d'épargne postales
par

M. Henri MOREL
ancien député du canton de Neu-

chàtel au Conseil national.
LES

Pensionnats
et le Public

sont informés que la liaison
d'expéditions et camion-
nage officiel J.-Augr. Lam-
bert, bureaux gare P. V. et en
ville Balance 1, se charge.de pren-
dre tous les objets & domi-
.eile, malles, meubles, fûts,
etc., pour les transporter soit en
ville ou en gare aux bagages,
ou de loa expédier en grande ou
petite vitesse.

Expéditions pour tous pays

Déménagements à f orf ait d»
domicile à domicile par  voiture *
et wagons capitonnés.

Téléphone gare

77VSÉ7(EZ K K K
BUS JIT WOT4CE3

DAMS Ut

FEUILLE D'AVIS S B
St S. DE NEUCHATEL

Si vous cherchez . louer un immcublt ,
une villa , un appartement , une chambre ,.
des bureaux, un magasin , une cave, un
atelier , un café, un local quelconque;

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau , magasin, atelier , fabrique, à la
campagne, auj c vignes, A.;

Si vous cherchez une place de comm»,
secrétaire, comptabl e, agent , «ofagein;
apprenti , ài.\

Si vous cherchez une place de valet de
chambre, cocher, jardinier , boulangtr,
vigneron, horloger , tailleur , cordonnio;
dans une fabrique ou un chantier , dt;

Si vous cherchez un emploi comme io-
stitutrice, gouvernante , dame de compa-
gnie, &.;

Si vous cherchez à vous placer cornnx
sommdière, caissière , demoiselle de ma-
gasin, employée de bureau , tailleuse , mo-
diste, lingère. A.;

Si vous cherchez une place de cuisi-
nière, femme de chambre, aide de la m*»
nagere, bonne d'enfants, à.;

Faites de la publicité '
dans la

TEUILLE D'Ans » K fg
at ae at DE TiEUCff jf TEl.

consultée chaque jour
par des milliers d'Abonnés (t dc Lecteu»

PRIX MOD_RéS — DiscH_r*o*
S"a_Trawr sa bureau du Journal,

roc eu Tempk-Noiji t, Jtoichlhi,

\ABONNEMENTS
_S_

I tas 6 assis 3 mois
En ville fie. 8.— 4.— 1.—
Hors dc villt oup-iU perrte

Auu touK k Surue a.— +.5o x.sS
Çtnmgcr (Union postal ,̂ ai.— n.5o m.ai
Abonnement aax bureau-,-- p a s s e, 1 o ct. en sus.

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

Sureau : i , Temple-N euf, .
Ytnte au nuaitrro aux làuqua, dépôts , sic.

\ »

m—————— »

ANNONCES c 8
sdj m

Du canton ! i s * insertion, I à 3 lignes So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 tt y  lignes y S *
8 lig. et plus, r" ins.* la lig. ou son espace 10 *

De (* Suitie et de l'étranger :
¦ 5 ct. la Hg. ou son espace. J " ins., minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ctles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf , i
Les manuscrits ne tont pat rendus l

.__, • -
J

pttque populaire Suisse
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève

Saint-Imier, Lausanne, Montreux, Porrentruy
Saignelégier, Tramelan, Uster, Wetzikon, Winterthour

Zurich I u. III

Capital versé et réserves Fr. 42,000,000

ï.'é_-iission€l'€lfeli§r:atîOIfiSà, 4_:1/4
0

/o
est arrêtée à pai'tii* de ce jour.

Nous émettons de nouveau et jusqu'à nouvel avis dos

Oljatio! au porteur 4 °/„ ai pair
à 3 ans fixe, en coupures de fr. 600.—, fr. 1000.—,
fr. 5000.—, munies de coupons semestriels payables saua
frais à tous les guichets de la Banque Populaire Suisse.

Yersements et souscriptions sont reçus par les domici-
les désignés ci-haut.

BERNE, le 8 mai 1907. H 35701
La Direction générale.



AVIS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
innonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour la réponse : sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

J-MlTilSTl ViTlOTi
de la

Feuille d'Avis dt Neuchâtei.

LOGEMENTS
Agréable appartement de 2 ou

B chambres , cuisine et dépendan-
ces et jardin. S'adresser n° 61 à
Cormondréche.

Séj our d 'été
à Montezillon

A louor 2 beaux appartements
meublés, do 3 à 4 chambres , beau
verger et beaux ombrages. S'adres-
ser t\ Gustave Girarîlier , Monte-
cillori.

Tout do suite ou pour lo 24 juin ,

bean logement
de 4 chambres, balcou , jardin , gaz
et dépendances. — S'adresser à
W. Ohlmeyer, Parcs 95. c.o.

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

pour le 24 juin 1907
à louer , aux Sablons, un joli loge-
ment de 4 pièces. Eau et gaz, buan-
derie , jardin d'agrément. Demander
l'adresse du n° 290 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei. co.

A L©UEK
un logement soigné de 4 cham-
bres, grandes dépendances, jardin.
Vue superbe. S'adresser Poudriè-
res H.
pnhtm ¦ A louer pour Saint-Jean,i lUlJo . dans maison bien située et
près de la forêt , vue étendue, un
rez-de-chaussée de 3 pièces, et un
3m" étage de 4 chambres et dépen-
dances ; jardin et terrasse. — S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

A louer, rue des Beaux-Arts,
deux beaux logements de 5 cham-
bres , un cabinet et dépendances,
pour le 24 juin. L'un au 2mo étage,
avec grand balcon ; l'autre au imc
étago. S'adresser de 1 à 3 heures,
Beaux-Arts 15, au !or étage, o. o.

T nrfPTnP?lf de «eux chambres,
i(Uij viilGili cuisino avec eau
sur évier , à louer dès le ij r juillet ,
rue Fleury, de préférence à un
ménage d'uno ou deux personnes.
Prix : 22 fr. par mois.

Demander l'adresse du n° 230 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

Séjour d'été
Beau logement meublé ou non

meublé , composé de deux cham-
bres avec dépendances , bien ex-
fiosé au soleil , à proximité de bêl-
es forêts de sapins, dans un endroit

paisible, à l'abri des poussières,
est à louer pour la saison d'été.
S'adresser à Mmo veuve Ferrier,
aux Places près les Bayards.

f i  louer pour le 24 mai
au Vauseyou , petit logement de 2
chambres! Prix , 22 fr..50 par.mois.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel. notaires , rue du Bassin 14.

A louer pour St-Jean, a
lîel-Air-îïaïl , 1 apparte-
ment de 4 chambres avec
balcon, belle situation.
— Etude E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré %.

f  louer pour le 24 juin
à la rue Saint-Honoré , petit loge-
ment de 2 chambres. Prix , 25 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel , notaires, rue du
Bassin 14.

Rne dn Trésor. } '__Xi _ appar-
tement de 2 chambres, à louer im-
médiatement ou pour époqu e à
convenir.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer ponr le 24 juin,

h des personnes tranquil-
les, Avenue du Premier-
Mars, un rez-de-chaussée,
de 3 pièces et dépendan-
ces. Etude Guyot et E>u-
bied, Môle 10. 

A louer au Bois-Noir s/Montmol-
lin , dès le 1er juin , un beau loge-
ment de 4 chambres avec dépen-
dances , conviendrait aussi pour
séjour d'été. S'adresser _ M. F.
Nicolet , Pré-Devant s/Montmollin.

Pour St-Jean ou pour époque à
convenir, à louer à la rue de la
Côte , dans situation exceptionnelle,
avec vue très étendue et issue sur
deux routes

villas de 10 et 12 chambres
et toutes dépeudances. Installation
moderne. Vérandas , chauffage cen-
tral , salle de bain , etc. Jardin.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8 rne Pnrry.

Vauseyon : A louer immédia-
tement un petit appartement de
2 chambres et dépendances . Prix:
18 fr. par mois. — S'adresser
Etnde l'etitpierre* notaire,
Epancheurs 8. c.o.

A louer pour Saint-Jean prochain ,
un appartement d'une «hambro et«l'une cuisine , situé à la rne
1-ouis Favre. Prix : «1 ft«.pur mois. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c o _

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

Pour séjour d'été
ou pour l'année, dans belle situa-
tion , à proximité de vastes forêts
Et à 20 minutes de deux gares, onnierait à i ou 2 personnes tran-
quilles, un appartement de 2 cham-
bres meublées et cuisine. D'après
Mtente, on donnerait la pension.
Sadresser à Charles Jacot, Prises
«a Qorgisr. près BeïWne.

Chambre meublée, Côte prolon-
gée 116. ç^o.

POUR ETRANGERS
très bonne pension

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

Jolie chambre à louer. S'adres-
ser Fahys n° 31, au l°r. 

A louer tout de suito , belle
grande chambre meublée à deux
grandes fenêtres au soleil , donnant
sur la rue , pour monsieur rangé.

S'adresser Seyon 36, 2mo étage,
à droite. 

Jolie chambre pour monsieur
rangé , 15 fr. Hue Louis Favre 20 a,
3'»°. ^^_

Jolie chambre meublée pour un
ou deux messieurs rangés. Sablons
13, rez-de-chaussée , à droite.

A louer pour le l or juin , une cham-
bre et galetas, rue du Château. —
S'adresser Etude Brauen , Trésor 5.

A louer jolie chambre meublée.
Moulin s 2, 4m°. 

Chambre meublée indépendante,
au soleil. Hue Louis Pàvrè 24,
2mo étage. c. o.

Chambre meublée à louer , rue
de l'Hôpital 8, 4™". 

A louer à personne rangée, uue
bello chambre meublée avec bal-
con. S'adresser Poudrières 30.

Jolio chambre meublée. Parcs 37.
2m°. c. o.

LQCAT. DIVERSES
^

A louer immédiatement, à l'Ecluse,
un joli local pouvant être utilisé
comme atelier ou entrepôt. S'a-
dresser à l'Etude Wavre.

lifl-fflp-ûûHpi , louor un local àusâge
d'atelier , avec sous-sol dans lequel
un moteur électrique est déjà ins-
tallé. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

Beau magasin, rue du Seyon, à
louer. Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
On demande à louor un magasin

pour

torloprie-Mj flflterie
avec appartement dans la même
maison si possible. Faire offres
écrites avec prix sous chiffres Z.
D. 287, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande à louer pour épo-
que à convenir, un •

grand appartement
au 1" étage ou rez-de-chaussée,
pour y installer des bureaux et
magasins. Offres écrites sous chif-
fres P. Q. 73, au bareau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei .

ON DEMANDE
à leuer, pour le 24 juin , logement
de 5-6 pièces, dans le bas de la
ville, pour pension. Ecrire poste
restante H. S.

On demande à louer , tout de
suite ou pour époque à convenir,
à proximité de Neuchâtei ,

nne petite habitation
avec jardin , basse-cour, terrain de
dégagement, long bail. Adresser
offres écrites avec prix sous A. B.
246 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtei.
t)|7i%._*w. -.~f — _y t̂*, ,̂ _s y [̂ __ ...-rf g^T--_ai»y-77t-'Y-_--7j^|-y.vTt;- J

OFFRES
Jenne fille

travailleuse et honnête, cherche
place d'aide dans bonne maison
particulière. Ida Buri , Bundkofen
près Schupfen (Berne).

Jeune fille cherche place comme

femme de chambre
ou auprès d'enfants. — S'adresser
Côte 21, *v. 

Bonne cuisinière
âgée de 25 ans, avec bons certifi-
cats, cherche placo dans une bonne
famille de Neuchâtei ou environs.
Adresser offres à M"° Marie KUenzi ,
à Morat.

PLACES

Une jeune pie
de 16 à 17 ans, aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand , les travaux
du ménage et la cuisine. Bon trai-
tement et 15 fr. do salaire par
mois. — S'adresser à Meier-Urech.
restaurant Eintracht , Baden.

On demande , dans bonno petite
famille ayant un enfant, une

Jeupje Fille
honnête et intelligente, de 16-17
ans, pour aider dans le ménage.
Prière d'adresser les offres sous
chiffres M. 3527 Y. à Haasensteiu
& Vogler , Berne. ¦

ON DEMANDE
une pt .sonne d'un certain âge, de
toute confiance , pour faire pendant
2 mois, du 15 juin au 15 août, le
ménage d'un monsieur malade. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre B. K. 307 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeucirâtQj.

On demande dans.mai'son-ôignôei

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, pour ai-
der dans la cuisine et le ménage.
Bons gages. Occasion d'apprendre
l'allemand. Adresser offres à M.
Meynard-Wiedmer, Berne.

On demande, dans bonne famille
des environs do Bâle, une

Brave jeune fille
pour s'aider au service d'un mé-
nage soigné et s'occuper de 3 en-
tants de 7 à 12 ans. Adresser les
offres avec prétentions et si possi-
ble aveo p&rtographie, à lt»* M_-
:d-r_nJCDltey_ 1 rtt.mhrîm (Bàle).,

pîd h\ canton
demande bonne cuisinière , une fllle
de cuisine , une sommelière pour
café-billard , une femme de cham-
bre. Bous gages et bon traitement.
Ecrire à H. C. 303 au burea u de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On demande pour tout do suite

UNE JEUNE FILLE
sachant faire une bonne cuisiue
bourgeoise. S'adresser Port-Rou-
lant 3 a. c.o.

M l1° H. de Rougemont à Saint-
Aubin demande tout de suite une

bonne enisinière
S'adresser à elle-même, à Saint-
Aubin.

On cherche pour le courant de
mai uno

a B ¦ .cuisinière
bien recommandée. S'adresser à
M°" Edouard Bauer , 5, rue du
Môle. 

On cherche pour le courant de
mai , une brave

JEUNE 1FÏÎ_I_E
pour aider aux travaux du mé-
nago. — S'adresser E. Spichiger,
Seyon 6.

On demande pour entrer tout de
suite uno

personne propre
et active pour aider au travaux d'un
ménage soigné. Gage 30 à 40 fr.
si la personne convient. S'adresser
à Mm« S. Bruuner-Gabus , Le Locle.

On demande une

CUISINIÈRE
faisant une bonne cuisino et cou-
naissant les travaux du ménage.
Bon gago. Demander l'adresse du
n° 294 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

On demande pour tout de suite
dans une pension de demoiselles,
uno

COTSIHÏÈRE
bien recommandée. — S'adresser
Orangerie 8, 3me.

Soie Unis
expérimentée, capable de s'occu-
per de deux enfants, trouverait
place immédiatement. Inutile de
se. présenter sans de bonnes re-
commandations. Bons gages.

S'adresser à Mmo George Perre-
noud , Le Pontet , Colombier.

CUISINIERS
On demande , pour pensionnat

de jeunes gens à Neuchàtel , une
bonne enisinière bien recom-
mandée. Gage : 40 à 50 fr. par
mois suivant capacités. Demander
l'adresse du n° 291 au bureau cle
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une bonne d'enfants
sérieuse et pariant français, con-
naissant aussi le service des cham-
bres

est demandée
tont de snite dans ménage très
soigné. Offres et références sous
chiffre R. 452 N. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein <& Vogler,
-.euchatel. R 452 N

On demande pour une bonne
maison particuiiere à Neuchàtel ,
une

CUISINIÈRE
et une

Femme de chambre
toutes deux bien recommandées et
connaissant leur service. — Bons
gages.

Demander l'adresse du n° 276
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtei. - c. o.

JEUNE nus
est demandée pour s'occuper de
tous los travaux du ménage. S'a-
dresser Mm° Guerne , lor Mars 6. c.o.

La Famille i^r&ffit
demande cuisinières, femmes de
chambre, fllle de cuisine, de mé-
nage ot pour café.

On demande pour tout de suito
une

JEUNE FILLE
de langue française, pour faire un
petit ménage. — Côto 6, rez-de-
chaussée.

On demande dans une pen-
sion bourgeoise , une bonne H3966N

CUISINIÈRE
do préférence d'un certain âge, ou
une flllo connaissant la cuisine,
sachant si possible les deux lan-
gues. Bon gage. S'adresser Pen-
sion Guinchard, Fleurier.

EMPLOIS DIVERS
Porteur de pain
Un jeune garçon fort et robuste

pourrait entrer comme porteur de
pain à la boulangerie Jules Bre-
guet, Moulins 17.

Volontaire
Jeune Allemand, 17 à 20 ans,

peut entrer tout de suite dans bon
magasin de la ville pour faire le
er vice de garçon laitier. Donne
occasion d'apprendre le français.
Bé4ri_»tkra dès \o «¦> mola. S'a-
dresser W» B. CT. Poste restante.

Uno personne do toute confiance
cherche à faire

un bureau
Disposerait aussi de quel ques heu-
res par jour pour aider dans un
ménage. — Demander l'adresse du
n° 309 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

On demande pour mi-mai , une

bonne sommelière
Ecrire sous O. R. 3U6 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Jeune boulanger
connaissant passablement la pâtis-
serie, désirant se perfectionner ,
cherche place chez un pâtissier.
Fort gage n'est pas exigé. Ecrire
à A. M. 308 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtei.

Emploie commercial
Monsieur au courant du com-

merce désire trouver occupation
régulière pour uno partie de la
journée , do préférence travail de
bureau , ou autre analogue , con-
naît françai s et allemand. Exami-
nerait aussi proposition en vue
d'une commandite.

Envoyer les offres écrites à M.
€r. Etter, notaire, a ITCïS-
chatel.

La place de

raêcamcfen-conltactear
du Plan incliné à Serrières est à
repourvoir. — La préférence sera
donnée à un abstinent, de forte
constitution et de toute moralité.

S'adresser avec certificats au
bureau technique de la S. A. Su-
chard.

porteur k pain
est demandé pour tout de suite à
la boulangerie-pâtisserie Wenger-
Seilor , Neuchàtel .

(homme) cherche emploi. — Ecrire,
sous B. W. 313 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

KraÉenwârlerin
gesucht. Schriftliche Offerte n unter
A. Z. 312 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Une jeune fllle bien recomman-
dée, connaissant les deux langues
à fond , cherche place pour le
service d'un magasin
à Neuchâtei. — S'adresser à M™0
Perrenoud-Blouler , Grand'rue n° 11,
Saint-Biaise , qui indiquera.

On cherche tout de suite un
jeune homme commo

porteur de pain
Demander l'adresse du n° 310 au

bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchàtel.

Un

JEUNE HOMME
p.yant terminé ses classes trouve-
rait occupation rétribuée dans un
bureau d assurances de la Ville. —.
S'adresser Case Postale 368.
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actif , 18 ans , de la Suisse alle-
mand e, ayant terminé son appren-
tissage dans maison de commerce»
cherche place comme employé con-
tre petite rétribution. — Offres à
adresser sous W 662 Q à Haa-
senstein & Vogler, Wohlen
(Argovie).

On cherche pour Zurich une

[oie sommelière
sérieuse parlant les deux langues.
Adresser les offres avec photogra-
phie et certificats Café du Déza-
ley, Rômergasso 7.

Jeune cordonnier
cherche place dans la Suisse ro-
mande ou il puisse apprendre le
français à fond. Offres avec indi-
cation du gage, à S. Pieren , cor-
donnier , Vorschwand , Adelboden
(Oberland bernois).

On cherche pour tout dp suite,
un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. Certificats exigés.
Gage 40 fr. par mois.

Demander l'adresse du n° 295 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

K BLAMSSEM K
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demande des

REPASSEUSES
et des jeunes filles ponr

plier le linge.

Une maison de commerce de la
ville demande

une demoiselle
connaissant parfaitement la ma-
chine à écrire Smith Premier et
la sténographie. Entrée tout de
suite. Demander l'adresse du n° 293
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Un bon
DÉCORATEUR

pour vitrines de magasin,
cherche place dans ma-
gasin, à Neuchâtei ou La
Chaux-de-Fonds, pour 8
à 15 Jours chaque mois.
Offres son» H, 3974 f i .  a
Haasenste in A Vogler,
Heuch&tei.

Demoiselle allemande, connais-
sant aussi lo français, sérieuse,
musicienne, habile aux travaux à
l'aiguille, cherche place pour juillet
ou plus tôt si on le désire , comme

demoiselle de compagnie
on auprès d'enfants

pas trop j eunes. Pour renseigne-
ments , s'aaresser îi M,lc Montandon ,
avenue Lôopold-Robert 5.

On demande un

ouvrier tapissier
pour tout de suito chez M. Des
soulavy, à Peseux.

DESSINATEUR
Un bon dessinateur , capable do

reproduire correctement des plans
cadastraux , trouverait occupation
régulière pour 4 à 5 mois. S'adres-
ser par écrit , en joi gnant copie de
certi fi cats, sous chiffres L. A. 283
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Une personne cherche de l'ou-
vrage (couture et raccommodages)
en journée ou à la maison ; elle
est aussi au courant des habits pour
hommes ot enfants. S'adresser rue
du Bassin 6, 4m0, à droite.

On cherche pour toute la jour-
née, dans petit pensionnat de la
ville , une

institutrice
expérimentée, sachant si possible
l'allemand et l'anglais. Prière d'a-
dresser offres écrites avec copie
de certificats et photographie sous
chiffres A. B. 26'J au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Menuisiers
De bons ouvriers sont demandés

tout de suite. Travail assuré. —
Charles Joner , entrepreneur, Neu-
veville.

ON DEMAMDE
deux personnes pour le service du
café le dimanche, de 2 à 7 heures.

Buffet de Colombier.

Demoiselle
parlant les deux langues, cherche
place dans un magasin ou un bu-
reau. — Ecrire sous chiffres L. B.
297 au bur. au de la Feuille d'Avis
de Neuchâtei.

Tailleuse
se recommande pour du travail en
journée et à la maison.

Marguerite Bonhôte , Parcs 29.
Un jeune homme sérieux pourrait

entrer dans une Etude de notaire de
la ville. Petite rétribution. Ecrire à
N. C. 256 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

Jeune commerçant
Allemand , connaissant passable-
ment le français, cherche place
dans bureau où il pourrait se per-
fectionner. Prétentions modestes.
Demander l'adresse du n° 284 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

On cherche pour le commence-
ment de mai , aux environs de
Neuchàtel

une p ersonne
honnête et travailleuse, connais-
sant bien la cuisine et les t ravaux
du ménage. — Demander l'adresse
du n° 251 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Tapissier
se recommande pour du travail h
la maison et en journée. Adresse :•
Paul Bonhôte , Parcs 29.

Garçon d'office
On demande pour tout de suite

un jeune garçon de 15 à 18 ansK
comme garçon d'office. S'adresser
Chalet du Jardin Anglais. c.o.

LA

IIIIIJ rais
de Neuchàtel

est distribuée tous les jour -
dans les localités suivantes

du canton ct leurs environs/

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
B oude villiers
Buttes
Brouillet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chardbrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Ghézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondréche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combe s-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Enges et Lordel
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les;
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
MalviUiers
Neuchâtei
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (LesJ
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonné-,

La Feuille l'Avis de Neuchâtei
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépêches
de la nuit.

La FenilMAvis _e HeucMtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
do Neuchâtei et dans toute
la Suisse.

S'adresser an borean d'annonces
DE LA

ruiui O'AVIS
de Neuchâtei

 ̂
Bue du i&nqple-I Vèqr

A louer pour le 24 juin, à Gl-
iraltar , logement de 3 chambres,
exposé au soleil,

S'adresser à la boulangerie, Gi-
braltar

^ 
Maujobia 6

A louer un petit logement de 3
chambres, cuisino et portion de
jardin. 

A louer un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances ,
à un petit ménage tranquille. —
S'adresser à J. Brun , Tertre 18. c.o.

A louer dès 24 juin , Vallon de
l'Ermitage , 2 chambres et cuisino.
Prix modérés. — Etude A.-N. Brauen ,
notaire. 

A louer pour le 24 juin

un logement
de deux chambres, cuisine ot dé-
pendances, _ 20 fr. par mois. S'a-
dressor Ecluse 29, au 4m,!.

A la Goutte d'O r, sous La Couclre
un logement de 3 chambres avec
dépeudances, jardin , tram devant
la maison. S'adresser h MM. Court
& O, faubourg du Lac 7.

Saint-Jean 1907, logement de 4
chambres, cuisine avec eau , cave
et galetas, exposé au soleil. S.'a-
dresser faubourg de la Gare 1,
Neuchâtei. c.o.

Appartements à louer
Dès 24 juin 1907 :
5 chambres, véranda , belle vuo.

Faubourg de la Gare I.
4 chambres, terrasse. Evolo.
3-4 chambr.s. Côte.
2 chambres. Rue du Seyon.
3-4 chambres. Quai Ph. Suchard.
2 chambres. Rue des Moulins.
2 chambres. Coq-d'Inde.
3 chambres. Gibraltar.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor 5.
Pour Saint-Jean, joli appartement

3 pièces, Gibraltar. S'adresser à
H" Bonhôte , architecte. . c.o.

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

C©î©sîîblep
Pour tout da suite ou époque à

convenir un logement de 4 cham-
bres et dépendances, avec galerie,
eau sur l'évier. S'adresser à Louis
Balocchi , entrepreneur , Société 5,
Colombier.

A LOUER
pour le 24 juin , rue des Charmet-
tes, beau logement moderne de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardin d'agrément et
potager. Deux chambres en plus
si on le désire. Conviendrait aussi
pour pensionnat. Tram à proximité.

S'adresser â M31. James
de lîeyuier & 4>, _€euchatel.

ÀUVEKNIER
A louer , près du tram, un loge-

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

3 beaux appartements
de quatre pièces et dépendances à
louer dans maison de construction
récente, située entre Vauseyon et
Peseux. Balcon , eau, électricité,
jardin. Belle vue. — S'adresser au
notaire A. Vuithier, ù, Pe-
senx.

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean , dans

une maison tranquille, un bel ap-
Eartement de 4 chambres, cham-

re haute, jardin , eau et gaz, à
proximité du tram, belle vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser à
Henri Gerber , entrepreneur , Cor-
celles. c.o.

CHAMBRES
A LOUER

jolie chambre meublée. Seyon 30,
3mo étage, à gaucho.

A louer chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital 30, .** étage.

Chambre meublée à louer , chez
M. Sutter , faubourg du Lac 21, i".

Jolio chambre meublée pour
monsieur. Saint-Maurice 5.

Jolio mansarde pour personne
rangée; belle vue. Côto 21, 2ra «
étage. c. o.

A louer à monsieur rangé ,

belle chambre
meublée. Soleil et vue sur lo lac
et les Al pes. Vieux-Chàtel li , 3m°.

Chambre meublée , au soleil. —
Grand' rue 1, 3m".

Uno belle grande chambre. —
Treille 7, au 3"*1. 

A louor une chambre meublée ,
faubourg du Lac 19, 3mo étage, à
gauche. c.o.

Belle chambre
avec pension, Quai du Mont-Blauc
4 , 2m°, _. gauche. c.o.

Jolio chambre meublée, au soleil,
pour le 1. mai. Ruo Louis Favre
30. 2"». p. n

Une belle
chambre menblée

Rue Pourtalès 'i, rez-de-chaussée.c.o.
Chambres, pension. Deman

der l'adresse du n° 822 au bureau de.
la Feuillo d'Avis de Neuch&tel. c.o.

Grande chambre meublée ou non ,
indépendante , pour demoiselle.
Belle vue. S'adresser rue Bachelin,
rez-de-chaussée. c.o

Deux chambres meublées, au so-
leil. Seyon 12, 3m°. 

Belle chambre meublée avec pen-
sion dans famille française. Hue
Louis Favre 26, rez-de-chaassée.

Chambre meublée, haut de la
ville, belle vue, chauffage central,
* louer à personne rangée. Deman-der l'adresse du n° 154 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tei; _^ O.o.

Jofle^snarrit>r© rriAubïô^
au soleil, Neobour» H, *•»•.

jD Une importante fabrique de chocolat de la Suisse allemande I
S engage tout de suite des I

MOULEURS
! pour pâtes claires. Travail assuré et bien rémunéré. Offres sous 5
I sous chiffres W 2304 , à Haasenstein & Vogler, Berne. $

m 
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Société suisse d 'Assurance des risques de transport

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le jeudi , 23 mai 1907, à il heures du mati n , à la petite Salle ries
Conférences , passage Max. Mouron 6, à Neuchàtel.

Ordre du jour:
i. Rapport du Conseil d'administration sur le 3Gm « exercice.
2. Rapport do MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d' un sup-

pléant.
Neuchàtel , lo 1" mai 1907.

.lu nom du Conseil d'adminis t ra t ion:
Le Présiden t ,

Ed. CHAULE fils.
rm-f_tSrBMt.»S_«B âr_*__^

SM AUCUN FRAIS
Notre entreprise vous soumettra
gratuitement d'après vos indications:

Projets de clichés,
Textes frappants,
Plans d'insertions,
Devis de publicité.

Adressez-vous à l'Union des jour-
naux suisses pour la publicité. * #

IJI.IO-I-BECLAHE
© LUCERNE ET LAUSANNE ©

APPRENTISSAGES
On cherche comme

APPR ENTI
dans une confiserie-boulangerie un

i
'eunc garçon fort et intelligent.
Jonditious favorables.
Ediii . Rosenthaler, Condi-

tor , lihcinleldcii. G 7330
L'imprimerie Rossier & Grisel

demande , pour le 1er juin , un

appreati tjpogr apïe
sachant si possible l'allemand. S'y
adresser.

On deuiande jeune hom-
me honnête et actif, com-
me

AFFEEMTI
pour la fabrication des
timbres caoutchouc. Ré-
tribution Immédiate. —
LutsK-Berger, Beaux-Arts
n° 17. 

On demande une c.o.

apprentie repasseuse
Sablons 20, plain-p ied , à gaucho.

Apprenti serrurier
On demande un jouno homme

fort et robuste , comme apprenti
serrurier. Suivant entente , cham-
bre et pension chez le patron. —
Demander l'adresse du n° 275 au
bureau dc la Feuille d'Avis do
NeuchàteL

PERDUS
ÉGARÉ

Chien Fox-Terrier blan c, oreilles
noires, tache noire sur le dos, ré-
pondant au nom de Prinz , mé-
daille de Colombier n° 57. Prière
de lo ramener Hôtel de la Cou-
ronne , Colombier, contre récom-
pense.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter la

somme de

600 francs
contre bonno garantie , rembour-
sable 50 fr. par mois, à intérêts
5 %. Adresser les offres aux ini-
tiales A. M. 2102 poste restante,
Ecluse , Neuchâtei.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

CaMiiet imitations
.ouvert tons les Jonrs, le matin

'de 10 à il heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLIIIôlLPRIVII
Faubourg de l'Hôp ital 6

i" étage

r̂ g ĝggî^S-î_g®_ _̂ ĝg5_5_gJ

É C  ̂
Nous rapp elons qu'une

js w annonce ne paraît sous
M la rubrique « Avis TARDIFS »
§5 (_ \5 cl. la ligne, minimum t f r . )
le que sur demande formelle,
|g verbale ou écrite. Sans cette
îi indication, toute annonce, re-
_  mise tardivement à notre bu-
M reau ou dans notre boîte aux
lî lettres, sera renvoyée au nu-

P mèro suivant.

a ADMINISTRATION

| 
d. ..

§j Feuille d 'Avis de Neuchâ tei.
isl_______ _______ ^r__ __ï_g_ ___ I____ a________ S
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PAR

JEAN DE LA HIRE

VI. — La force d'attraction du soleil sur
o_e partie distincte d'héliose est en propor-
tion du volume total de cette partie, quel que
soit son poids.

VIL — Cependant, si, par le procédé défini
à l'article XII, on couvre d'héliose - caout-
chouc adhérent un corps quelconque, la force
d'attraction du soleil s'exerce sur le corps tout
entier on proportion de la surface totale exté-
rieure d'héliose-caoutchouc et, en proportion
du poids du corps adhérent au revêtement
d'héliose-caoutchouc.

VIII. — Une table dressée, après de multi -
ples expérience-, par l'ingénieur Korridès,
donne pour les proportions qui précèdent et
«lies qui suivent, les chiffres exacts en vo-
lume, poids, surface, quantité,densité, vitesse,
temps, etc. , etc. de 1 à l'infini.

IX. — Bien que n 'étant pas d'essence ter-
ïeslre, l'héliose, comme le prouve l'analyse,
est composé d'éléments qui, à l'état de corps
&iiuplcs, existent sur la terre.

X. — Dans un creuset soumis à l'action de
•arc électri que (5000 degrés de chaleur en-
viron), ces éléments terrestres, assemblés en
des proportions déterminées, se fondent,
8 amalgament et forment l'héliose, qui n'ac-
Suiert ses propriétés célestes qu 'une fois re-
froidi.

XL — L'héHose ainsi produit se présente
•eus la forme d'une grenaille bleue. (On sait
««production autorisée pour les jour naux ayant ua

traité avec la Société dès Gens de Lettres.

que le soleil est, en réalité, une grosse étoile
de couleur bleue ; ses rayons sont jaunes parce
qu'ils traversent l'atmosphère. )Cette grenaille
peut être aisément réduite en poussière im-
palpable entre deux meules de bois dur.

XIL — Cette poussière d'héliose, mêlée à
la quantité déterminée de caoutchouc pur en
rfusion forme une pâte malléable q.ui, refroidie
et solidifiée, soit sous forme de blocs grands
ou petits, soit de feuilles minces ou épaisses,
subit l'attraction solaire sans se désagréger. Et
si, dans ce cas, une masse rocheuse ou métal-
lique s'interpose entre le bloc de caoutchouc
béliosé et le soleil, le bloc, sans se désagréger
ou modifier sa forme, reste appliqué contre la
masse rocheuse ou métallique, dont aucune
force humaine ou mécanique ne peut le déta-
cher ; il. y reste appliqué jusqu'à ce que la
masse rocheuse ou métallique ne fo rme phis
écran complet entre lui et le soleiL

C'est ainsi que l'ingénieur Korridès a dé-
couvert, décomposé, analysé «t recomposé-
I*hélio_e. Mais ses travaux, très onéreux,
l'avaient complètement ruiné. Pour comble
de malheur, un incendie détruisit son labora-
toire ou était enfermée, dans d'épais coffres
en bois hermétiquement clos, une grande
quantité d'héliose brut en blocs, en grenaille
et en poudre. Les coffres brûlés, lTiôliose fila
vers le ciel avec un tel fracas et un tel éblouis-
sement de lumière que Korridès, douloureu-
sement frappé déjà par la ruine et l'incendie,
reçut une trop forte commotion morale. Sa
femme le crut fou et le fit enfermer à Sainte-
Anne. Elle est morte depuis. Or, malgré ses
protestations, ou justement à cause d'elles,car
son histoire d'héliose parut invraisemblable,
Korridès fut traité comme fou, bien que le re-
pos d'esprit lui eût rendu toute sa raison.
C'est trois mois après son internement et
deux mois et demi après son retour à une lu-
cidité parfaite que Korridès lut par hasard
l'annonce du coffret du « Lincoln ». Quais.
jours après, il était délivré par John Dogg, ee

dernier ayant déclaré adopter le prétendu
fou. L'on devine que Korridès avait conservé
dans sa mémoire les formules de composition
de l'héliose, et que, pendant son internement,
il préféra passer pour fou que de livrer des
formules à qui que ee fût.

Aux environs de Liverpool, dans un labo-
ratoire spécialement aménagé sur ses devis et
par les soins de M. John Dogg, Korridès a
fabriqué une grande quantité d'héliose. H en
a démontré expérimentalement à M. John Dogg
les diverses propriétés et lui a expliqué de
quelle manière il se servirait de l'héliose pour
retrouver et repêcher le coffret. Ces explica-
tions auront leur place dans ce journal, au
moment où l'application pratique de l'héliose
sera faite en vue du sauvetage du coffret Pour
le moment, le mode d'applieation est le secret
de Korridès et de sir John Dogg..

En foi de quoi je signe,
David Hellen».

Le secrétaire se tut et leva la tète.
— Rien à modifier? demanda John Dogg à

Korridès.
— Rien.
— Alors, veuillez signer et dater.
L'ingénieur obéit. Ayant refermé le regis-

tre, qu 'il mit sous son bras, Hellen salua et
sortit.

Franz Domach avait écouté avec avidité la
lecture de cette relation. Elle lui apprenait, en
effet, par quels moyens son rival comptait re-
pêcher le coffret. Son esprit scientifi que eut
vite fait de tirer les conséquences des proprié-
tés de l'héliose, et il sentit que bien peu de
chances lui restaient de gagner la prime de
deux cent mille dollars. Aussi, dans les com-
pliments qu 'il se crut obligé d'adresser à Kor-
ridès, laissa-t-il percer quelque dépit. Korridès
et John Dogg devinèrent les sentiments du
professeur. La défiance de l'Anglais s'en
accrut et il prit en loi-même la résolution de
surveiller de près Pranz Domach, qu 'il se re-

prochait maintenant d avoir embarque. Mais
l'ingénieur, d'âme trop confian te et désinté-
ressée, attribua le dépit de l'Allemand à cette
rivalité qui existe toujours entre savants,
même quand ils sont les meiOeors amis du
monde. Il n'en voulut donc pas à Pranz Do-
mach. n lui en voulut d'autant moins qu'il
pouvait tout pardonner au père adopfif à
cause do la fille. En effet, Marguerite ne ca-
chait ni son enthousiasme ni son admiration.
Elle ne parlait pas ; mais ses yeux brillants
un peu humides d'émotion, son sourire ex-
quis, toute son attitude disaient avec quelle
force intime elle félicitait Korridès de sa dé-
couverte ct lui souhaitait le succès définitif.
Comme son père et John se dirigeaient vers
la porte de la cabine et lui tournaient le dos,
elle se leva, alla vers ingénieur et lui tendit
Ja main, sans mot dira II la prit et la porta à
ses lèvres d'un mouvement irréfléchi Aussi-
tôt, les jeunes gens se regardèrent, rougirent
comme tout à l'heure sur le pont, et, brusque-
ment, se séparèrent pour suivre M. John
Dogg. Pendant la visite du navire, que l'An-
glais avait coutume de faire tous les matins et
que les officiers du bord suivaient, excepté
l'officier de quart sur ha passerelle, Margue-
rite et Korridès ne se parlèrent pas. Une gène
étrange les éloigna l'un de l'autre L'amour,
qui commençait à s'insinuer à leur insu dans
leur cceur effrayait autant ce savant ignorant
de la vie que cette naïve et pure jeune fille.

Le «Walkover», on le sait, était un navire à.
vapeur de 3000 tonnes. Le laboratoire occu-
pait tout l'arrière Au centre se dressaient le
mât et les dispositifs de télégraphie et de télé-
phonie sans fil , dont le poste était établi sur
le pont dans uno petite cabine. A l'avant, on
avait disposé les drisses, des sondes et des
filets , des appareils thermométriques et pho-
toméiriques. Dans l'entrepont, à l'arrière,
était ménagé un vaste atelier de mécanique
Tout le reste du navire comprenait: la cale,
immense, remplie de caisses savamment an>

mee_ ; la chaufferie et la chambre des machi-
nes ; la soute à charbon, l*armurerie et la
soute anx vivres, le poste de l'équipage, le
poste des ouvriers électriciens et mécaniciens,
une cuisine, deux réfectoires , une salle à
manger et les cabines des officiers.

Le cWallcover» était plus solide que rapide ;
il filait dix nœuds en moyenne, mais la cons-
truction et les lignes de sa carène lui permet-
taient de défier les tempêtes et de tenir la mer
par les plus gros temps. Fort stable et bien
équilibré, il tanguait et roulait le moins possi-
ble. En somme, U se prêtait on ne peut mieux
à l'expédition pour laquelle il avait été acheté
et armé.

Ses soutes à charbon étaient remplies, mais
le combustible qu'elles contenaient n'aurait
pas suffi à la longue traversée projetée, d'au-
tant moins que le navire ne devait faire au-
cune escale, et qu 'il ne pourrait donc pas se
ravitailler selon ses besoin-. Mais M. John
Dogg avait tout prévu. En même temps que
le «Walkover» sortait de Liverpool, un navire
charbonnier quittait le port de Bordeaux,
allant à Lisbonne. Or, après avoir doublé le
•cap Ortegal et le cap Finisterre, n ne descen-
dit pas vers la capitale du Portugal, mais il
mit le cap sur les Açores. Arrivé juste à l'in-
tersection du 40° de latitude nord et du 20°
de longitude ouest, il croisa dans un rayon de
cinq milles, attendant le « Walkover», Le na-
vire charbonnier devait suivre le vaisseau
scientifi que et l'alimenter de combustible.

Une fois réunis, les deux bateaux navigue-
raient de conserve, non cependant sans que le
«Walkover» eût changé son nom en celui de
«Deinde», et le navire charbonnier son nom
de «Tigre» en celui de «Dorothée». Au lieu
de Liverpool comme port d'attache du pre-
mier , et de Bordeaux pour le second, on pei-
gnit _ la poupe, au-dessous des nouveaux
noms, Hambourg et le Havre. Ainsi, les navi-
res débaptisés et étant deux ensemble, tandis
qu'on les avait vus parMr seuls chacun de son

port, ils seraient méconnaissables aux naviga-
teurs que l'on pourrait rencontrer dans lea
mers, et le secret de l'expédition resterait
assuré.

Ce fut  le 14 mai que le « Walkover » et le
«Tigre» se signalèrent l'un à l'autre et se re>
connurent Après avoir modifié leur identité,
ensemble ils pointèrent droit au sud, obliquè-
rent à l'ouest en passant à l'équateur, allèren t
doubler le cap Horn et voguèrent rapidement
dans les eaux du Pacifi que, Nulle grosse tem-
pête ne les assaillit Le cap Horn fut doublé
le 16 juin. Exactement un mois après cette
date, c'est-à-dire le 17 juillet, ils se trouvaient
dans les parages des îles de la Société, par
160" de longitude ouest et 20° de latitude sud.
Là, le «Tigre» se sépara du «Walkover», qu 'il
laissa les soutes pleines et, se dirigea vers
Sydney pour aller renouveler sa provision do
charbon. Cependant le navire de M. John
Dogg se mit à croiser dans ce vaste Pacifique
parsemé d'iles innombrables. Il reconnut les
iles Samoa, les îles Fidji, les Nouvelles-Hé-
brides. Remontant au nord, il passa près d»
la plus orientale des iles Sainte-Croix et con«
tinua lentement toujours vers le nord. Mais il
n'allait pas selon une ligne droite ; il zigza-
guait de l'est à l'ouest;— et, de jour et de
nuit, des vigies perchées haut dans les mâts
examinaient l'horizon avec de puissantes lu-
nettes. Le 3 août, à cinq heures du soir, un«
des vigies cria;

— Terre à tribord 1
On mit le cap sur cette terre. Quand ou

n'en fat qu 'à deux milles, on reconnut unt
petite lie, toute plantée de cocotiers et enfer
mée dans un cercle de récifs. Le «Walkoven
s'approcha à quelques encablures de cette
digue de corail, et l'on mit à la mer un canof
où s'embarquèrent M. John Dogg, l'ingéniem
Korridès, le professeur Franz Domach et 1(
capitaine Simpson, qui prit la barre ; quatrt
hommes tenaient les avirons.

LE TRESOR DANS L'ABIME
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I -PABCIU-ETERrE p»Al!€ir..E Album et prix courant à la dispo- I
I Keprésent ant : sition de toute personne en f aisant i

I GUSTAVE . MENTH ***-** . I
I Télép hone 404 M F j  J Ç_ t-I A T FI T-Mphone 404 CutFCHfll DZ VÎCUX p3t([UCtS I

Bicyclettes iWWl Motocyclettes
y— t. extra solides, roulement très doux *j? Tfci

|p| |̂ yp| Prix modiques — Catalogues gratis sur demande Ipffr |§ip
fBBENNA-OfFT .BBE_IIA_OR»

Représentant H. H _____ RI I I El R Areuse-Bel-Air
Vente de pneu matiques des meilleures marques !

LE GAULOIS - SOLY - CONTUTEITTAL
Huiles lre qualité pour Motocyclettes - Automobiles - Vélos - Machines à coudre

TÉLÉPHONE — Pose des MEU-I.KUItS MOYEUX à roue libre et frein — TÉLÉPHONE
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I Grande Blanchisserie Neuchâteloise 1
W USINE A VAPEUR _ \
M Téléphone S. GONARD ÔC C'e Téléphone M

I Monruz -XEUCHATEL ¦ Monruz J
& Etablissement de premier ordre M

9 WWT rend Le linge dans la huitaine ~9S m
« lavé et repassé avec soin Ém
W Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes. — I_avage et Wê
f a .  repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux 2t
|9 Vaste emplacement pour le séchage au grand air K
¥ Prix très modérés —.,_- ¦ Service à domicile 1|
m TDSf~Tarif réduit pour hôtels et pensionnats Q_S m

Poussines du Tessin P*Jëë**
SACS A LINGE

Arrivage deux fois par semaine. En rente tous les (Spécial poar le semee)
jours de marché devant le magasin Tripet. Bonnes; Valises en tous genres
poules pondeuses h 3 fr. et 3 fr. 20 la pièce. ePDVirir . fourchette et couteau

Eéexpéditions au dehors, franco contre rembourse-' oMliluM ou > » cuiller
ment, à 3 fr. 50 la paire. COUTEAUX MILITAIRES

Se recommande, =____

ANGELO FONTANA , Ecluse n° 50, MAGASIN GDTE - ROSSELET
NEUCHATEL f TREILLE C
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7 bis, Rue dn Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon 7 bis |

Assortiment complet en vêtements |
ponr catéchumènes, de 25 fr. h 4\2> ir. |
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OCCASI ON !
En yue dn ' ¦ nsfert de mon commerce dans

nn antre local, je adrai arec rabais impor-
tants, un grand nombre d'articles de bijou-
terie et irorfèvrerie argent et métal
argenté.

R. RE-TTTRf ERRE
bijoutier

Rue de rHÔpitatl

GRAINES
Voulez-vous de bous légumes, de belles fleurs ?

Semez de bonnes gmines!
Vous les trouverez chez

DUCEETTET FRÈEES
Place Purry — HEUCHATEL

Graines de gazons pour terrain sec.
» » » » à l'ombre.
» » » lawn-temils.
» » » verger.

Etc., etc.

é 

liqueur Clémentine .-Chartreuse Suisse"
FRIBOURG

Demandez partout la Clémentine, Chartreuse Suisse,
hôtels, eafés-restaurants, liquoristes, magasins co-
mestibles, etc.

La Clémentine est une liqueur fine de table, cor-
diale, tonique et dfgestive , excessivement agréable

La liqueur Clémentine a pour base exclusive des
plantes et des fleurs aromatiques cueillies sur les
ilancs voisins du Grand Saint-Bernard.

En vente à -.cucliâtel, chez t
MM. Sottaz, comestibles

Seiuet & fils »
Henri Bourquin »
Luscher, épicier H1701 F

A remettre
pour cause de décès, un atelier de
tonnelier existant depuis 20 ans.
Excellente occasion pour une per- ;
sonne sérieuse. — Adresser offres :
sous chiffres Je. 4064 C. à Haasen-i
stein & Vogler, La Chau_:-de-Fonds.ji

FABRIQUE
de

PLANCHERS
Lames Sapin, Pitchpin

cPaipts en tons genres garantis Mi

ï.iiliit
Usine Vauseyon

jCorlogerie-jJijouterie
ARTHUR MATTHEY

actneltement m Saïnt-HonorÉ 14
Régulateurs

Pendules
«éveils i

Montres
Chaînes

liijonterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

Librairie A.-6. BertM
NEDCHA.S__L

Série de prix 1907. Eu
souscription jusqulau
15 mai 5.—

Supplément au nouveau
Larousse Dlustré, re-
Hé 25.—

J_les_einaître.J,-J. Rous-
seau . . . . . .  3»50

Maeterlinck. L'intelligen-
ce des fleurs . . . 3.50

L'année scientifique et
industrielle . . . .  3.50

Ed.Rod. L'o__b-ess*ét-_tl
sur la montagne . . 3.50

] Larousse mensuel il-
lustré, te N» . . . — .60

_____-_»r»ftiii»ia_--~___________E_a__M
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LUTHER & FILS
l t r) STAUUATEUR3 ÉLECTRICIENS

LilTII
;de tous les ustensiles de ouisine,
marmites, lô<__a_P-tes, casseroles,
;6t«., actieles de ménage; enco_e
jOtttils paur menuisiers, tourneurs,
'charrons, cortfonniers, bouderie
tptaar seiîiers', saies passa-pantout
«et à dents de foirp.; serrures di-
verses, quincaillerie. Au magasin
ïtoch, Château 2. co.

HBTÏÏfflEiuui_j_B______MSMM__i HBBBWBWWBBBW

Avant de vous décider pour l'achat d'un

RÉCHAUD à GAZ ou à PÉTROLE
n'oubliez pas de visiter

I exposition des modèles IDOV
qui sont eu vente au magasin

Maurice Welier, St-Honoré 1B, HencMtei
Seul représentant pour le canton des réchauds SIKME-ti S pos-

sédant le brûleur breveté, reconnu le plus économique.

Toujours un grand choix de casseroles, marmites en émail et
aluminium, balances de ménages, machines à hacher la viande , les
légumes, râper le sucre et moudre le café, fours rôtissoires, etc. —
Articles de brosserie.

4 

Médailles d'or: Nice 1884, Chicago 1893, Londres, 1896
Grenoble 1902

Dip lômes d'honneur : Francf ort 1880. Paris 1889, etc., etc.

Source l'Eau purgative _e BirmenstorI (Argovie)
La meilleure eau purgative (uni que en Suisse) recomman-

dée par les autorités les plus éminentes en médecine , en Suisse
et à l'étranger. Emp loyée avec succès sans pareil contre la
constipation habituelle accompagnée d'hypocondrie , maladies
de foie , la jaunisse, dégènération graisseuse du cœur, hé-
morrhoïdes , maladies de la vessie, de l'estomac, maladies des
femmes, etc.

__J__f- Tout spécialement recommandée
aux malades d'influenza. "_&_\********Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales , phar-

macies et drogueries. Û 6G88
Max Zehnder, propr., à Birmenstorf (Argovie].

——— ¦— _̂__—¦ ni i i n—m

Phonographes
'à cylindres et à disques. Grand choix de morceaux. Seul dépositaire
du Haut-parleur. Avaht d'acheter, demandez nos catalogues et prix. —
Magasin le mieux assorti de la contrée.

J. CAVO, comptoir de photographie
Terreaux 6 

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments â archets. —Violons
-et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. I *. KVBZ, Saint-Honoré
7, -.end-tUel. 

A VENDR E
i a___oi*e {garde-robe) sapin à 2

battants.
. table à coulisse, noyer.
1 canapé et chaises.
1 table à ouvrage.
1 table ronde noyer poli.

S'adresser rue Saint-Honoré 12,
2"" étagg. de 9 hsures,à 11 heures.

j _W_n_sr^_̂  W, ===—!_?_-*!lf  __?

l|Ç£fxSSfek Dépôt patenté

J Mon. tMêrales
|j Article» de Tir

PetitpiOT8 f _ - _ C 0, Wfi.£_âtel
3 maison f ondée en 1848
é TRHLLEil , 1«. Téléphone315
-_B_n-_M-_H_Ua_H -_tt-_na--Mb«_MB_^-K_K-_B_Ra

A vendre un lsegre

vin blanc
- 1906, lro qualité , sur lie, conte-

nance 3500 litres et quelques cents
'boute illes rouge 1903 et 1904. S'a-
dresser à Auguste Tamone, Trois-
liods sur Boudry . 

A VENDRE
3 1 char à pont sur ressorts, neuf ,
t essieux patent.

1 break et 1 voiture légère chez
i J.-H. Seh-lup, Industrie 2'Û , Neu-
. châtei.

Bicyclette
'de dame, peu usagée, à vendre,
Côte 86, 1" étage, de midi à 2 h. K
et le soir depuis 7 heures.

A remettre
pour cause de famillo, dans une
importante localité du Vignoble
neuchâtelois, un ancien et ex<
cellesit commerce de

VINS et LIQUEURS
en gros. Clientèle assurée, situa»
tion à proximité de deux gares ;
locaux spacieux et nouvellement
aménagés et meublés. S'adresser
à M. Max-E. Porret, avocat,
à -.euclt&tel. H 3%1 N c.o.

Poudre à lessive
au borax et â fa térébenthine

Lave d'elle-même

ê ||_JU«] B̂
».-—«~_*.-~

° liPJl ^̂ ""'""'''̂ '"¦¦i

C'est la lessive netloyouse pal
excellence du jour. Garantie exempte
de toute matière nuisible. En venta
partout. — Dépôt général pour
toute la Suisse : Crerstcr A C",
Clarens-Montreux. E686-

A vendre un

chien Terre -Jtoive
do race pure, issu de parents pri«
mes. — S adresser à M. M. Sigrist,
rae de l'Hôpital 19.

¦™»  ¦— -¦-¦¦¦ m ————————————r———————————F —i._ ¦ ¦ ¦ ¦



ETRANGER
Découvertes archéologiques. — H y a

quelques annéesj'archéologue Giacooio Boni,
directeur des fouilles du Forum romain, où il
avait déjà mis au jour successivement les ves-
tiges de l'empire, de la république et de la
royauté, découvrit dans la partie septentrio-
nale de ce lieu célèbre, au pied de l'église
des Saints-Côme-et-Damieri, tout le long de

la Via Sacra, des sépulcres d'une haute anti-
quité, antérieurs de plusieurs siècles à la date
de la fondation de Rome.

Ce fut nne sensation considérable dans Io
monde des savants et des historiens, ces «se-
polcreti » en forme de puits, car l'aspect des
poteries qui y étaient contenues,les amulettes,
bijoux et ornements dont restaient parés les
squelettes qa 'on y avait trouvés, tout attestait
une race et une civilisation différentes de la
civilisation romaine proprement dite. Il y eut
à ce sujet d'innombrables diseussions, hypo-
thèses et controverses, et le moins qu'on dut
admettre fut que longtemps avant l'époque
assignée aux gestes de Rouiulus et de Remus,
un peuple avait vécu au môme endroit où les
légendaires fils de Mars sont censés avoir
fondé la Ville éternelle. .

Or, voici que ces jours derniers, en faisant
des fouilles au Palatin, on vient de découvrir
d'autres sépulcres très antiques qui semblent
confirmer par des preuves nouvelles les pré-
cédentes découvertes de Giacomo Boni. Ce
sont des tombeaux en forme de puits comme
ceux du Forum et, qui paraissent remonter
aux primitifs habitants de l'Acropole palatine.
Les fouilles continuent.

L'âne et Lanes. — Dernièrement, on lisait
dans les journau x français:

«Hier, M. et Mme Fallières, avec Mlle Fal-
lières, accompagnés de M. Lanes, secrétaire
général de la présidence, sont partis pour
Rambouillet, où ils doivent passer une quin-
zaine de jours».

Le dernier numéro de la «Gazette de Voss»
reproduit cette nouvelle dans les termes sui-
vants :

«Hier , M. et Mme Fallières, avec Mlle Fal-
lières, montée sur l'âne du secrétaire général
de la présidence,sont partis pour Rambouillet,
où ils doivent passer une quinzaine do jours ».

Une séance de télégraphie sans fil

Quelques notes nous sont données par M.
De Lamare, dans la «Revue», sur une séance
de télégra phie sans fil , M. Marconi expédiant
une dépêche :

Le sol bétonné est recouvert de tapis en
caoutchouc. Les murs et le plafon d sont en
bois dur. Des instruments étranges traînent
dans chaque coin de la pièce.

Sur une plate-forme élevée à un mètre au-
dessus du sol, se trouve une table avec une
clef de transmission en cuivre et un énorme
levier en bois, également employé pour la
transmission.

Alarconi était sur la plate-forme, la main
posée sur le levier de transmission.

— Maintenant, me dit-il, faites attention :
quand je ferai un signal à l'électricien, cin-
quante mille volts vont entrer dans cette
chambre ; mettez-vous là derrière moi,ne bou-
gez pas, et surtout ne touchez à rien. Ne vous
approchez pas de ces piles, parce que le cou-
rant n attendrait pas que vous les touchiez, il
sauterait sur vous.

Je confesse que je fus très obéissant et me
tins le plus près possible de lui sans bouger.

Un volt mesure la vitesse, une ampère veut
dire un volume. Marconi se procure une
grande vitesse avec un petit volume, de sorte
que, si les 50,000 volts vous passaient à tra-
vers le corps, vous ne recevriez pas, à cause
de la rapidité,une commotion plus forte que si
vous formiez communication entre le sol et
un trolley, lequel mesure environ 500 volts,
mais possède un très fort ampérage.

Longtemps cette scène restera gravée dans
ma mémoire : cette figure jeune et de chétive
apparence de Marconi, les yeux fixés sur son
cadran indicateur, sa main fine et sensitive
appuyée sur le levier de transmission. Songez
à ce que cet homme de trente ans à peine a
déjà accompli ; songez à ses longues luttes, à
son .énergie, à sa patience ; et je le voyais là,
au milieu de son œuvre réalisée, nous l'ex-

pliquant comme la chose la plus simple du
monde.

— Tout est prêt ! cria-t-il à l'électricien, qui
attendait le signal

Un levier fut tiré et un bruit sourd remplit
la pièce. L'aignille voltomètre commença à
courir sur le cadran et à atteindre toute sorte
de chiffres élevés.

— Maintenant, dit-il, j 'envoie à Polhu, en
Angleterre,et il pressa la clef du transmetteur.

Alors apparut un éclair d'uno lueur bleuâtre
aveuglante, et, à chaque pression, de grandes
étincelles longues de 30 à 40 centimètres j ail-
lissaient entre les deux boules argentées de la
bobine d'induction. Une des boules est ea
communication avec la terre et l'autre aveo
l'antenne.

Chaque étincelle représente une impulsion
qui se communique de la batterie jusq u'à
l'antenne, et de cette antenne l'électricien met
en mouvement les vibrations de l'éther appe-
lées ondes hertziennes ou ondes dc l'éther.

Ces ondes se répandent à travers l'espace et
dans toutes les directions, à une vitesse de
300,000 kilomètres à la seconde, c'est-a-dire
sept fois le tour de la terre. Elles sont indé-
pendantes du vent et de la temp érature, et
glissent au-dessus de la surface de la terre et
de la mer, en frappant au passage tous lea
postes qui se trouvent bien loin au-delà da
l'horizon.

En même temps que la lueur aveuglante
qui accompagne chaque mouvement de la
manette,on entend un bruit pouvant être com-
paré à celui d'un coup de fusil.

C'était un spectacle émotionnant, au milieu
des éclairs et du bruit ,l'inventeur calme, pres-
sant la manette, faisant toujours plus d'éclairs
et toujours plus de bruit

Qu'on s'imagine une compagnie d'infante-
rie exécutant un feu à volonté sous un tunnel,
et l'on aura une idée exacte du bruit assour-
dissant qui accompagne l'envoi d'un message
à grande distance.

L'opérateur est obligé de se boucher les
oreilles avec du coton , mais il parait que ré-
cemment M. Marconi a trouvé le moyen
d'amortir ce bruit presque complètement

— Le chef de la maison Alfred Maurer, à
La Chaux-de-Fonds , est Alfred Maurer , y do-
micilié. Genre de commerce : Horlogerie.

— Le chef de la maison Marie Ochsner,
maison La P'épile, à La Chaux-de-Fonds, est
demoiselle Marie Ochsner , y domiciliée. Genre
de commerce : Exportation d'horlogerie.

— La raison Adrien Taillard , épicerie , laite-
rie, vins et liqueurs, à La Chaux-de-Fonds, est
éteinte ensuite de commerce insuffisant.

— La Société anonyme Petit Pierre Watch C°,
à La Chaux-de-Fonds, a, dans son assemblée
générale du 12 mars 1907, revisé ses statuts
en décidant de renoncer à sa raison. Société
anonyme Petit Pierre Watch C°, et a adopt*
pour raison sociale. Société anonyme Clairinont
Watch Company, fabrique d'horlogerie Clair-
mont.

Exlrait fle la Feuille Officielle Suisse du Commères
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Mariage célébré
17. Henri-Edouard Haldimann , agriculeur, et

Esther Simonet, à Marin.
Naissances

3. Brigitte-Sydney-Suzanne , à Charles-Gus-
tave Dardel , directeur commercial , et à Marie-
Eléonore née de Martini , à Saint-Biaise.

6. Paul-Otto, à Jules-Albert Rossel , menui-
sier, et à Bertha-Ida née Courvoisier-Clément,
à Saint-Biaise.

10. James-Henri , à James Grenacher, bon- 1
cher, et à Cécile née Balsiger, à Saint-Biaise.

19. Jeanne-Marguerite , à Numa Clottu , agri-
culteur, et à Jeans e-Esther née Balmer, -
Hauterive.

Décès
l«r. Emma née Anker , épouse de Johann- ;

Abraham Gugger , 44 ans, 3 mois, 10 jours, ».
La Coudre.

2. Charles-Auguste Perràttet, célibataire , 24'
ans , 2 mois , 18 jours, à Epagnier.

3. Jules-Alfred Humbert-Droz , époux de Swj
phie-Marie née Bille , 48 ans, 1 mois, 18 jours,-
en séjour à Marin. f

10. Susanne née Teuscher , veuve de Jacob
Schwab, 67 ans, 6 mois, 10 jours , à Hauterive.

25. Eugène , flls de Jean Zeller et de Anai j
née Zwahlen , 14 ans, 6 mois, 10 jours, en sé-
jour à La Favarge, sous La Coudre.
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* TRAVAUX EN TOUS GENRES. £
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AVIS DIVERS 

Exposition tu phi MAIRE
HOTEL DUPEYROU

(Salle du Grand-Chêne, côté Nord)

Ouverte tons les jours
de 10 heures à, 6 heures, jusqu'au 31 mai

nVTT'Blf'T I TBBP 

La Rfiloise
La plus importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie

Fondée en -1S64-
issnrances vie entière — Assurances mixtes, etc., etc.

Participation avantageuse dans les bénéfices ,
suivant le système des dividendes progressifs

BSg- BE»TES VIAGÈRES -fB
à, des taux élevés. Conditions les plus libérales

Assurances individuelle s contre les accidents
S'adresser aux agents: MM. James de Reynier & Cio , Agence

agricole, rue de la Place-d'Armes; MM. Guyot & Dubied, notaires,
rue du Môle, à Neuchàtel. B. Lx. 318

I

JESAMQSH. FSDEEAI1E P
(SOCIÉTÉ ANONYME) 11

LA CHAUX-D E-FONDS ["g
Direction centrale : ZURICH !*$

comptoirs : BALE , BERNE , LA. CHAUX-DE-FONDS, GEN èVE SI
LAUSANNE . SAINT-GALL, VEVEY, ZURICH (||§

Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves: Fr. 5,250,000 E -,
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent aux |P

conditions suivantes : g||
<*V.°/o en compte-courant disponible à volonté. II4276 C K-_
4°/0 sur Carnets de Dépôts, dès le 31 mars 1907. ? ; ¦-'!
4°/0 contre Bons de Dépôts, de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de feà|

j§Kâ lénonce ou contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de l'̂
§B dénonce. ^g

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

! Âk FR©f*àINAD_-& i|̂ ^̂ _|̂ !LJ^Cyf\5jQgâ l|

i Ĉ _̂_ ̂ ^̂ ê^^â"m"'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ L̂_ 1
j» s
3 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc . Pour les condi- f
| tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille |
a d'Avis de Neuchàtel, Temple-Neuf _ . g
i_ 8__5_§_5_3_3_l_l_5_§_?_^^

Bateau-Salon HELYETIE

JEUDI 9 MAI 1907
Jour de l'Ascension

¦Si le temps est favorable et avec-
un minimum de 80 personnes au
départ de Neuchâtei

PROMENADE

GHEVROUX
Bfenichui. Tir tout Tir de groupes

ALLER
Service Promenade

Départs de Neuchâtei 1 h. 55 2 h. —
Passage à Portalban 2 h-25 —

» à Serrières — 2 h. 10
» à Auvernier — 2 h. 20
» à Cortaillod — 2 h. 40

Arrivée à Ghevroux 2 h. 55 3 h. 05
RETOUR

Promenade Service
Départs de Ghevroux 6 h. 30 8 h. —
Passage à Cortaillod — 8 h. 30

» " à Auvernier 7 h. 05 —
» à Serrières 7 h. 15 —

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 25 —

PRIX DUS PLACKS
(Aller et retour)

uniforme pour les deux bateaux :
De Neui'hâtel et Serrières l rc cl. 2me cl.

à Cheyroox . . . 1 fr. 50 1 fr. 20
D'Auvernier à Chevroux 1 fr. 20 l fr. —
De Cortaillod à Ghevroux 1 fr. — 0 f r. 80

lia Direction.
Jeune dame partant pour Lon-

dres fin mai, demande

compagne de voyage
Demander l'adresse du n° 289 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

jfe Villars
sage-femme c o -

Rue du Trésor II
Institutrice donne

lw ue Irisais
d'allemand et préparation de de-
voirs. MUo Borel, Beaux-Arts 21.

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 % h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

Vaccinations
Le Dr Matthey vaccinera à

son domicile, faubourg du Crêt 4,
les mardi 7 et 14 mai, à
2 heures.

Lepjaj ii
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood , Coq-d'înde 20.

M™ A. SAVIGNY, Genève
i FCSTiililE I =====

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

Cléricalisme et anticléricalisme

Une lettre du préfet de là congrégation de
l'index à l'archevêque de Milan condamne
le «Rinnovamento », revue des catholiques ré-
formistes.

La congrégation déclare que le * Rinnova-
mento» lui inspire de la réprobation et de-
mande la cessation de la publication, le pape
et les évêques pouvant se passer des conseils
de laïques comme M. Fogazzaro et d'autres.

Parmi les autres, il faut entendre d'abord
le leader des démocrates chrétiens italiens,
l'abbé Romolo Murri, qui vient d'être expres-
sément censuré par le Saint-Siège pour l'en-
semble de ses écrits, mais surtout à propos
d'un récent article du « Rinnovamento », où
don Romolo Murri se déclarait anticlérical en
politique.

L'abbé Murri, en effet, définissait ainsi le
cléricalisme : l'influence prédominante sur le
peuple du haut clergé conservateur, d'accord
avec les éléments réactionnaires des partis
politiques qui désirent maintenir le pouvoir
dans la caste actuellement dirigeante, empê-
cher les réformes et retarder l'avènement de
la démocratie. Il ajoutait qu 'il y a des cléri-
caux athées comme il y a des cléricaux catho-
liquos.et dans cet article du «Rinnovamento»,
il déplorait de voir ces deux sortes de cléri-
caux s'accorder parfaitement sur le terrain
électoral, administratif et politique. A ce clé-
ricalisme-là, l'abbé Murri voulait opposer
l'anticléricalisme, c'est-à-dire «la lutte contre
l'envahissant cléricalisme politique et contre
l'immoralité des accords tacites entre le Vati-
can et le Quirinal ».

Pour don Murri, ces mots « cléricalisme »
et «ant icléricalisme» avaient un sens pure-
ment politique et contingent, en dehors du
dogme de la religion, de l'Eglise en tant que
puissance spirituelle. Et de même qu'on peut
être à la fois, disait don Murri, athée et cléri-
cal par ambition ou calcul, de même il esti-
mait qu 'une conscience honnête peut être
parfaitement catholique et en même temps
anticléricale. Il y a de nobles exemples dans
l'histoire, ne fût-ce que ceux de Dante et de
Savonarole.

Quoi qu 'il en sort, on a vu que le Vatican
n entend pas les mots «cléricalisme» et «anti-
cléricalisme » dans le sens largo que leur
donne l'abbé Murri Pour le Vatican et spé-
cialement pour Pie X, le mot d'«anticlérical»
signifie absolument : ennemi de l'Eglise et de
la religion. Les anticléricaux, aux yeux du
pape, ce sont les libres penseurs et les athées
qui veulent chasser le prêtre des églises et
arracher la foi des cœurs ; ce sont les organi-
sateurs de manifestations contre la papauté ;
ce sont les disci ples de Giordano Bruno ; ce
sont les socialistes, les subversifs, les anar-
chistes.

C'est pour cette différence d'interprétation
que don Romolo Murri a été frappé.

Quant à M. Fogazraon , l'autorité ecclésias-
tique lui reproche, comme on sait, les idées
qu'il a développées dans son dernier roman
«Il Santo» et qui ont eu un si grand retentis-
sement. Et le célèbre romancier a aggravé son
cas depuis qu 'avec les droits d'auteur du
« Santo », il a fondé l'œuvre des « Lectures
chrétiennes» qui s'est donné pour mission de
répandre ces idées de catholicisme réformiste
par des lectures et des conférences.
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Le ciel, d'un bleu pofond , se zébrait à l'oc-
cident de légers nuages floconneux que le so-
leil commençait à teinter de pourpre et d'or.
La mer clapotait à peine aux flancs de la
légère embarcation. L'eau était si claire et
transparente que l'on voyait le fond d'algues
et de coranx, sur lesquels des poissons glis-
saient rapidement, au milieu des coquilles
bizarres, des zoophytes et des plantes péla-
giennes. Quel ravissement c'eût été pour Mar-
guerite, ce spectacle toujours renouvelé et si
brillant des fonds de la mer ! Mais elle était
restée à bord, le capitaine Simpson ayant fait
remarquer sans pitié que, dans une excursion
de reconnaissance au milieu de parages in-
connus, une femme eût été plus embarrassante
qu'utile.

La chaloupe dut côtoyer pendant une heure
la ceinture de récifs avant de trouver un pas-
sage. On découvri t enfin un goulet, qui fut
franchi rapidement, et, quelques minutes
après, les navigateurs sautaient sur le rivage
de l'ile. On l'explora : elle était absolument
déserte, toute ombragée par des cocotiers et
des arbres à pain. Ovale, elle comptait quatre
kilomètres à son plus grand diamètre, et
deux à peine à son petit. Elle était d'origine
volcanique, mais l'éruption qui l'avait créée
devait remonter à bien des siècles, car le sol
en étai t des plus fertiles. Korridès découvrit
deux sources d'eau douce au pied d'un rocher
perdu dans un fouillis d'arbres énormes, que
l'on ne pouvait pas voir du rivage; il y avait
des ficus, des mimosas géants, des teks, des
palmiers. Tont autour des sources, des orchi-
dées, des fougères et diverses plantes tropi-
cales croissaient en une luxuriante profusion.
Comme faune, on ne vit que des perruches,
deux ramiers et un oiseau de paradis.

— C'est parfait , dit Korridès en regagnant
la chaloupe. Le hasard nous a bien servis en
nous poussant vers cet îlot désert et porté in-
distinctement sur les cartes an milieu d'un
millier d'autres. Un scaphandrier et dc la

dynamite feront sauter quelq ues mètres cubes
de la ceinture de corail, au nord de l'île. Par
cette ouverture, le « Walkover » entrera dans
la lagune dont les fonds sont assez considéra-
bles pour son tirant d'eau. Il ira jeter l'ancre

I au sui de l'île, où il sera aussi abrité que
dans le vieux port de Marseille. Cheminées et
mats abattus, rapproché le plus possible du
rivage et de la masse sombre des cocotiers, il
sera tout à fait invisible do la haute mer. Par
la hache et la scie, nous abattrons les arbres
de l'intérieur; nous ne laisserons debout que
ceux du rivage, qui forment entre nous et
l'horizon un impénétrable rideau , et ceux qui
touchent aux sources afin que le so'eil ne
puisse les tarir et dessécher le sol autour
d'elles, car leurs eaux nous seront précieuses.
Dans la vaste clairière ainsi produite nous
construirons l'usine el les baraquements, nous
établirons les chantiers nécessaires à nos tra-
vaux. Dans trois mois, Monsieur John Dogg,
nous serons complètement armés pour la pè-
che du coffret

— «Ail right» ! fit laconiquement l'Anglais.
Et l'on regagna le vaisseau.

III

La sphère

Quinze jours après, le « Walkover » mis
l'abri , une véritable usine occupait tout l'inté-
rieur de l'île. Le 19 août, le «Tigre» survint.
Il débarqua le charbon dont il était chargé et
repartit Et, le matin du jour suivant, l'ingé-
nieur Korridès exposa tout son plan à ses
nombreux collaborateurs.

L'équipage du « Walkover» et les vingt ou-
vriers furent réunis sous une vaste lente. Ils
étaient assis en demi-cercle sur des sièges
faits de troncs d'arbres sectionnés à la scie.
Au premier rang s'alignaient M. John Dogg,
Franz Domach et sa fille Marguerite, David
Hellen, le capitaine Simpson , le lieutenant
Popy, le sous-lieutenant Corrat, le timonier

Martin et le chef des ouvriers, appelé Jeiïries.
En face de cet auditoire, Korridès était de-
bout , appuyé des deux mains sur une table
grossière chargée de plans et d'épurés. Et
l'ingénieur parla ainsi :

— Vous connaissez, tous, le but dernier de
notre expédition : retrouver le coffret immergé
à six mille mètres dans le Pacifique. Mais ce
que nous sommes venus faire dans cette île,
un seul d'entre vous le sait, M. John Dogg.
Or, pour mener à bien l'enterprisa.il fau t que
chacun do vous connaisse parfaitement les
moyens que nous mettrons en œuvre. Il faut
que chacun de vous connaisse et l'invention
que j'ai faite et la manière dont je veux m'en
servir. Ecoutez 1

M Korridès prit un gros cahier relié, qui
n'était autre que le journal de bord du «Wal-
kover» , et lut la relation, écrite par David
Hellen , de la trouvaille et des expérieneses de
I heliose. Quand il eut fini :

— Tout le monde a-t-il bien compris? de-
manda-t-il. Répondez 1

— Oui, oui , nous avons compris ! répondi-
rent avec ardeur, ouvriers et matelots.

— Bien I
Et M. Korridès reprit :
— Nous allons construire nne sphère mé-

tallique où cinq hommes pourront très aisé-
ment tenir debout et se mouvoir. Cette sphère
ne sera pas absolument ronde, car nous tron-
querons un de ses pôles. A ce pôle inférieur,
nous ménagerons une chambre cylindrique de
trois mètres cinquante centimètres de hauteur,
dont je vous expliquerai bientôt la destina-
tion. La sphère elle-même aura six mètres de
diamètre en largeur et quatre mètres de dia-
mètre en hauteur, les deux mètres manquant
étant occupés par une partie de la chambre
cylindrique. Vous verrez plus lard comment
sera aménagé l'mtérieur de la sphère et quels
appareils y prendront place. Qu'il me suffise
de vous en faire la description extérieure. La
portion supérieure de la sphère, formant ca-
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lotte derai-sphérique, sera revêtue d'une cou-
ehe d'héliose-caoutchouc dont l'épaisseur et la
densité sont calculées d'après le poids de la
sphère chargée de ses appareils et da cinq
hommes au maximum. Ce revêtement d'hé-
liose sera lui-mèma recouvert de panneaux
de bois de cyprès concentriques ; un jeu d'ap-
pareils à déelancheraent, commandé par un
transmetteur électrique, actionnera ces pan-
neaux et les fera s'emboîter les uns dans les
autres. Examinez cette figure.

Ce disant , Korridès exposa aux regards des
auditeurs une grande feuille de bristol fort
sur laquelle était nettement tracé le dessin
ci-dessous:

SPHÈRE DE L'INGENIEUR KORRIDES
(LES PANNEAUX DE _'<t HÉ_ K>SE »)

Oirtcrian horizontale*» ».

A. — Carapace d'acier.
1, 2, 3, 4, etc... — Panneaux de bois recouvrant

1' « Héliose ».
B. B. — Projecteurs électriques.
H. H. H. — Hublots.
G. — Chambre cylindrique.
P. — Porte.
M. — Machinerie des hélices.
L. — Lest.
N. — Hélice propuîsive sous-marine;
N'. — Hélice aspirante sous-marine.
R. — Hélice propulsive aérieane.
R.  — Hélice aspirante aérienne.

Et il continua:
— Le grand demi-cercle A représente la

carapace métallique très épaisse.soutenue par
des arcs-boutants,qui recouvrira les panneaux
de bois, car vous savez que l'héliose subit
l'attraction même à travers les métaux.
Voyons maintenant comment fonctionne le
système. En abaissant la manette n° 1 du
transmetteur, on fera s'emboîter le panneau 1
dans le panneau 2; en abaissant la manette
n° 2, on fera s'emboîter les panneaux 1 et 2
dans le panneau 3 — et ainsi de suite. Chaque
panneau est divisé en quatre segments, reliés
par des soufflets de laine ; au moment de l'em-
boîtage, les segments s'écartent automati que-
ment les uns des autres. A chaque emboîtage
nous découvrons une surface plus grande
d'héliose , et l'attraction solaire agit en propor-
tion croissante...

L. ingénieur se tut, souriant. j--s y-u* li-
ses auditeurs étaient ardemment fixés sur lui ,
brillants d'enthousiasme et d'intérêt II reprit :

— A la partie inférieure de la sphère sont
disposés quatre hublots et quatre projecteurs
électriques très puissants, les hublots et les
projecteurs sont à vitres de cristal des plus
limpides, assez épaisses et convexes pour
supporter n'importe quelle pression. En cas
de besoin, un de ces hublots peut s'ouvrir de
l'extérieur comme de l'intérieur. On entre
dans la sphère et on en sort par la porte P de
la chambre cylindrique. Cette porte est dou-
ble, comme la coque de la chambre elle-même.
Son vanteau intérieur s'ouvre sur le côté ainsi
qu'une porte ordinaire ; le vanteau extérieur
se rabat sur sa base comme un pont-levis.

Korridès s'arrêta une minute, puis il con-
tinua :

— Grâce à l'héliose, la sphère est douée
d'un mouvement, ascensionnel et d'un mou-
vement de descente. H fallait, pour qu'elle fût
apte à toutes recherches, lui donner la faculté
des déplacements horizontaux. Pour cela, nous
l'avons armée do quatre hélices. Deux petites,

qui sortent de deux points opposés de la^
chambre cylindrique, sont les hélices propul-
sive et aspirante sous-marines. Elles nous^
permettront, quand la sphère sera tenue en
suspension dans les eaux par le doubl e effet
de l'attraction et de la pesanteur, de navig ier .
dans tous les sens. Dautre part, de la sphère -
elle-même sortent deux hélices plus grandes,
qui sont les hélices propulsive et aspirante )
aériennes ; grâce à celles-là, nous pourrons, -
étant en suspension ou descendant ou mon-j
tant dans les airs, nous déplacer horizontale •
ment Car vous devinez que l'attraction solaire
doit , par le jeu raisonné et minutieusement'
calculé des panneaux de bois, se combiner '
avec la force propulsive et aspirante des héli^
ces, de manié.* à laisser à la sphère la pin'
complète liberté de mouvements en tous sens
dans le rayon de l'espace éclairé par le soleil
Une inclinaison considérable a droite ei »
gauche peut être donne aux arbres des hélices,
qui sont ain-i, et en plus, de véritables goû'
vernails... Enfin le moteur qui imprime aui
hélices leur mouvement de rotation est un-
moteur électrique nouvellement inventé. Dj
est installé, avec une batterie d'accumul»';
leurs d'une incalculable puissance, dans Ilj
partie M inférieure de la chambre cylindri-
que. J'ajoute, el les pointillés dans le dessin
vous le démontrent clairement, que lorsque 1»

sphère plonge ou remonte dans l'océan en*
ligne perpendiculaire, les hélices sont rabat"!
tues contre la coque, où elles s'adaptent paff
faitement à des concavités ménagées à cet

effet Et maintenant, commencez-vous à conv

piendre mes projets?...
Des applaudissements éclatèrent. Souriant,

Korridès les laissa diminuer d'intensité, p«ij "
il les interrompit brusquement en reprenant .-

la parole. . i
(A smvreJ
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La Feuille d 'Avis de TVeucbâttl
en ville, 2 fr. par trimestre.

Assurances sur la vie a la Société mutuelle anglaise

„ jtorwich Union "
Los capitaux assurés par cette Société se sont élevés de

427 ,000 ,000 fr. en 1901, à 717,000,000 fr. au 30 juin 1906. Les bénéfices
réalisés pendant cette période ascendant à 11,458,000 fr. , qui retournent
complètement aux assurés ; tout en reportant 896,000 fr. à compte nou-
veau , la Direction a pu , connue depuis SO ans. répartir aux
assurés, pour 5 primes payées (assurance mixte et V. E. à part
entière) près de ÎOOO fr., payables au décès, par 10,000 fr.
assurés. — Pour tous renseignements, s'adresser à _f. Alfred
Grossmanu, agent général, h Peseux.

LEÇONS DE CHANT
Cours i. gymnastique rythmique j ;̂̂  J ;̂

Mu" DUVANEL, Pourtalès 7

Charpenterie-meniriserie
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public da Corcelles-Cormon-

drèche et environs qu 'il a ouvert un atelier de menuiserie-charpenterie
à COBMOJ-DBECHE, Avenue de Beauregard. Entreprises
à forfait , réparations. Prix modérés.

Se recommande, FRITZ CAL.AMJ3.

L'entreprise de charpenterie-ntenuiserie de Fritz Calame a
Bôle , sera exploitée à l'avenir par MM. Georges et Arnold
Calante, au dit lieu.

Se recommandent.

i jUaçostoie - Creusage - Réparations |

W. H0LLIGEE,EmEPmEUR |
! Grand'rue 2 - NEUCHATEL - Téléphone 374 t



PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTi-lL — PENSION — BESTAUEAÎfT
Grande Salle <avec piano) pour sociétés

f / F  BEAUX OMBRAGES, PLACE PO UR 600 PERSONNES -$___
HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

Il LE MATIN II LE SOIR
ALLER: Neuchâtei —La Sauge 8 h. 30 2 b. 10 5 h. 25
RETOUR : La Sauge — Neuchâtei 6 h- 35 3 h. — 6 h. 45

Pendant les moisde juin , juillet et août , dernier bateau CUDREFIN-NEUCHATEL à 8 h. 30 du soir
Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.

Téléphone ouvert sait» interruption.
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POLITIQUE
Royaume-l-Hi

La majorité comme l'oppositon sa prépa-
tent pour la discussion du projet du gouver-
nement relatif à la Chambre des lords, qui
Wa soumis après les vacances de la Pente-
cote. Lord Newton ,conservateur, doit exposer
on projet qui lui est personnel ct dont voici
les grandes lignes.

Pour entrer à la Charabre des lords, il ne
suffirait pas d'être né duc, marquis, comte ou
baron, mais il faudrait avoir obtenu certains
ûtres détermines, soit à l'Université, soit au
service de l'Angleterre ou de l'empire ; de
Pjus, cent pairies viagères seraient mises à la
disposition de la couronne, représentée en
"occurrence par le ministère au pouvoir;
l'aristocratie du talent fortifierait ainsi en la
doublant l'aristocratie do la naissance. De
plus, la Chambre haute devant rester repré-
sentative de toute la noblesse anglaise, une
P*rt devrait être laissée à l'élection dans son
^rutemont ; un nombre déterminé do lords
"Créditaires pénétreraient donc à la Chambre
tonte pour la durée d'un Parlement, sans
"très spéciaux , quand le suffrage de leurs
Pairs les y aurait appelés.

Lord Crewe , an nom du gouvernement,
proposera d'ajourner le débat jusqu 'à ce qu 'il
Wwê statué sur la manière dont , entre les
^s Chambres du 

Parlement, les conflits
™nrs doivent être dénoués.

Maroc
Le correspondant du « Temps » à Tanger

*est livré a uno enquête concernant la nou-
ille de ia proclamation à Marakech do Mou-
^ Hafid comme sultan du Marco. Il mande _
¦"a j ournal :

 ̂ _ ui frappe d'abord daus ces renseigne-
^«i c'est que les meneurs du mouvement

dynastique soutiennent le gouverneur
iv™> ators que celui-ci est considéré comme
Corsaire de Moulai Hafid. C'est une raison
*jDr se méfier de toutes ces nouvelles et
Rendre avant de juger la situation des ren-
r'gnements complémentaires, n se peut très
Mi en effet , qu 'il ne s'agisse que d'un de
r3 «os de paille si fréquents au Maroc ou
r*e manœuvre du gou-verneur qui s'est si
Cément compromis dans l'affaire Mau-ïp;
*°»l»â Hafid est un frère aîné du anltan

J*J «1 Azi_. On le dit d'esprit ouvert et sym-
puque aux Européens. D habite à Marakech,

et sans y exercer des fonctions administra-
tives précises, Il y dispose, en raison de son
rang, d'une grande influence.

Moulai Hafid est un homme paisible, très
lettré et plus porté aux études théologiques
qu'aux aventures.

On sait que Marakech est la seconde capi-
tale du Maroc et que le sultan réside soit à
Fez, soit à Marakech , soit à Méquinez.

Etats-Unis
Les syndicats ouvriers de New-York

avaient organisé pour dimanche dernier une
manifestation monstre contre le président
Roosevelt Vingt mille socialistes ont défilé
dans les rues avec des drapeaux rouges et ont
tenu ensuite un meeting.

Les orateurs ont prédit la révolution si les
leaders ouvriers Mayer, Haywood et Petti-
bone, qui vont être jugés le 9 mai, à Boise-
City (Idaho), pour complicité dans l'assassi-
nat, à l'aide d'une bombe de dynamite, de
l'ancien gouverneur de cet Etat, M. Steunen-
berg, sont condamnés.

On a sifflé et hué le président Roosevelt et
on l'a qualifié à son tour de «citoyen peu dési-
rable»,comme il l'avait fait pour les agitateurs
ouvriers. Sur une pancarte lumineuse on
lisait : «Roosevelt se constitue procureur , juge
et bourreau ».

Des manifestations semblables ont eu lieu à
Brooklin et dans d'autres villes.

Actuellement la fédération des mineurs de
l'ouest et les syndicats réunissent cinq mil-
lions de francs pour défendre leurs chefs
poursuivis.

MYSTIFIES

Plusieurs sociétés cle chant de la ville de
Pforzheim. viennent d'être victimes d' une
mystification peu ordinaire.

Au mois de décembre dernier , elles rece-
vaient des lettres où un prétendu groupe de
chanteurs allemands de New-York leur faisait
connaître qu 'il célébrait à la-Pentecôte de
cette année lo cinq centième anniversaire de
sa fondati on. Le groupe avait décidé d'entre-
prendre à c_tte occasion uue tournée de con-
certs en Allemagne. Les sociétés de Pforzheim
étaient invitées à rehausser par leur présence
l'éclat des fêtes qui seraient données.

Ceux de Pforzheim « marchèrent » carré-
ment. Nul ne songea à s'étonner qu 'il y eût
un groupe de chanteurs allemands à New-
York en 1407, _ un moment où non seulement
cette ville n'existait pas encore, mais où
Christophe Colomb lui-même n 'était pas en-
core de ce monde.

Des répétitions furent donc organisées en
vue des festivités annoncées.

D y a quelques jours, arrivait à Pforzheim
une nouvelle lettre annonçant qu'une déléga-
tion avai t quitté New-York à destination de
Hambourg, pour prendre les dernières dispo-
sitions en vue du voyage des « frères d'ontre-
Atlantique ». Les sociétés de Pforzheim

^étaient invitées à envoyer des délégnés à la
brasserie du « Coq Bouge », à Heidelberg.

Comme signe de reconnaissance, les Améri-
cains envoyaient en même temps un plat en
métal couvert d'étranges grimoires.

Au jour fixé — c'était dimanche dernier —
les délégués de Pforziieim débarquaient à
Heidelberg. Le hasard seul leur épargna le
suprême ridicule. Us rencontrèrent le prési-
dent d'une société locale auquel ils dirent le
but de leur voyage, et c'est ainsi que le piège
grossier se trouva éventé.

A l'heure fixée les délégués de Pforzheim
et leur assiette ne furent pas aperçus au « Coq
Rouge ». Ils avaient repris le train pour leur
ville natale. Au retour, des serments solennels
furent échangés : la discrétion serait absolue.

Mais quelqu'un jasa...

ETRANGER
Quadruple asphyxie.— On mande d'Hyè-

res qu 'à la ferme de l'Oratoire, appartenant
à la comtesse Tholozan , quatre emp loyés de
cette grande ferme ont été asphyxiés dans une
cave voûtée, où ils allaient prendre du marc
de raisin destiné aux bestiaux. Tous les quatre
ont péri. Un contremaître nommé Roux , a été
à demi-asphyxié en voulant porter secours
aux victimes de ce triste accident.

La philanthropie gui rapporte. — Le
Canada a conquis le marché du blé au Japon,
où le riz est la base de la nourriture, d'une
façon fort ingénieuse :

Il y a deux aus, le blé était à peu près in-
connu au Japon, lorsque se produisit la
grande famine qui décima plusieurs pro-
vinces.

Le gouvernement canadien fit expédier
aussitôt au Japon pour 250,000 francs de blé
dans des sacs qui portaient en caractères ja-
ponais tracés à l'encre rouge : « Don du gou-
vernement canadien ». Chaque sac contenait
un petit paquet de levain et une carte indi-
quant, en japonais, la façon de faire le pain.

Depuis , des commandes affluent au Ca-
nada , qui a su créer ainsi au Japon un impor-
tant marché pour son blé.

C'était son patron ! — En buvant un
verre de vin , mélangé d'eau de Vichy, M.
Blanc , pharmacien à Blois, fut  frappé du
goût amer cle son breuvage et crut reconnaî-
tre cle la strychnine. Cependant il voulut se
lever pour servir un client, mais à peine
avait-il fait quelques pas qu 'il s'affaissa. Un
médecin fut appelé, uiais M, Blanc mourait
dix minutes après.

De l'eau de Vtriiy, prélevée dans la même
bouteille, fut injectée à nn lap in qui tomba
foudroyé.

Les soupçons se portèrent bientôt sur un
élève cn pharamacie, nommé Leborre, qui
était entré chez M. Blanc il y a environ cinq
mois.

Leborre, pressé de questions, commença
par nier ; puis il entra dans la voie des aveux.

— J'ai tué pour me venger, dit-il. C'était
mon patron !

Telle est la stupéfiante exp lication qu 'il
dorme de-son acte.

Leborre a une vingtaine d'années. Il allait
incessamment passer devant le conseil de re-
vision. C'est un jeune homme instruit, et qui
appartient à une excellente familla

Electrocution d'un parricide. — On
mande de New-York, 5:

Le docteur Olivier Haugh avait été con-
damné à mort, il y a quelque temps, pour
avoir empoisonné son père et son frère et mis
le feu à la maison qu 'ils habitaient, à Colom-
bus, dans l'Ohio,

Hier soir, à minuit, il a subi la peine de
l'électrocution dans la prison de cette ville. Il
fut attaché sur le siège ad hoc et dès que le
courant électrique a été établi, il a expiré.
Quel ques, secondes avaient suffi pour le tuer.

Le supplice d'une jeune f ille. — Depuis
deux mois il n 'est bruit à Tassin (Rhône) que
du martyre infligé à une jeune -fille de vingt-
deux ans, Mlle X..., que son frère aurait obli-
gée d'avaler des aiguilles.

A la suite de plaintes émanant des voisins,
qui affirment entendre la nuit, à travers les
gémissements de la jeune fille.ces paroles sou-
vent répétées : «Ne me faites pas tant souffrir ;
je m'en irai chez mon père», M. Marin, maire,
jugea de son devoir de se livrer à une enquête
personnelle.

Il se rendit au domicile de Mlle X..., qu'il
trouva alitée et paraissant souffrir horrible-
ment Il interrogea la malade, l'invitant à lui
faire connaître toute la vérité.

Celle-ci lui déclara que c'était son frère qui
l'avait obligée, à force de menaces, à avaler
une grande quantité d'aiguilles, soit dans des
oranges, soit dans de la viande, dans l'espoir
de la voir mourir et d'être débarrassé d'elle.
Sans menacer d'une façon immédiate la vie
de la jeune fille, les souffrances qu'elle endure
sont atroces. Un médecin de Tassin, appelé à
lui donner des soins, a extrait du corps de la
malheureuse soixante-douze aiguilles, dont
huit encore le 1" mai

Noces d'or royales. — Le roi Oscar et la
reine Sophie de Suède célébreront leurs noces
d'or le 6 juin prochain. Le roi reprendra
avant cette date la direction du gouvernement
qu'il avait laissé à son fils, en raison de son
état de santé.

Le peuple suédois, comme hommage à son
souverain, prépare une grande souscription
publique dont le produit permettra à un plus
grand nombre de malades pauvres d'être ad-
mis dans les sanatoria pour tuberculeux fon-
dés il y a dix ans, à l'occasion du 23" anni-
versaire de l'avènement au trône du roi
Oscar, avec des fonds recueillis également par
souscription publique.

SUISSE
Du Gothard au Simplon . — Une assem-

blée a eu lisu lundi à Locarno, sous la prési-
dence du maire, en vue de la construction
d'une ligne de Locarno à Fondotace, près de
Domodossola, destinée à relier le chemin de
fer du Gothard, à la ligne du Simplon.

L'assemblée a adopté la résolution suivante :
« L'assemblée se constitue comme comité

d'initiative en vue de la construction de la
ligne de chemin de fer international de Lo-
carno à Fondotace. Elle décide d'adresser
immédiatement au gouvernement italien une
demande de concession pour le tronçon Fon-
dotace-Valmora, Une démarche sera faite en
outre auprès des communes et des particu-
liers en vue de réunir une somme de cent
mille francs, nécessaires pour les travaux pré-
paratoires».

Extradition accordée. — Le Tribunal
fédéral, réuni hier matin en séance plénière,
a écarté, à l'unanimité des 11 membres pré-
sents, l'opposition soulevée par le russe Kiza-
lidiki contre la demande d'extradition for-
mulée à son égard par le gouvernement russe.
Kizalidiki sera donc extradé.

Au Lœtschberg. — La première locomo-
tive de l'entreprise du Lœtschberg est entrée
en service lundi snr la ligne Brigue-Goppen-
stein longue do trois kilomètres avec quatre
vagons de matériaux.

La méningite. — On croit avoir constaté
chez une recrue d'Einsiedeln en service à
Coire, soignée à l'hôpital pour une pneumo-
nie, les symptômes de la méningite infec-
tieuse. Toutes les précautions nécessaires sont
prises.

— Depuis vendredi , à Berne, on procède à
une désinfection complète et rigoureuse de
toutes les chambrées de la caserne. Le brui t a
immédiatement couru en ville qu 'à la fin de
la dernière école de recrues quelques soldats
avaient présenté des symptômes de méningite
cérébro-spinale.Suivant le «Berner Tagblatt»,
il est exact que trois recrues soient tombées
malades, mais après le licenciement de l'école
et en dehors de la caserne ; il n'est pas encore
possible de dire exactement s'A s'agissait
d'une pneumonie ou d'une méningite de
forme très bénigne. A tout hasard, on a pro-
cédé à une désinfection minutieuse de la ca-
serne.

BERNE. — Vendredi soir , au moment où
le train de Thoune traversait la forêt du
Hùhnliwald, située entre Gumlingen et Rubi-
gen, un coup de feu retentit Une balle
frappa la vitre d'une des voitures passa à
quelques centimètres de la tète d'un voyageur
et sortit du compartiment par la baie opposée.
Si le tireur avait visé un peu plus bas, il est
probable qu'une ou deux personnes auraient
été atteintes.

Le Hùhnliwald est un do ces endroits qu'on
préfère éviter le soir venu. Il s'y donne ren-
dez-vous toute une bande d'individus pour le*
moins suspects et souvent les paisibles pro- .
meneurs y sont attaqués.

BALE-CAMPAGNE. — Dans Ja nuit du V*4
au 2 mai, la gelée a causé beaucoup de mal
aux arbres et aux cultures. La récolte des.
cerises, entre antres, est considérée comme
tout à fait compror_d_j

ZURICH. — Jusqu'ici la plupart des pro-
fesseurs de l'université de Zurich ne payaient^
leur imp ôt que pour leur seul traitement, ces
messieurs omettant sans autre le montant des
inscriptions. Or il paraît que cette dernière
ressource double le « fixe » de ces messieurs.
Cet oubli ayant été porté à la connaissance de
la commission de taxation, les professeurs fu-
rent imposés en conséquences. Mécontents, ils
recoururent. La commission exigea alors du
bureau de l'instruction publique la liste des
étudiants et auditeurs que le directeur refusa
de produire. La.commission fut plus heureuse
en s'adressant au Conseil d'Etat, celui-ci en
effe t ordonna la remise de cette liste.

— A Hegibach, un Allemand a assailli un
Italien , dont il se croyait menacé, bien que
l'Italien n'eût fait que le regarder. L'Allemand
jeta l'Italien sur le sol et le frappa si violem-
ment à la tête, que le malheureux mourut
quelques instants plus tard. Le coupable a été
arrêté.

GRISONS. — Plus d' un millier de maçons
et de manœuvres sont en grève à Saint-Moritz
et Pontrcsina. Des menaces ayant été profé-
rées contre les ouvriers qui continuent le tra-
vail, le Conseil d'Etat a décidé, à la demande
des autorités communales de SaintrMoritz, de
mettre sur pied deux compagnies d'infanterie
qui se rassemblent actuellement à Samaden.

— La grève des maçons dans la Haute-En-
gadine a été provoquée par une question de
salaires. Les grévistes sont Italiens pour la
plupart. Le premier contigent de troupes a
fait son apparition hier matin et a déjà con-
tribué à ramener le calme.

SAINT-GALL. — Des bûcherons occupés
à débiter du bois à Au , près du pont qui fran-
chit le Rhin, ont mis à jour un singulier tré-
sor. C'est un magot de fausses pièces de un et
deux francs, d'une «valeur» de 686 fr. Ces
pièces,enfouies dans la terre presque à ras du
sol, portent les millésimes de 1894 et 1899. On
croit que cet argent a été caché là par une
bande de faux-monnayeurs arrêtés en 1901.

VALAIS. — Vendredi soir, entre sept et
huit heures, dans un réduit,derrière une mai-
son de Naters (Brigue), ont été découvertes
une trentaine de cartouches de dynamite pe-
sant environ trois kilos, de la fabrique de
Gamsen, près Brigue, et provenant probable-
ment des approvisionnements de l'entreprise
du Lœtschberg. Elles ont été aussitôt remises
à la police.

CHRONIQU E VITICOLE

Les viticulteurs français et la
piquette

Depuis quelque temps les vignerons du
Midi manifestent contre les fraudes sur les
vins et réclament en des meetings monstres
contre la situation qui leur est fa ite.

Dimanche, c'était à Narbonne, où 80,000
personnes venues de tous les centres de pro-
duction viticole défilèrent de midi à trois heu-
res, précédées de clairons et tambours, ayant
à leur tête les promoteurs du mouvement viti-
cole, MM. Albert Marcellin, Bourges, Cathala,
Richard, Moral, Cèbe, Cabanis, et déployant
des drapeaux portant des inscriptions où l'on
lisait : «La famine fait sortir le loup du bois !
Vivre ou mourir'! Mort aux fraudeurs! Ou-
vriers et patrons, le tocsin sonne ! Debout et
unis ponr combattre la fraude! Chassons la
misère. Pas de superflu, mais le nécessaire!»

Le meeting s'est tonn cours Mirabeau. Le
docteur Ferroul, maire socialiste de Narbonne,
et les délégués de tous les centres prirent suc-
cessivement la parole.

En quittant le meeting, les délégués des di-
vers comités de défense viticole se sont réunis
à l'Hôtel do Ville, et à llsuse de cette séance,
ils ont adopté une résolution ainsi conçue :

La fédération des comités de défense viti-
cole se constitue en comité de salut public et
fait le serment suivant :

« Nous jurons tous de rester unis pour la
défense viticole, et la défendrons par tous les
moyens. Celui ou ceux qui , par intérêts par-
ticnllers ou par ambition politique.porteraient
préjudice à la motion première, et par ce fait,
nous mettraient dans l'impossibilité d'obtenir
gain de cause, seront jugés,condamnés et exé-
cutés séance tenante».

Les délégués ont, en outre, décidé qu 'un
nouveau meeting se tiendrait dimanche pro-
chain, à Béziers.

A la suite de ce meeting, M. Auge, député
de l'Hérault, a adressé la lettre suivante à M.
Krantz, président de la commission des bois-
sons:

Vous connaissez la détresse des viticulteurs
du Midi. Les causes de la crise sont, elles
aussi , suffisamment connues, et depuis 1900,
je les ai — pour ma part — nettement indi-
quées à la Chambre, avec les remèdes qu'elles
comportaient

L'une d'elles est le sucrage, concurrent dé-
loyal dn vin naturel.

Fort heureusement, tout le monde est à peu
près d'accord sur ce point

La commission des boissons ayant, avant la
séparation des Chambres, adopté le droit sur
l'alcool à appliquer aux sucres destinés à la
vinification avec titre de mouvement pour les
accompagner, je vous serais reconnaissant de

?convoquer la commission des boissons dès la .
rentrée, afin qu 'an rapporteur soit désigné et
son rapport déposé, sans délai, sur le bureau
de la Chambre.

La Feuille d'Avis de "Neuchâtei,
en ville, 4 fr. par semestre.

RéGION DES LACS

Bienne. — Les ouvriers ont renoncé à dô*
créter la grève générale dans l'industrie da
bâtiment. Une assemblée générale, réunie
dimanche, n'a pas donné de suite à ce proje t
Par contre la grève des ouvriers peintres et
plâtriers continue et l'on ne prévoit pas en-
core d'entente. Une grande partie des grévis-
tes sont partis lundi après midi.

CANTON
Tribunal cantonal. — Dans sa séance da

mardi matin, le tribunal cantonal était appelé
à se prononcer sur les conséquences civiles de
l'accident qui avait causé, en juin 1905, la
mort de M. Edouard Tornare, à Charmey. Au
mois de novembre dernier les jurés de La
Chaux-de-Fonds avaient libéré le. docteur
Brandt de toute prévention au point de vue
pénal ; les juges à leur tour, ont été unanimes
à déclarer qu 'il n'y avait aucune faute quel»'
conque à reprocher à M. Brandt au point de
vue civil ; le fait que l'automobile, conduit
normalement, a effrayé le cheval de M. Tor-
nare et que celui-ci est tombé de son char est
un accident fortuit , n'entraînant aucune res-
ponsablité pour le conducteur de l'automobile.

Il est probable que l'affaire sera portée de-
vant le Tribunal fédéral pour être ju gée en-
dernière instance.

Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Eugène Coign y, originaire de
Champtauroz, Vaud, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qua»
lité de chirurgien-dentiste.

Débits de sel. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé les citoyens Henri Bourquin , épicier à
Neuchàtel, et Frikart-Marillier, p_archand de
comestibles, à La Chaux-de-Fonds, à vendre
du sel fin de table.

La Chaux-de-Fonds. — D'après « Le
Peuple» , une propriétaire de la rue de l'Hôtel
de Ville recevait quelquefois dans son jardin
la visite des poules de son voisin. La loi au-
torise, après un avertissement, le propriétaire
envahi à mettre à mort les poules, chats,
chiens et autres bipèdes et quadrupèdes qui
vont chercher fortune sur le terrain d'autrui,

La loi autorise à tuer, mais non à torture-
les bêtes. C'est une distinction que la proprié-
taire dont nous parlons ne sut pas faire. EUr
disposa ou fit disposer dans son jardin , en-
fouis dans la neige, des hameçons avec une
amorce à un bout, et une ficelle à l'autre, da
telle sorte que les poules se faisaient pincer
les unes après Les autres. L'hameçon allait
tantôt au fond de l'estomac, tantôt il ressortait
par un œil, tantôt par la joue, et les pauvref
bêtes attendaient ainsi toutes vivantes qu'on
vienne les prendre pour les mettre au pot
Une plainte a été portée pour mauvais traite-
ments envers les animaux.
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Pour 1 franc
on s'abonne

dès ce j our au 30 j uin
A LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
BULLETIN D'ABOmEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de -.euchateï et
paierai le remboursement postal qui me sera présent é à cet
eff et.

Franco domicile à Neuchâtei Franco domicile en Suisse

jusqu'au 30 juin 1907 fr. 1.— jusqu 'au 30 juin 1907 fr. 1.—
» 31 décemb. 1907 » 5.— » 31 décemb. 1907 » 5.50

(Biffer ce qui ue convient pas)
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15 1 Nom : - 
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M \ Prénom et profession :„ ........ - 
as J00 Ioa J
fg ' Domicile : 
****-.
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchâtei. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.
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Le oacao lacté à la viande
BRANDT

est un produit de suralimentation d'élite.
Il unit les avantages du rég ime lacto-végétarien aux exigences

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

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

j  Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage , sont
1 atteints de faiblesse digestive, auront recours à cet accumuia-
9 tour de force.
S En vente dan s les pharmacies.
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CaiWOCATIONS

Enlisl durci
Sky Pilot League

Weathor permitting there will
be an open air service at 2-30 p. m.
on Ascension Day at Prépunel.
Train leaves for Chambrellen 12.16.
Ail are heartily welcome. The
Chaplai n would be glad to reçoive
names of those intending to be pro-
sent.

Eglise indépendante
Lie culte du joui* de

l'Ascension aura à 10 ta. y_
du matin,

à la Collégiale

M £3 Bas vrm\ B" if 1 Sa_7m .**_ RHI _ _, Et B _ra H V*a//JE .J _L 5 wjj 3_JJ.__H_LJ1J1.J03.*m*%*m*mV*am*mmwWm *sH_MiMiMM

Les dames disposées à travailler
pour la Mission dn Zambèze, sont
informées que du 43 au 18 mai,
elles trouveront chaque jour, de
10 heures à midi, de l'ouvrage
préparé , chez M"0 Fanny Bouvier ,
rue Saint-Honoré 3, au 3m° étage.

MERCREDI 8 MAI
à 8 heures du soir

au TEMPLE DU BAS
à l'occasion de la Fête trisannuelle

romande
des Unions chrétiennes

CONFÉRENCE
FUBI_1€|U_S

Sujet :

Il CHRIST VIVANT
par

M. CHAMOREL , pasteur à Lausanne
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Cglisejnationale
La paroisse est informée

que le culte de jeudi pro-
chain, jour de .'ASCEN-
SION, se fera à 9 h. 3/i au
TEMPLE DU BAS. "Société -horwmre

Sous les auspices du départe-
ment de l'agriculture, la Société
d'horticulture fera donner , diman-
che 12 mai 1907, _ 4 heures du soir ,
au Collège de Colombier , une con-
férence sur les engrais com-
plénientaires, par M. le Dr Lo-
zeron.

LE COMITÉ

Mariage célébré
6. Alexandre-Rodolphe Staub, comptable,

Zuricois , et Germaine-Alice Thiébaud , institu-
trice, Nouchàtuloiso.

Naissances
6. André-Jean , _ Charles-Alcide Schneeber-

ger, comptable , et à Marie née Ganière.
Décès

6. Marcel-Paul Leprince, Français, né le 31
juillet 1889.

.MI-CIVIL U MKU ÏË,

la TISANE AmèS™3
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L'appareil paenmatiQae imperméable
et sans ressort

de A. CLAVERIE
est sans rival an mende

Tous nos lecteurs connaissent la réputé
tion universelle acquise par M. GLAVBRl_V
le renommé spécialiste de Paris.

Des milliers de personnes habitant la
Suisse ont eu recours à l'intervention hionfai«
santé de cet éminent praticien, et toujours
avec un plein succès.

Aussi c'est avec plaisir que nous pouvons
annoncer son arrivée en Suisse à tous ceux
qui attendent avec impatience sa venue, assu-
rés qu'ils sont de trouver, grAce à l'npplïca»
tion de ses merveilleux m^pawpeils brevetés,
Imperméables et sans Ressort ct ans
conseils de sa haute-expérience professionnelle,
un bien-être immédiat.

Que tous ceux de nos lecteurs et de noa
lectrices atteints de Hernies, Descentes,
JEiffbrts, etc., ne manquent donc pas de so
rendre auprès de M. CLAVERIE , qui recevra
les malades, de 9 heures a 5 heures, à:
PAYEKÏfE, jeudi 16 mai , Hôtel de

l'Ours.
YVKBDOÏ, vendredi 17 mai , Hôtel de

Liondres.
_fEUC-lATJ-Ij , samedi 18 mai , Hôtel

dn Lae.
LA CHAUX-DE-FONDS, dimanche 1.

mai, Hôtel de la Fleur de __y_ .
Tous nos lecteurs en écrivant _ M. CLAVE-

RIE, 234, faubourg Saint-Martin , h Paris , re-
cevront pxatuitement son magistral Traité
de la Hernie. Toutes nos lectrices son
Grand Catalogue illustré des Cein-
tures perfectionnées. H. 30,007 X.

Les neveux et nièces de
Mademoiselle Cécile JA COT,
à Boudry, remercient bien
sincèrement loties les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
l'épreuve qui vient dc les
frapper.

Les en/ ants de Madame
veuve DU BOIS-DROZ et
leurs familles , profond ément
toucliés des témoignages
ctaff ection et de sympathie
qui leur ont été prodigués
dans leur grande épreuve,
p rient chacun en particu-
lier de bien vouloir agréer
l'expression de leur vive re-
connaissance.

Madame et Monsieur
HUNTER-PARIS et Mon-
sieur Max-Albert PARIS,
très toucliés des nombreux
témoignages de sympathie
qui leur sont parvenus à
Voccasion du décès de Mon-
sieur Albert PARIS , leur
p ère, expriment leur vive
reconnaissance à tous ceux
qui se sont souvenus d'eux
dans ces jours de deuil.

CALACTIHA
FARINE LACTÉE SUPÉRIEURE

AU LAIT PUR DES ALPES BEBKOrSKS
est le seul aliment lacté naturel dont la com-
position ne varie pas. On peut la donner aU
biberon , aux plus petits enfants , qui l'accep-'
tent facilement.

Préserve les bébés de la diarrhée infantile*
Dans les pharm. et drog.

LA BOITE : 1 fr. 30.

Nouveau ! € }AI_ACTI_iA Nouveau.
CACAO A L AVOIHE ET AU LAIT DES ALPES

Le déjeuner le plus nutritif et fortifiant qu 'il
soit possible de donner aux écoliers. A 5673

Le paquet de 30 tasses : 1 tr. 30



Colombier. *~* Samedi après midi aura
lieu là pose de la cassette documentaire dans
la pierre d'angle du nouveau bâtiment sco-
laire aux Vernes. La cérémonie comprendra
des morceaux de musique, des discours et des
chants exécutés par les élèves des écoles.

NEUCHATEL

Eugène Girardet. — Nous empruntons
au « Journal de Genève > les renseignements
suivants sur le peintre etgraveur neuchâtelois
dont nous annoncions lundi le décès.

Il appartenait à la grande famille artistique
qui a donné à notre pays tant de peintres,
graveurs, dessinateurs et sculpteurs distin-
gués.

Mis du graveur Paul Girardet, petit-fils du
graveur Charles-Samuel Girardet, Eugène-
Alexis Girardet était né à Paris le 81 mai
1853. lise forma à la gravure sous la direction
de son père et étudia la peinture dans l'atelier
de.Gérôme et à l'Ecole des beaux-arts.

Des séjours nombreux en Algérie et en
Egypte déterminèrent toujours plus nettement
la.vocation d'orientaliste, dans laquelle Eu-
gène Girardet se cantonna définitivement.
Ses impressions de désert, ses campements
d'Arabes, ses fantasias furent toujours très
appréciés et recherchés pour la sûreté du
dessin et la souple finesse d'un coloris brillant
et .fidèle à la fois.

Eugène Girardet a exposé de nombreuses
toiles d'Orient dès 1880 au Salon de Paris et
ensuite, jus qu'à ce jour, à la Société nationale.
Elles lui valurent nombre de récompenses aux
expositions de Paris, Londres, Alger et Tunis.
Resté fidèle au souvenir du pays natal, Eu-
gène Girardet ne cessa jamais d'exposer,
depuis 1878, à Genève et a NeuchàteL

A côté de ses toiles d'Orient, qui se distin-
guent par la conscience de l'observation et la
vérité de la couleur locale, Eugène Girardet a
donné de nombreuses gravures : Le « Premier
sourire», la «Veille de Noël», le «Lendemain
de Noël » et le « Nouveau Maître ».

Elles lui avaient valu, tant par leur carac-
tère anecdotique que par leurs qualités d'exé-
cution, une popularité étendue.

Encore les automates. — Une communi-
cation de M. E. Tavan au « Journal de Ge-
nève» établit — nos lecteurs le savent — que
l'Ecrivain et le Dessinateur sont antérieurs
de cinq ans à la date de 1780, donnée dans un
premier article de ce journal sur les Jaquet-
Droz.

L'obligeance d'une de nos abonnées, Mme
de Merveilleux à Neuchàtel, nous permet de
reculer encore d'un an cette date et de la re-
porter à 1774.

Celte année-là , en eSet, un Merveilleux, —
vra isemblablement le père du banneret — se
rendit à La Chaux-de-Fonds, où se trouvaient
alors les automates, n en revint avec son nom
tracé par l'Ecrivain et le portrait de Louis XV
exécuté par le Dessinateur, ce qu 'il consigna
aussitôt en écrivant au-dessous de son nom :

«Ce mota été écrit par l'authomate écrivain
de Mr Jaquet-Droz, à La Chaux-de-Fonds, le
21" juin 1774»

et en certifiant que la tète était celle de
Louis XV.

Nous avons vu le cadre dans lequel ces do-
cuments ont été mis sous verre.

Après boire. — La nuit dernière, à
1 heure, le poste de police locale était appelé
dans le baut de la ville, à relever un homme
qu avait fait une chute.

Voilà ce qui s'est passé: Un individu, forte-
ment pris de vin, qui de la ville regagnait son
domicile à la Cassarde, est tombé si malheu-
reusement dans les escaliers du passage
Pierre-qui-Roule qu 'il se fit une large plaie à
la tète, d'où le sang s'échappa en abondance.
Un docteur appelé en toute hâte put arrêter
cette hémorragie qui risquait de mettre en
danger les jours du malheureux Au moyen
d'une voiture de samaritains le ble.se fut con-
duit à l'hôpital Pourtalès.

Jambe cassée. — On a transporté hier à
l'hôpital des enfants un garçon du Vauseyon
qui s'était cassé la jambe en tombant d'un
mur.

f intdligoice 9cs flairs
On sait que c'est le titre du lirve le plus ré-

cent de Maurice Maeterlinck. Après avoir
voué son attention aux abeilles, l'écrivain
belge a étudié les fleurs, et , M Paul Seippel
signale son ouvrage aux lecteurs du « Journal
de Genève » en un fort joli article dont voici
un extrait:

Avec un soin diligent , M. Maurice Maeter-
linck continue de cultiver son jardin. S'il
semble délaisser un peu les abeilles, qui lui
ont déjà révélé tous leurs secrets, il revient
sans cesse à ses chères Heurs, il s'efforce de
nous les faire mieux connaître , il nous donne
des raisons nouvelles pour les aimer et les
admirer. Les fleurs ne se contentent point
d'être belles et parfumées ; elles ont de petites
imes individuelles, des caractères originaux ,
parfois fantasques, des intelligences subtiles.
La moyenne intellectuelle des végétaux parait
être très élevée. En effet, nous dit notre au-
teur, «s'il se rencontre des plantes et des Heurs
maladroites ou malchanceuses, il n'en est
point qui soient entièrement dénuées de sa-
gesse et d'ingéniosité ». C'est à peine si l'on
oserait en dire autant des bipèdes anthro-
poïdes. D'où il suit que les lis des champs,
qui ne travaillent ni ne filent , nous sont inli-
niment supérieurs. Jésus-Christ nous l'avait
déjà donné à entendre ; M Maeterlinck nous
le confirme par des arguments tout à fait pro-
bants.

Le problème de l'existence a pour les fleurs
des difficultés particulières et elles n 'ont point
trop de tout leut génie pour le résoudre. Son-
gez donc: Une inflexible loi condamne la

plante à l'immobilité, de sa naissance à sa
mort Mais elle n'accepte point cette loi, elle
s'efforce sans cesse de l'éluder, afin d'assurer
l'avenir de son espèce. Et, tandis que la ra-
cine demeure rivée au sol, le fruit et la fleur,
animés d'un invincible « appétit d'espace »,
cherchent à vaincre l'injuste destin qui les
condamne à la captivité.

Pour le fruit, cela s'explique aisément.
Toute semence qui tombe au pied de la sou-
che est perdue. A l'exemple du comte Ugolin,
la plante dévore ses enfants. Chaque semence
doit donc, sous peine de mort, s'ingénier à
découvrir un procédé d'évasion : de làj 'hélice
aérienne de rérablc, la bractée du tilleul, la
machine à planer du chardon, du pissenlit,du
salsifis ; les ressorts détonants de l'euphorbe ;
la poire à gicler de la momordique, ou les
crochets à laine que les ériophiles plantent
dans la toison des moutons, afin de charger
ces animaux bénévoles de remplir lo rôle de
semeurs.

Dans la famille des fleurs dites entomo-
pbiles, cette collaboration animale est organi-
sée systématiquement. Une séparation de
corps et de biens ayant ete prononcée entre
étamines et pistils,dans l'intérêt bien entendu
de leur commune progéniture, d'officieux
insectes se chargent de porter des uns aux au-
tres, à travers l'espace,des messages d'amour.
Mais coléoptères, abeilles et bourdons ne font
rien pour rien. Chacun pour soi, dans ce
monde, et la nature pour tous. Il faut donc
que les fleurs se mettent en frais pour rece-
voir leurs hôtes, qu'elles se parent de toilettes
éclatantes, qu'elles se parfument, qu 'elles
leurs offrent de succulents repas. H faut sur-
tout qu 'elles dressent à leur intention des
pièges parfois extraordinairement compli-
qués, où ils tombent sans même s'en douter
et d'où Ds sortent chargés du pollen fécon-
dant qu'ils iront porter à destination. C'est là
que triomphe l'esprit inventif des fleurs.
D'après les travaux de Sprengel, de Darwin,
de Hildebrandt ou de Robert Brown, M.
Maeterlinck nous expose avec un art infini les
merveilles de ce qu'il appelle «la mécanique
florale », se plaisant à orner d'enluminures
brillantes et poétiques les marges du grand
livre de la Science.

Quand l'auteur de la « Vie des abeilles »
parle de l'intelligence des fleurs, quand il dé-
couvre, par exemple, « dans la bonne grosse
tête du pavot, une prudence, une prévoyance
dignes des plus grands éloges», quand il nous
parle de «l'imagination fantasque» des orchi-
dées ou de leur esprit «pratique, observateur
et tatillon», il ne pense point être absolument
dans le domaine de la fiction poétique. Il sem-
ble bien discerner dans les plantes une puis-
sance mentale de même nature que celle qui
a son siège dans le cerveau humain, usant de
méthodes analogues, capable de découvrir des
lois mathématiques, procédant, pour leur ap-
plication, par des essais et par des retouches
successives, sujette aussi à ces erreurs aux_
quelles nous sommes exposés.

Voyez l'exemple typique de la luzerne
rouge. Cette plante, considérée comme une
vulgaire mauvaise herbe, a eu le mérite d'in-
venter, bien des milliers d'années avant l'il-
lustre géomètre et physicien de Syracuse, les
propriétés de la vis d'Archimède. Elle loge ses
graines en des spirales à trois ou quatre ré-
volutions, afin de ralentir leur chute et, avec
l'aide du vent, de prolonger leur voyage
aérien. Hélas I ce grand effort d'invention a
été inutile et «les pauvres luzernes rouges se
sont trompées». Leur raisonnement eût été
fort bon pour des plantes hautes sur tige ;
mais, voilà, elles rampent à terre. Pour bien
fonctionner, leurs vis devraient tomber d'une
certaine élévation ; construites au ras de
l'herbe , elles ne peuvent faire qu'un quart de
tour à peine avant de toucher la terre. La lu-
zerne jaune a été plus avisée que la rouge.
Déçue par sa spirale, elle a pris soin d'y ajou-
ter des crochets à laine, « se disant non sans
raison que, puisque son feuillage attire les
brebis, il est inévitable et juste que celles-ci
assument le souci de sa descendance. » Grâce à
cette idée pratique, la luzerne j aune l'emporte
dans la concurrence vitale sur sa cousine
rou^e, plus robuste qu 'elle de tempérament,
mais, semble-t-il, moins bien douée au point
de vue intellectuel

A la Chambre des communes

Un conseil d'adrninistration
en Irlande

Mardi, à la Chambre des communes, salle
et tribunes combles.

M. Birrell dépose un bill tendant à établir
un conseil d'administration en Irlande. Ce
conseil n'est en aucune façon législatif et il
ne peut pas autoriser la perception de quelque
impôt que ce soit. Les députés irlandais con-
tinueront à siéger à Westminster. Le conseil
associera la population irlandaise à l'adminis-
tration de l'Irlande, n comptera 82 membres
élus et 24 membres choisis par le gouverne-
ment. Il n'aura à s'occuper ni de la cour su-
prême, ni de la gendarmerie irlandaise, ni de
la police de Dublin,mais il aura sous son con-
trôle l'éducation et huit des départements
actuels de l'administration. La suprématie
du gouvernement anglais est sauvegardée
par le lord lieutenant de l'Irlande et il a le
droit de veto sur les décisions du conseil

M Birrell démontre que cette organisation
n'a rien de commun avec le home rule pro-
prement dit

M. Balfour se lève et attaque le projet de
M. Birrell. 

Au Reichstag
Dans sa séance de mardi, le Reichstag a

réélu 2™° vice-président M. Kaempf, du Centre.
Il a ensuite transmis à une commission la

convention commerciale avec les Etats-Unis
et adopté, en troisième lecture, la convention
passée avec la Suisse et relative à I'authentifi-
cation des documents officiels.

Au Parlement belge
La Chambre a repris séance mardi.
M. Furnemont, socialiste, a attaqué avec

violence le gouvernement au sujet du retrait
de la loi sur les mines.

Le vacarme fut si grand que M. de Trooz,
chef du nouveau cabinet, s'est vu dans l'im-
possibilité de lire la déclaration ministérielle.

La séance fut suspendue, puis levée.
— Pendant la suspension de séance à la

Chambre, M. de Trooz s'est rendu au Sénat
et a donné lecture de la déclaration ministé-
rielle, dans laquelle le gouvernement dit quo
sa sollicitude s'étend à toutes les classes socia-
les et annonce qu 'il déposera un nouveau pro-
jet de loi sur les mines.

La gauche dépose un ordre du jour blâmant
le ministère qui a contresigné l'arrêt royal
relatif au projet de loi sur les mines.

Les anarchistes russes
La police de Zurich a arrêté le fameux

anarchiste russe Semanolï , de Dorpat, qui sé-
journait à Zurich avec de faux papiers. Sema-
iioiï a été condamné mardi matin par le tri-
bunal de district à quatre jours de prison
pour emp loi de faux pap iers, puis ù l'expul-
sion du canton.

L'accord franco-japonais
Le « Temps » public une interview de M.

Kurino, ambassadeur du Japon à Paris, sur
les négociations franco-japonaises. M. Knrino
se dit très heureux d'avoir réussi à préparer
cet accord. 11 croit que les négociations dure-
ront encore deux ou tvois-semnin .s. Iv'accord

aéra une œuvre de paix. H constate l'harmonie
établie entre la France et le Japon.

L'accord comporte, parallèlement, la garan-
tie de l'indépendance et de l'intégrité de la
Chine et la garantie des possessions des deux
puissances contractantes. Il est donc purement
conservateur et pacifi que. Il dissipera la
légende du péril jaune .

Le traité est exclusivement politique. Il ne
comprendra pas de clause commerciale ni de
clause relative à la navigation. Il sera signé à
Paris et le texte en sera rendu publia

En faveur de la paix
On mande de Paris que la commission d'en-

tente internationale pour le désarmement uni-
versel adresse au ministre de l'instruction pu-
blique une lettre invitant à organiser dans les
écoles de France, à l'occasion de l'anniversai-
re de la conférence de la Haye, une confé-
rence sur ce sujet : « La paix et la conférence
de la Haye », comme cela se fait en Italie.

Les affaires du Maroc
On n'a aucune confirmation de la proclama-

tion de Moulaï-Hafid, comme sultan de Ma-
rakech. L'incrédulité avec laquelle cette nou-
velle a été accueillie s'accentue et l'on fait
remarquer que si l'agitation des Maures à
Marakech est indubitable, elle n'a pas pris,
jusqu'ici, un caractère antidynastique.

Mexique et Guatemala
Le département d'Etat, à Washington, a

reçu lundi de nombreux cablogrammes con-
firmant les affirmati ons des représentant-
diplomatiques du Mexique et du Guatemala
sur la possibilité de régler la controverse
provoquée par la demande d'extradition du
général Lima.

Le ministre des affaires étrangères a dé-
claré que le gouvernement ferait tous ses
efforts pour apaiser le conflit à l'amiable et
qu'il était résolu cette fois à éviter la guerre.

NmweJies d/verses
Démission et décès à Genève. — Le

Conseil d'Etat a accepté, mardi matin, avec
honneur et remerciements pour les services
rendus, la démission du professeur Eugène
Ritter, qui a enseigné l'histoire de la langue
française à la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Genève pendant 33 ans.

— On annonce la mort de l'un des plus in-
fluents députés catholiques romains, M. Joseph
Rivollet âgé de 73 ans.

Bonne correction. — Un jeune garçon du
quartier de l'Auge, à Fribourg, a tenté, sous
l'empire de la boisson, de se jeter dans la Sa-
rine, près du pont de bois, dimanche soir. Il
r«n fut heureusement empêché par un cama-
rade survenu au même instant. Celui-ci et un
autre jeune homme s'en emparèrent, le trans-
portèrent près de la fontaine et le plongèrent

;un moment dans le bassin.Puis, ils le condui-
sirent chez lui à moitié suffoqué, mais assu-
rant qu'il ne voulait plus se noyer, car «il fal-
lait trop boire d'eau» I

La f ièvre aphteuse. — En Suisse, le nom-
bre des cas nouveaux de fièvre aphteuse est
en décroissance. On signale, dans la semaine
du 29 avril au 5 mai, 128 nouveaux cas dans
les cantons de Neuchâtei, Vaud, Thurgovie,
Saint-Gall, Appenzell (Rh. Ext ) et Soleure.

Tué net. — Mardi matin, à Zurich, un né-
gociant nommé Ackermanu (commerce de
bois) a fait une chu te de motocyclette et fut
tué net.

Violent incendie. — Au Hard, près Bre-
genz, l'hôtel de l'Ange, quelques maisons et
une grange ont été la proie des flammes, acti-
vées par un vent violent.

Foire de Fribourg. — Il a été amener,
lundi, sur les champs de foire de Fribourg,
547 tètes de gros bétail bovin (602 en 1906)-;!
79 chevaux ; 813 porcs ; 65 moutons ; 38 chè-
vres ; 41 veaux.Tandis qu'il y a eu, en regard
de l'an dernier, une légère diminution sur le
marché aux vaches et sur le marché aux
veaux , l'augmentation a été très forte sur le
marché aux porcs. Quant aux expéditions, en
voici la statistique : 86 vagons et 557 têtes,
(1906 :80 vagons et 485 têtes). La foire fut
bonne dans son ensemble. Le bétail de vente
était à de bons prix.

L'Etna menaçant. — Les observatoires de
Catane et de l'Etna signalent que la bouche
située au fond du cratère central de l'Etna
¦ émet de la fumée et projette au loin des pier-
res incadescentes.

La grève à New-York. — Les débar-
deurs sont toujours en grève. Les compagnies
refusent de faire droit à leurs demandes.

Les équipages procèdent au déchargement
des navires.

Plus de chemises propres. — A San-
Francisco l'agitation ouvrière est très grande
depuis quelques jours. 8000 hommes employés
dans l'industrie du fer sont en grève et, lundi
et hier, les emp loy és des tramways et des té-
léphones ont quitté le travail

Aucun tramway ne circule et il est impos-
sible de téléphoner. Il est également impossi-
ble d'avoir du linge propre , car les blanchis-
seuses sont aussi en grève.

Les propriétaires des grands magasins me-
nacent aussi de fermer leurs portes et une
paralysie complètes des affaires semble inévi-
table.

On craint  que des désordres ne se pro-
duisent.
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Les boulangers berlinois
Berlin, 8. — Une assemblée de 4000 ou-

vriers boulangers a décidé mardi apit s midi
de procl amer la grève parce que l'iweîntton

des patrons refusait d'accepter l'arbitrage du
bourgmestre.

Le 14 mai les ouvriers fixeront la date où la
grève commencera.

Voleurs en famille
Francf ort, 8. — La police a arrête à la

gare trois pick-pockets, un père et ses deux
fils, âgés l'un de dix et l'autre de treize ans.

On a trouvé une grande quantité de mon-
tres et d'objets de bijouterie dans les bagages
des trois voleurs.

Le père qui engageait ses enfants à voler
déclare se nommer Goldstein, être originaire
de Varsovie et habiter Londres.

Blancs et noirs
Londres, 8. — On mande du Cap à plu-

sieurs journaux : On annonce de Loando
qu'un certain nombre de nègres qu 'on trans-
portait du Sénégal à la baie de Lopito se
sont révoltés pour une question de nourriture
et que leur attitude devenant menaçante, le
capitaine, arrivé au large de Loando, se vit
dans l'obligation de demander assistance.

Des soldats portugais, envoyés à bord pour
rétablir l'ordre, blessèrent et tuèrent plusieurs
nègres.

Grand incendie
Doullens (Somme), 8. — Un incendie

considérable a détruit les bâtiments de la mai-
son Saint frères.

Les pertes s'élèvent à doux millions de
francs. Les bâtimgnts occupaient une superfi-
cie de trois mille mètres carrés.

Les conflits du travail
Johannesbourg, 8. — La grève dans les

mines a pris des proportions considérables, et
tout indique qu'elle sera poussée à l'extrême
de part et d'autre.

Le débauchage se poursuit activement
New-York, 8. — La grève des débardeurs

semble devoir paralyser toute la navigation
.de l'Atlantique.

Toutes les compagnies transportant des
"passagers et des courriers en Europe sont
'atteintes.

Mardicent cinquante grévistes ont repoussé
une quarantaine d'ouvriers non-syndiqués qui
s'approchaient des quais de la Weite-Star.

DERNI èRES DéPêCHES

Finances fédérales
Le compte d'Etat de la Confédération pour

1906 boucle parun excédent de 4,838,609fr. 09.
Il faut déduire une somme de 1,600,000 francs
pour les suppléments de traitement votés par
les Chambres fédérales, de sorte qu 'en réalité
l'excédent n 'est que de 3,238,600 fr. 09.

Dans sa séance de mardi matin, le Conseil
fédéral a décidé d'employer le boni de 1906 à
couvrir la diminution subie dans la fortune
de la Confédération pendant ces dernières
années.

CHAMBRE FRANÇAISE
y

Premier assaut
A la Chambre mardi, les tribune? étaient

combles et tous les ministres à leur banc.
M Brisson, président, fait connaître les

interpellations dont il a été saisi pendant les
vacances : sur la conférence de La Haye, sur
les syndicats d'instituteurs, sur la politique
générale du gouvernement, etc. , etc.

M Blanc, socialisé e unifié, proclame que
l'al t i tude des instituteurs syndi qués n 'a rien
d'illégal. M. Viviani, ministre du travail, est
lui-même responsable de la formation des
syndicats. L'orateur reproche à M Clemen-
ceau de repousser les socialistes et à M.
Briand de violer ses promesses.

M. Poulain, socialiste unifié, reproche à
M. Clemenceau l'incohérence de sa politique.
f l  voudrait voir le gouvernement hâter le vote

de la loi sur les retraites ouvrières. Il blâme
M Clemenceau du déploiement des forces mi-
litaires et de police, le 1" mai, et déclare que
le ministère ne mérite plus la confiance des
républicains.

M. Gauthier de Clagny, nationaliste, déclare
qu'aucune réforme inscrite au programme
ministériel n'a été accomplie. C'est la faillite
du parti radical La majorité a fait trop sou-
vent appel aux révolutionnaires. Deux politi-
ques sont seules possibles: l'une contre la
révolution, l'autre avec la révolution. Le par-
lement choisira.

Après une courte suspension, M. Rozier, so-
cialiste unifié, interpelle sur la révocation de
M. Jeannion, qui, selon lui, est arbitraire.

M. Ferd. Buisson, radical-socialiste, déplore
la révocation des instituteurs et des agents ; il
estime que le mouvement syndicaliste, basé
sur la loi de 1884, n'a aucun caractère insur-
rectionnel. H prend la défense de l'instituteur
Nègre, dont la révocation est une puériHté.

La séance est levée à 7 h. — Prochaine
aéance, cet après-midi

Après la séance
A l'issue de la séance de la Chambre une

violente altercation s'est élevée dans les cou-
loirs entre MM. Simyan, Jaurès et de Pres-
sensé. M Jaurès, parlant de la révocation des
fonctionnaires, qui, selon lui, n'avaient cent-
rais aucune faute, dit à M Simyan : «Vous
recommencez l'affaire Dreyfus. »

M. Simyan répondit : J'en assume la res-
ponsabilité entière.

« Le général Mercier aussi avait assumé
toute ia responsabilité de l'affaire Dreyfus »,
répartit M. Jaurès.

M. de Pressensé renchérit en déclarant que
le gouvernement était infâme.

Une discussion commencée sur ce ton là ne
pouvait que s'envenimer. Des propos très vifs
furent échangés. Finalement, MM Jaurès et
de Pressensé, auxquels M. Alemane s'était
joint, se retirèrent en déclarant que la Cham-,
bre aurait à dire si elle approuve les actes d»
gouvernement.

— On mande de Paris au «Journal de Ge-
nève» le 7:

La première journée des interpellations a
été jus qu'ici beaucoup plus calme qu'on ne
Favait prévu. La séance de demain sera plus
agitée; cependant, l'impression générale est
que le gouvernement trouvera assez facile-
ment sa majorité demain soir.

Tout conflit au sein du ministère semble
avoir pris fin. M. Briand a cédé sur la révo-
cation de M. Nègre comme M. Clemenceau
avait cédé sur la confédération du travail
Cette unité gouvernementale est fort dérou-
tante pour les oppositions qui croyaient trou-
ver un ministère divisé.

POLITIQUE

AVIS TARDIFS

MTOATIOH A VAPEUR

COURSE ̂ BANLIEUE
ÎTeuchâtel-Cudrefin

Départ à 8 heures du soir .

Ce soir CONC__jR.'__ sur le bateau
Prix de la course : 50 cent.
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Albums, modèles et devis k disposition

Monsieur et Madame Charles Zumbach et
leurs enfants, à Saint-Biaise, Monsieur Charles
Oaille-Zurabach et ses enfants , à Saint-Gall , et
leurs familles ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacques ZUMIÎACH
leur cher père, beau-père, jj raud-pèro et pa-
rent que Dieu a rappelé à lui dans sa 79 mo an-
née, après une courte maladie.

Psaume XXIII , v. 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi , 8 mai ,

ù 1 h. ^ 
do l'après-midi , à Saint-Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Madame Eugène Girardet née Wiekhnm , ses
enfants et petits-enfants, Madame Robert Wick-
ham, Monsieur et Madame Eugène Burnand et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jules Gi-
rardet et leurs enfants, Monsieur et Madame
Paul Girardet et leurs enfants, Monsieur Théo-
dore Girardet, les familles Girardet , Du Bois,
Faure, Ramus, Weith et Sandoz ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Moissieiir Eugène GIRAKÎ.I3T
Artiste peintre

Oif icier d'Académie
ieur cher époux , père , beau-père, grand-père,
gendre, frère, beau-frère , oncle et cousin , en-
levé à leur affection le 5 mai 1907, dans sa
bim* année.

Matth. V, 5.
Le service funèbre aura lieu le 8 mai , à

2 heures, _ l'église du Saint-Esprit, rue Ro-
quépino, à Paris.

Domicile mortuaire : 4, rue Legendro.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elisa Ray et ses enfants : Mademoi-
selle Céline Ray, Auguste et Jules ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux et père ,

monsieur BavM-Fraraçois BAT
enlevé à leur affection, aujourd'hui 7 mai,
après une courte mais cruelle maladie, à l'âge
do 62 ans.

Peseux , 7 mai 1907.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 10 mai, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Chàtclard 1.
On ne citera pas à domicile.

Cultes du JEUDI 9 MAI, jour de l'Ascension

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 3f A . Culte avec prédication et ratification

des jeunes garçons au Temple du lia».
M. DUBOIS.
Deutsche reformirte Gemeinde

HlMMELFAHHTSTAG

9 Uhr. Sclilo__kirche. Predi gt. Hr. Pfr. Jaclcy,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 X h. m. Culte à la Collégiale. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Alex. DUPASQUIER.

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
Donnerstag : 9 Uhr vorm. Predigt.

ENGLISH GHURGH
8. Holy Communion.
10. Morning Prayer and Address.
2.30. Sky Pilot Longue. Open Air Service at

Prépunel .
m—aamma_a__a__—¦_¦__M—_¦—_¦(_——^—mMmsmmmmwessm—smm

PH ARM A €11- OUVI_ l-TK
demain jeudi

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Médecin de service d' office le jeudi:
Demander l'adresse au poste de police d»

l'Hôtel communal.

B__r I_A FEUILLE D'AVIS DE
&T_UCI1ATA_I_ ne paraissant pas
jeudi 9 mai, Jonr de I/ASCBS.
SION, et nos bureaux étant fer-
més ce jour -tà, Les personnes qol
auraient des annonces à faire pa-
raître dans le numéro de vendredi
10 mai, sent priées de les faire
parvenu' jusqu'à mercredi soir, à,
3 lieures. (Les grandes annonces doivent
être remises dans la matinée. )
mmjmgg________m____i_ _̂mmm_mmg ^^m

Bânpe EautoBale HeuchâteloisB
Caisses ouvertes de 8 h. %. à midi, de 2 à

5 h., ct le samedi soir de 7 à 9 h., pour lei
versements sur livrets d'épargne.

Nous recevons, sans frai», jusqu'au 14
mai, au soir, les souscriptions à l ' emprunt
4 \f i  û/0 Banque pour Valeurs Indu»
trie lies et de Transport , a Râle, dt
Fr. 5,000,000.—, divisé en 5000 obligation» dt
Fr. 1000.—, avec coupons au 1er mai et 1" no-
vembre, remboursables le 1er novembre 1930;
si le remboursement se faisait avant le 1er no-
vembre 1912, les obligations seraient rem-
boursées avec une prime de 2 0/0, soit
à Fr. 1020.—.

Prix d'émission: l_e Pair.

BOURSE DE GEMEVE, du 7 mai 1907
Actions Obligations

.Saiot-Gothard .. —.— _¦% fé«L ch. ao E. 94 JA
Bq» Commerce-1100.— 3 H U. de fer féd. 988.-
Fin. Kco-Suiss. 6575.— i% Gen. à lots. 102 
Union un. gen. 635.— tigypt. unif. . 506.-
Gaz Marseille jouis. 868.— derba . . . .% 413.-
'Gaz de Naples. 279.— Jura-S., 3 K % 478.21
Fco-Suis. éhsc. 544.— Fraoeo-iiuis-e . —.—
Uape Uopper . — .— N.-li. Suis. 3!4 482.M
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 323.—
Parto de Sétif. 525.— M.rid. ita. 3% 343.50

Demandé Ûff*rl
Chanj es France....... 100.16 100.21

à Allemagne.... 123.15 123.22
Londres 25.20 "25.21

Neuchâtei Italie 99.93 100.01
Vienne 104.57 ij>4.67_

Argent lin en gréa, en Sarssa, ir. 114,— le kil,
Neuchàtel , 7 mai. i-scouipte 4 % %
BOURSE DE PARIS, du 7 mai 1.-7. Glôtare.

_ % Français . . 95.17- Bq. de Parts. . 4511.—
Uonsol. an_ l. . 85.31. Oréd. lyonnais. 1170.—
Brésilien 4x. . 83-50- Banque ottom. 705.-
i__t. Esp. 4» . 93.75 Snez 4619.-
'#ongr. or 1% . 95-50 ttio-TLnto . . . . 2300.-
rltalien b% . . . 102.45 Oh. Saragosse . 411.-
Pormgais 3» . 69.— Ch. Nord-Bsp. 271.-
Turc U. 4s . . 94.37 Chartered . . . 37.-

Actions Oe Beers. . . . 679.—
Bq. de France. —.— Goldâelds . . . 100.-
Crédit foncier . —.— Gœr- 28.50

—r-n-rr___a_____a______H___n__ U . IIM —____¦—

BULLETI N METEOaOLOaigJE — rMai
Observations faites à 7 h. H ¦ 1 h. 'A et 9 h. S

OB- J-UVATOma DE NISUOHATI - L.

w l'empér. e_ -ejrès-e«:' g s -a V'doiniQuit f
5 Moy- Miu.- Mai. || j  [7 |euiie mum mum s a à a

7 11.8 8.0 17.0 720.6 1.4 var. faible na_|.

8. 7 h. %: 7.9. Veut : N.-O. Ciel : brumeux .
Du 7. — Pluie de 8 à 8 t. K du mati n e*

quelques gouttes vers 2 heures. 
Hauteur du Baromètre réduits à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neucli ;ît ,ol : 71.t ,5™n.
!¦ i lin i -y" — ' ¦" .7. rr_r-ra?j B̂.'̂ ___arl_----_—^

¦..«wr;____. .____t

1 Mai B 3 § 4 j  n | G g 7 g 8_

BCICÇ- j 
'¦ ' 

H

STATION 1>L_ Ot lAU. vIO.NT iali . I l  i,i nu 

6 | 14.5 | 10.5 | 18.6 f662.21 |N'.-0.|r_ l>ie!a.WV
Assez beau. Cumulus. Al pes visibles.

AUit. l'eop. nirj n. Ve.u. '!»'•

7 mai (7 h. in.) 1123 8.0 665.4 N.O.N. as.cotf-,

Niv.an du lac : 8 mai 17 11. m.l : 429 ni. 900

Bulletin ffl.tiaral. ia, G. F. F. - ? «__, \ __^_
^s •£._.
S h STATIONS h TEMPS & VENT
~ g ____t ¦

394 ! Genève 14 Couvert. Calma-
45U Lausanne 13 » »
389 Vevey 12 Tr. b. tps. »
398 Montreux il » "
537 Siorre — Manque.

16U9 Zermatt 2 Tr. b. tps. »
482 Neuchàtel 10 » »
9.5 Chaux-de-1 on. Is 6 » »
632 Fribourg 8 » »
543 Berne 7 » » .
562 Thoune 8 » »
506 Interlàken 9 » *
280 Bàle 9 » *
439 Lucerne 8 » *

11U9 Gùschenen 8 » » .
338 Lugano '11 » »
410 Zurich 10 » »
407 SchatThouse 7 » » .
673 Saint-Gal l 9 » »
475 Glaris 5 » * 1
605 Ragat- 12 » F®**'
587 Coire 13 » Calr*»-

1543 Davos 4 > ..'. : •.-;
«836 Salni-Morlt* 9 » »
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