
ENCHERES
Répiiipe et canton de tacBtel

VENTEJE BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préal ablement
lues, le samedi 18 mai , dès les
8 h. % du matin , les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale du
Chanet de Colombier :

9 stères sapin ,
6 » hêtre,

2670 bons fagots d'éclaircie,
2385 fagots _e coupe,

64 charpentes sap in cub' m3 55,59
15 billons » » » 13,04
8 billes pm > > 7,94
1 biHe hêtre » > 0,86

35 pièces chêne » » 16,43
5X tas tuteurs,

2 lots dépouille et troncs.
Le rendez-vous est à 8 h. % à la

guérite du Vilaret.
Areuse, le 8 mai 1*907.

L 'Inspecteur des forê ts du
II "™ arrondissement.

République et canton de NeucMtel

Vente fle bois
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 20 mai 1907,
dès les 7 h. H du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt can-
tonale de l'Kter:

260 plantes et billons sapin , hêtre,
pin et chêne,

2 tas de charronnage,
2 tas de perches,

200 verges pour haricots,
270 stères hêtre, sapin et chêne,

H000 fagots de coupe et d'éclaircie.
Le premier rendez-vous pour la

mise de la coupe du Bois de Cure,
est à 7 h. % du matin, sur le che-
min des Chumoreux entre Cornaux
et le château Jeanjaquet.

Le deuxième rendez-vous est à
8 h. H ,  près de la source du Mor-
truz , sur le chemin de Frochaux
à Cressier.

Saint-Biaise, le 13 mai 1907,
L "Inspecteur des forêts

du I "- arrondissement.

A VENDRE

jïîachine à tricoter
très peu usagée, à vendre faute
d'emploi. Bonne marque. S'adres-
ser au notaire A. Vnithier,
à. Peseux.

Librairie A.-6. Berthoud
NEOCHATSL

6. Froramel. Etudes lit-
téraires et merales.
I™ série 3.50

Alruanach généalog ique
suisse 1907 . . . .  15.—

La ' maison bourgeoise
en Suisse 3.—

Carnet de culture de
vig n e s . . . . . .  — .30

Catalogues illustrés des
Salons, h 3.50

Rod. L'ombre s'étend
sur la montagne . . 3.50 '•

Î
Yver. Princesses do

science %M \

A vendre
belles ponssines 1907

Toujours bien assorti, soit au
marché le jeudi , soit au domicile,
Vauseyon 31.

On expédie au dehors franco de
port.

Se recommande,
- Cécile Gandin.

Dépôt de Broderies
Rue Pourtalès 2

Nouveau choix de
ISlouscs et Robes mi-confec-

tionnées, jupes en forme, en
tous genres.

Broderies pour trousseaux.
Dentelles JSEta;. Nouveauté, prix

d'occasion.
Cols brodés soie. Nouveauté,

prix d'occasion. -
Soie Herco, indéchirable , à 1.90

le mètre.
Corset Orthon et article hy-

giénique.
Prix de fabrique

TPllitpfi ûes rivières fle la
lllilluo Moesa et Calant»
extra fines et très faciles à cuir»
à 7 fr. par kg., contre rembourse-

TTrinent chez
M. MARTIGKOM

Q. 7345 Roveredo, Grisons.

6f (_r_M. Y' t«i im«j 1
Des millions

de dames et messieurs se ser-
vent du « Féolin ». Demandez à
votre médecin si le « Féolin »
n'est pas le meilleur cosmétique
pour la peau, les cheveux et les
dents. Par l'emploi du « Féolin »,
le visage le plus impur et les
mains les plus laides s'enoblra-
sent tout de suite, « Féolin » est
un savon anglais composé des
42 herbes les plus efficaces et
les plus fraîches. Nous garan-
tissons en outre, par l'emploi
du « Féolin », la disparition com-
plète des rides et plis du visage,
rougeurs, points noirs , rougeurs
du net , etc. « Féolin » est le
meilleur remède , sans rival , pour
les pellicules , la conservation
et la beauté des cheveux, il
empêche la chute des cheveux ,
la calvitie et les maladies de la
tête. Nous nous engageons à
rendre l'argent tout de suite si
l'on n 'est pas très content du
« Féolin ». Prix par pièce 1 fr
3 p. 2 fr. 50, 6 p. 4 fr., et 12 p!
7 fr. Envoi contre mandat d'a-
vance (timbres acceptés) ou
contre remboursement par la
maison d'exportation « DELTA »
à LUGANO. E 6880

2 jolies bicyclettes
marque Condor , très peu usagées,
ainsi qu'un

ancien bon violon
à vendre. S'adresser à M. J. Ma-
soni , Peseux.

Apiculteurs
A vendre faute d'emploi, 4 ru-

ches dadant en parfait état , 1 pe-
tite ruche d'observation et accès-,
soires divers.

S'adresser à P. Huguenin , à Cor-
mondrèche.

Beaux lis "
de perches et mosets, à vendre, à
la scierie d'Auvernier.

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

i Lucerne et Lausanne.

Les annonces reçues §
avant 3 heures (grandes |,j
annonces avant u b.) x
pe uvent paraître dans le 1
| numéro du lendemain. 1

AVIS OFFICIELS
^<a«| COMMUNE

|P NEUCHATBL
PAIEMENT

DE LA.

Contribution d'assurance des bâtiments
pour 1907

Les propriétaires de bâtiments
situés dans la circonscription com-
munale de Neuchâtel sont invités
à payer leur contribution d'assu-
rance à l'Hôtel Municipal , 1er étage,
Caisse des Travaux publies,
de 9 heures du mati n à midi et de
2 a 5 heures, dès ce jonr an
14 jnin inclusivement.

Neuchâtel , le 15 mai 1907.
Conseil communal.

•ï;ra .'ïï| COMMUNE
Ëslïï de

PB CRESSIER

< Vente 8c bois
Vendredi 17 courant, la Commune

de Cressier vendra par voie d'en-
chères publiques les bois suivants :

23 plantes sapin , mesurant envi-
ron 30 m».

835 fagots hêtre et sapia.
23 stères hêtre.
Rendez-vous des miseurs à 2 h.

du soir, au contour du Ruhaut.
Conseil communal.

fi, m~] CO M M U N E

|||j |j Coreeïles-CoraoïÉèclie

Payement de la contribution
.¦'assurance Des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

«ont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance due pour 1907,
• la caisse communale, du mardi
14 mai an vendredi 31 mai
«•arant, au plus tard.

Ils devront se munir de leurs
polices d'iissurance.

A partir du samedi l" juin,les contributions non rentrées se-
•**•*•' réclamées au domicile des
retardataires et à leurs frais.
¦Corcelles-Cormondrèche , 13 mai

1907,
Conseil communal.

IMMEUBLES

TVQ^-T» Peseux, une H 4103 N

maison d'habitation
Comprenant 3 logements et dôpen-
unces avec çrand jardin. S*_dres-
fer a Paul Bonrqnin, Bas d»
"J*uejvM--'7a, Peseux.

A VENDRE
&ne maison de "ese'T1"
t à 5000 m. 9e terrain

j«»u sol à bâtir. — S'adresser à M.
JÎ^P^Maujobia.

* VENDRE
j JJ're Neuchâtel et Saint Biaise,Hrcoiir s du tramway,

jolie propriété
J?Up, uue famille. J»rdin potager
B a agrément, vigne et verger.

Ï
ï? Magnifique. — S'adresser à« Zum »mch A O, Saint-
 ̂ - !__ H 3Hfi9 N

i
**~ —— «

l<e bureau de la Feuille d 'JJvis '
* Neuchâtel, rue du Temple-
N«uf, I, est ouvert de j  heures
*' midi et ât _ à 6 heures,
""e de s'y adresser pour

t0ut ce qui concerne la publl-
Vjte et les abonnements.

Yente fin maison, à Boudry
Samedi &5 mm 1907, à 8 heures du soir, à l'hôtel du Lion ,

à Boudry , les enfants dc fen M. Oscar Huguenin exposeront
en vente par voie d'enchères publiques , la maison qu 'ils possèdent à
Boudry, rue des Moulins , comprenant 2 petits logements et dépen-
dances, jardin , etc. ; eau ct électricité. Situation tranquille. (Article
1162 du cadastre.)

S'adresser à Jean Montandon ou au notaire ilenri Auber-
son , à Boudry. H. 4112 R.

Piano à queue 0
d'occasion , en très bon état. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 9, 3mi!.

pommts 9g terre
nouvelles

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épanchenri, 8
Télé p hone 11 c. o.

recommande ses dépôts à
Auvernier :

chez M****» A. Berger, négociante;
Saint-Biaise:

chez M™» Léa Matthey, rue des
Deux moulins. H121 N
AUX. lfc-JffBS! Précieuse dé-

couverte pour enlever instantané-
ment et sans douleur tous poils
disgracieux du visage. Préparations
des harems d'Egypte. Envoi con-
tre remboursement de 2 fr. 50 par
H"« Lieidecfcer, 3, Haldenstrasse,
JLueerne. G. 7350

SOCIéTéM
(SksOMMATION
«¦8_gB____—___8B—¦_¦____•"
Nous venons de mettre on vente

aine nouvelle partie do

Vieux Corbières
dont les excellentes qualités nous
engagent à le recommander aux
amateurs de vin français. c. o.

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.

es _ fj ^ ^Hf ^Wi C . « î
" I l  IBM IIHl 2 C ES - I // flfl [ «1 lill ^ ~ i1• i // Il I I il » ^ I

Vit lui ir lH

LUTHER & FILS
INSTALUATEURB ÉLECTRICIENS

FABRIQUE
de

PLANCHERS
Laines Sapin , Pitchpin

Parquets BE toas genres garantis 6taTés

Usine Vauseyon

Belles perches
pour haricots à vendre. S'adresser
chantier de combustibles, Lotris,
¦fteffeo , Corcelles,

W^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TSm\m\m\ l̂lm.'' ^̂ _̂S__K^̂ :̂.̂ _̂ _̂____r,
^̂ '̂gl

f Grande BlancSiisserie Neueiiâfeleise 1
USINE A VAPEUR jlfil

Il Téléphone g. GONARD ' <£_ C'° Téléphone ÊË

Il Monruz - IfEÇCMATEL - Monruz Jf
|||JL Etablissement de premier ordre M&SÊ

W WrtW* rend le linge dans la huitaine ""Htg *gg
"JS? Repassage à neuf des chemises, cola et iiiauehettes. — Lavage et >1|T1».
||L repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux: _WÊÈ
|j|§î Vaste emplacement pour le séchage uu grand air _H_v
'. Prix tores modérés Service à domicile .Sa

|p a\\t&~Tarif réduit pour hôtels et pensionnats -f_iS m

t>9\ Viticulteurs
\ l̂_ /̂ m'employez pour le sul-
^̂ ^̂ ^*' 

fatage 

et 
soufrage 

«le vos
vignes que

La Renommée Fama
PRIX :

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

Dépositaires pour : t ¦- \ ¦:
Douaime, magasin Marconnet ; Henve-yple, Société des Vi-

ijnerons; Landeron, droguerie Dr L. Reutter;-Cressier, M.,Placide
Roedin ; Cornaux, M. Schaffer-Probst; Saint-Biaise, M. S. Mau-
rer; Hauterive, M. Magnrn-Robert; Neuchâtel, M. À. Zimmer-
mann ; Cormondrèche, M. C« Flotron ; Auvernier, M. BL-L. Otz ;
Colombier, MM. Chablos & Berth oud ; Cortaillod, M. Weyeoeth-
Kung; Boudry, M»« R. Tétaz ; Bevaix, M. Spring-Verdan.

Prospectus gratis et franco à disposition.

Tibrairie-papeterie 3»s t̂tinger !
Rne St̂ flonorê 9 — MUfflATFJ, — Place Numa-Droz

POUR PENTECOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et
d'édification. — Cartes pour catéchumènes,
en français et en allemand. Photographies,
Verrotypies, Platinotypies et Photogravures
avec sujets religieux. — Livrets fantaisie avec
versets bibliques et pensées religieuses. —
Ecriteaux bibliques français et allemands. —
Livrets d'anniversaires. — Croix lumineuses.

Reproflnetions (Tûmes des peintres L Robert et E Bornand

Avant de vous décider pour l'achat d'un

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

l'exposition des modèles 1907
qui sont en vente au magasin

Maurice WeBer. St-Honoré 48, Weucnatei
Seul représentant pour le canton des réchauds SIEMENS pos-

sédant le brûleur breveté, reconnu le plus économique.

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

SEXE SÉRIES ' 
PURETÉ ET VÉRITÉ |

Ce que toute jeuue fille devrait savoir »
Ce que toute jeuue femme devrait savoir fl
Ce que tout jeune homme devrait savoir g
Ce que tout homme marié devrait savoir H

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

la Librairie générale Delachaux & STiestlé S. A., à Neuchâtel. H¦ . H

OMBRELLES - EN-CAS - PARAPLUIE

jtiagasin Quye - Rosselet
S, TREILLE, 8

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

DERNIÈRES CRÉATIONS
BEAUCOUP DE BRODERIES DE SAINT -&ÀLL ET AN &LAI&ES

Recouvrages - Spécialités - Réparations

OCCASION
H est offert avec grand rabais nn stock d'ombrelles

de la saison dernière. c. o.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

ISeniigigton, Smith Premier avec tabulateur , Underwood
visible , Psttsbnrg visible , Idéal et Lambert. H 4654 0

Toutes ces machines ont été reprises contre

nos merveilleuses machines «Y0ST »
Pour to is renseignements , s'adresser à la Compagnie dea

machines «YOST », ruo Jaquet-Droz 30, lia Chaux-de-Fonds.

I E n  

vue du transfert de mon commerce dans fï
un autre local, je rendrai avec rabais imper- a
tarats, un grand nombre d'articles de bijou- p
terie et d'orfèvrerie argent et métal H
argenté. 'é

R. PETITPIERRE I
bijoutier M

Rue de l'Hôpital I

Asperges, Syndicat Mariigny (Valais)
Caissettes franco rembours. kg. 2 y, brut. kg. 5 brut.
Pour ménages et restaurants 2 fr. 50 4 fr. 80
Choix extra (G.L.1092) 3 fr. 50 6 fr. 50

ililll
de tous les ustensiles do cuisine,
marmites , lèchefrites , casseroles,
etc., articles de ménage ; encore
outils pour menuisiers, tourneurs,
charrons, cordonniers , bouderie
pour selliers; scies passe-partout
et à dents de loup ; serrures di-
verses, quincaillerie. Au magasin
Koch , Château 2. c.o.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
.-etc. I_ K.UBZ, Saint-Honoré
7, Neuchâtel.

A remettre
pour cause de famille, dans une
importante localité du Vignoble
neuchâtelois, un ancien et ex-
cellent 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. lïax-E Porret, avocat,
a Ifenehfttcl. H 3961 N c.o.

A vendre d'occasion

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

j(orlogerie-$ijouter1e

ARTHUR MATTHEY
actuellement rae Saint-Honoré 14

Régulateurs
Pendules

«éveils
Ilontres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté

ALUANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

*wwww-r —,^~t ww*w*\

Carrière 9e Riaz
(canton de Fribourg)

SUDAN & GREMAUD
Grès de toute besuté, pour mar-

ches d'escaliers, paliers, etc. prix
très modérés. Tarif et bloc
échantillon à disposition , au
bureau de MM. Petitpierre flls
**k C", Xenchatel, Treill e ».

A VENDRE
1 char à pont sur ressorts, neuf ,

essieux patent.
1 break et 1 voiture légère chez___ Schlup, îmftistrie !_, Neu-

A vendre une
BICYCLETTE

de dame et une de monsieur. S'a-
dresser chez M. Alphonse Perre-
noud , Sablons 1.

A vendre différents

lits en fer
bien conservés. Demander l'adresse
du n° 330 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

TOMATES
belles plantes en mottes. S'adres-
ser E. Coste, Grand-Ruau, Auver-
nier. .

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 O. à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Ponds.

Entreprise Jejnenuiserie
Pour cause de santé, on

offre à remettre dans une
localité importante da
vignoble, au centre d'une
contrée où on bâtit beau-
coup, une entreprise de
menuiserie jouissant
d'une bonne et ancienne
clientèle. Excellente af-
faire ponr maître d'état
sérieux et entreprenant.
Lu reprise comporte l'a-
chat de l'outillage, bols,
etc., et la location de l'a<
teller, chantiers et de lo-
gement bien situé. Pour
tous renseignements, s'a<
dresser au notaire Ernest
Paris, à Colombier.

AU MAGASIN

SOUS LA VOUTE
Rue du Neubourg

toujours quantité de

meuble** d'occasion
à vendre , tels quo lits complets,
armoires, canapés, fauteuils , bu-
reaux-secrétaire, commodes, tables
rondes et ovales, tables de nuit,
glaces, lavabos, buffet de service,
tables a écrire, etc., etc.

Tous les jours belles

MHS
des quatre saisons, cueillies fraî-
chement . Fruits exquis. E. Coste,
Grand-Ruau , Auvernier.

Bon vélo
ayant peu servi , à vendre , chet
M. Meyrat , Seyon 30, 2°", à droite.

DEM. A ACHETER
"

Sentiers achetés
entiers ou brisés, par la maison
Gustave Ilorn, de Cologne.M_« Horn sera j eudi le lé
mai, h Neuchâtel, Hôtel du
Soleil , dépendance , chambro n° 1.

H 4097 N
On demande h acheter, a

Serrières , une vigne de quelques
ouvriers, de préférence sur la route
du haut, du côté d'Auvernier. —
Envoyer les offres Etude O. Kt-
tac, nota—re» 8, vue Pnrry,

»
ABONNEMENTS

«*>
i an 6 moit 3 mois

En ville fr. I.— f.— ».—
H*r> de ville ou £"**¦> peste

«Uni toute U Stitue . . . .  9.— 4.5o x.x S
Ett—iger (Union p_-t_c). i5.— j i .5o 6m%S
Ab©jw-ment miss, bureaux de potte, 1 o ct. en su».

Ch-Jftgement d'a_re_e, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau.' i , Temp le-'Neuf, s
Vertle aa numéro aux kiesqnss, iêf ôtt, etc.

a *
ANNONCES c. 8

**»
Vu canton : i" insertion, i à 3 ligne» So ct.

4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et y lignes y $ »
Â lig. et plus, i r* ins,, la lig. ou son espace jo »

7>e la Suisse et de t*étranger :
i5e_ h lig. »u son espace, i " ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rér

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau; i , Temple-Neuf , i
Les manuscrits ne sont pas rendrais

 ̂
ff

Terrains à t>âtir
Le Département do l'Industrie et de l'Agriculture informe les in-

téressés qu'il offr e à vendre une partie des terrains on nature de
vignes que l'Etat possède aux Saars, au midi de l'Observatoire
cantonal , limités à l'ouest par le sentier qui relie la route cantonale
à l'Observatoire, et au sud par les propriétés Morgenthaler , Bflhler et
Mang in.

Les plans de ces terrains peuvent être consultés au Départe-
ment de l'Industrie ct de l'Agriculture, auquel les deman-
des de reaseiguents et les offres doivent êtres adressées. H. 3989 N.

Terrains à bâtir à vendre
Lots de 900 à 1OO0 in3, situation admirable, vue

imprenable snr la ville, le lac et les Alpes, accès
direct sur ronte dn Plan. Ponr traiter, B. Couvert,
Orangerie 8, ou N. Brauen, notaire, Trésor 5.
I
_____WJ____J__W___J____________JM__B_J—n_—nn«un ma—



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

innonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pou r ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

—•Mimsruxnon
Je la

Feuille d'Avis dt Neuchâtel.

LOGEMENTS
Logement à loner
pour lo 2*1 juin , 4 chambres , cui-
sine, chambre haute, dépendances ;
grand balcon exposé au soleil. —
Adresse : Rampone, Rocher 2, Neu-
châtel.

Séj our d 'été
Un.appartement do 3 chambres,

cuisine ut dépendances. S'adresser
à Paul Hugli , Crotet, Geneveys sur
Coffrane.

Poir 22 Ir. par mois
Logement situé au soleil, de deux

chambres, cuisine avec eau sur
évier, _ louer , dès le 1« juillet ,
rue Fleury, à un ménage d'une ou
deux personnes.

Demander l'adresse du n° 230
„u bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Pour séjour d'été
On offre à louer un logement de

Îerme près de la forêt, lait à vo-
onté. S'adresser à Ernest Vaucher,

à Rondechaux, Châtagne, La Bré-
vine.

A louer, pour la Saint-Jean, un
joli logement de 3 pièces et cui-
sine, très bien situé. Conviendrait
à une ou deux dames seules. S'a-
dresser à Peseux, maison Petit-
pierre.

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

Séjour d'été
A louer au Val-de-Ruz, à proxi-

mité de la forêt et sur la ligne du
tram , petit logement meuble avec
cuisine et eau , ou chambres meu-
blées avec pension à l'hôtel. —
Demander l'adresse du n» 323 au
bureau de la Feuflle d'Avis de
Neuchâtel.

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

Pour St-Jean ou pour époque à
convenir, à louer a 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 dépendances. Installation
moderne. Vérandas, chauffage cen-
tral, salle de bain, etc. Jardin.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude 6. .Etter, no-
taire, 8 rue Pnjfjry.

Vauseyon : A louer immédia-
tement un petit appartement de
2 chambres ot dépendances. Prix:
18 fr. par mois. — S'adresser
Etude Petitpierre , notaire ,
Epanqheurs 8. co.

A louer pour Saint-Jean prochain,
un appartement d'une chambre et
d'une cuisine, situé à la rne
Louis Favre. Prix : ai fir.
par mois. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire , Epan-
cheurs 8. co.

A LOUER
au centre de la ville, pour nn
petit ménage, un joli logement
de 3 pièces. .

S'aaresser au nott 're Beaujon,
Hôtel-de-Ville.

| Une famille de la Suisse alle-
mande cherche une

bonne servante
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Gage 30 fr. par mois.
Voyage remboursé après un an de
service. Entrée tont de snite.
S'adresser magasin de cigares eu
face de la poste, Neuchâtel.

Ou demande pour tout de suite
une

f ille robuste
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser Treille 6, 3me étage.

CUISINIERS
On demande, pour pensionnat

de jounes gens à Neucuâtel , uno
bonne cuisinière bien recom-
mandée. Gage : 40 à 50 fr. par
mois suivant capacités. Demander
l'adresse du n° 291 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite
ou plus tard , pour un petit ménage
soigné, une jeune fllle
comme il faut, qui n 'a pas besoin
d'avoir été en service ni cle savoir
l'allemand, car on veut volontier
les lui enseigner. Bon traitement
et bon gage assurés. S'adr. pour
tous renseignements à Emile Ris,
filial e Suchard , Riehen près Bàle.
_̂mga__a_ _̂__atag_mmm__a_mÊ_amawa__w____a_

EMPLOIS DIVERS
Une

PERSONNE 1 CONFIANCE
cherche une place de concierge ;
pourrait aussi faire des bureaux.
Ecrire poste restante E. W. 143,
NeucMtel.

On cherche tout de suite un

JEUNE HOMME
pour aider dans la cuisine et dans
la maison. Occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire : 25 à 3<J fr. —
Adresser les offres à hôtel et bains
de l'Ours, Baden (Argovie).

Jeune homme de 27 ans, pariant
allemand et français, cherche place
de

caviste ou de cocher
Rodolphe Siegenthaler, Bottmin-
gen p. Bâle.

placier-Encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer, rue du Seyon. — S'y pré-
senter, lé matin, muni de réfé-
rences.

On cherche, pour une fillette de
11 ans, dans petite ville allemande
de Moravie,

institutrice
capable

habile dans les travaux à l'aiguille.
Voyage payé. Offres avec référen-
ces et photographie, à M™» Berta
Abehas, Mïïhrisch-Trubau (Moravie).

On demandé

une personne
pour aider pendant quelques heu-
res chaque matin dans un ménage
soigné. — Se présenter le matin,
Comba-Borel 5, au 1er.

JEUNE HOMME
de 16 ans, de la Suisse allemande,
sérieux, cherche place dans les
environs de Neuchâtel, soit dans
scierie, moulin, soit chez un pay-
san. -— S'adresser par écrit sous
J. F. 343 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL

Place pour
un jeune homme

sachant soigner les chevaux, chez
J,-H. Schlup, Industrie 20, Neu-
châteL 

On recevrait dans une famille
¦chrétienne d'agriculteur, à Kulm
'(canton d'ArgoVie), un jeune garçon
de la campagne, pour aider aux tra-
vaux des champs. Occasion d'ap-
prendre l'allemand ; bon traitement
assuré. Références: M. le pasteur
Eppler, à Kulm. — Adresse : Mm°
Feulmann, Uuterkulm, et pour plus
amples renseignements, demander
l'adresse du n° 327 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite,
un bon

flomestip-ebarreta
S'adresser à A. Ducry , Vauseyon.

JEUNE ALLEMAND
22 ans , parlant assez bien le fran-
çais, cherche place chez un agri-
culteur ou chez un commerçant de
langue française où il pourrait se
perfectionner dans le français et
jouir de la vie do famille. Ecrire à
J. J. 334 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune hommo de la ville est
demandé comme

commissionnaire
et garçon de peine chez C. Strœlo,
Orangerie A.

A la môme adresse on demande
uno personne pour cfaarponner.

Garçon île 20 ai
cherche place comme commission-
naire. — Adresse : C. Lengacher-
Zumstein , à Leissigen, lac de
Thoune.

Famille d'Allemagne
cherche tout de suite

jeune demoiselle
honorable , Instruite, mu-
sicienne, de bonne fa-
mille, âgée de 24-36 ans,
pour aider au ménage et
surveiller une fillette de
IO ans. Vie de famille. —
Offres avec prétentions
et photographie (<qni sera
renvoyée) sous chiffres
H 3063 Z a Haasenstein &
Vogler, Zurich.

JEUNE HOMME
de 18 ans, désirant se perfection-
ner dans le français, cherche place
dans hôtel ou magasin ou pour
soigner des chevaux. Joseph Muller,
Unterdorf , Weggis.

lia Fabrique Suisse de
Meubles de Cernier, demande
un ouvrier

matelassier-tapissier
sérieux, connaissant bien la partie.
Travail assuré. — Entrée tout de
suite.

Manœuvre peintre
trouverait emploi immédiat dans
les ateliers de peinture de l'Office
de Publicité'internationale S. A.,
Les Saars 8, Neuchâtel.

Places -'infirmiers
à repourvoir. Demander l'adresse
du n» 337 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une jeune fille bien recomman-
dée, connaissant les deux langues
à fond, cherche place pour le
service d'un magasin
à Neuchâtel. — S'adresser à Mm«
Perrenoud-Bleuler, Grand'rue n° M,
Saint-Biaise, qui indiquera.

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes trouve-
rait occupation rétribuée dans un
bureau d assurances de la Ville. —
S'adresser Case Postale 368.

APPRENTISSAGES
On cherche comme apprenti

menuisier-ébéniste
jeuno garçon fort et intelligent.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Conditions favorables. H. Zurfhih,
menuisier-ébéniste, Berthoud (can-
ton de Berne).

JEUNE HOMME
intelligent, 17 ans, ayant belle écri-
ture, cherche bonne placo d'ap-
prenti dans commerce ou bureau
du canton de Neuchâtel ou Vaud ,
où il puisse apprendre le français.
Offres à Lcueriberger, chef de sec-
tion , Durrenroth (Berne).

Bue du Trésor. Petit appar-
tement de 2 chambres, à louer im-
médiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser à l'Etude Wavre.

CHAMBRES
A louer , dans appartement con-

fortable, une bello chambro meu-
blée à 2 lits , exposée au soleil.
Conviendrait pour deux jeunes
gens (compagnons d'école , amis
ou employés de bureau) soigneux
et tranquilles. Saint-Honoré 8, A m°
étage. c.o.

Chambre et pension. Beaux-Arts
u° 3, 3m«. c.o.

Belle chambre à louer. Kuo Pour-
talès 1, rez-d e-chausséo. 

Chambro meublée à personne
rangée. Faubourg de la Gare 19,
2m« étage à gauche.

ÂXOÛKB
jolie chambre meublée à une de-
moiselle rangée. Parcs 45, rez-de-
chaussée, à gauche.

Jolie chambre meubléo h mon-
sieur de bureau. S'ad resser Pape-
terie, Terreaux 3.

Jolie et grande chambre meublée
à louer. Rue du Concert 2, 3°*°.

Belle chambre
avec pension, Quai du Mont-Blauc
4, 2mo, à gauche. c.o.

Chambre meublée, au soleil , faub.
du Crèt 17, 2m «, à gauche. c.o.

Chambres, pension. Deman
der l'adresse du n° 822 au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchâteL co.

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

Chambre meublée, haut de la
rille, belle vue, chanffage centraL
à louer à personne rangée. Deman-
der l'adresse du n° 154 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâ-
tel. o.o.

LOCAL DIVERSES
A louer h Gibraltar , pour

tout de suite ou époque à conve-.
nir , un magasin avec arrière-ma-
gasin et dépendances. Conviendrait
pour succursale quelconque ou en-
trepôt. — S'adresser Clos-Brochet

T! LOCAL "
à louer, à l'Ecluse, pour le 1er

juillet ou époque a convenir. —
S'adresser 4 M, Girard-Jequier,
Comba-Borel 12.
—____— _̂——_________Ëmm!

DEMANDE A LOUER
Dame soigneuse

désire chambre meublée eu viîlo>.
daus maison tranquille. Adresser
offres écrites avee prix modérés à
B. C. 339 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL 

Uu ménage sans enfants demande
à louer

un appartement
de 5 à 6 pièces avec dépendances
ou petite villa, aux environs de la
ville ou villages voisins. Adresser
les offres écrites à H. B. 335 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche, près de la place
Purry, petite chambre meublée
pour coucher une domestique. De-
mander l'adresse du n° 336 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL c.o.

On cherche à louer

grande chambre
non meublée, au soleil, dans loca-
lité à proximité du tram. Offres à
A. L,, poste restante, Neuchâtel.

« * i ' »

f SOT LA Teuflk d'Avis de '
YNeucbâtel est un organe de
£ publicité de i CT ordre. £t$0* ,

OFFRES
JEUNE FILLE

Suisse allemande, bien recomman-
dée, sachant bien coudre et repas-
ser, cherche place. — S'adresser à
Mm« Edmond de Perrot , ou Bois-
Rond près Cornaux.

Jeune fille de bonne famille cher-
che place commo

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans le fran-
çais. Offres à E. Angst , route de
la Gare 3, Saint-Biaise.

On cherche, pour le l" juin pro-
chain , pour

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans , qui a déjà été en ser-
vice pendant une année dans le
canton de Vaud , une place dans
une famille française de Neuchâtel
ou les environs. S'adresser à M.
iEschlimann, instituteur, à Seewil
près Rapperswil, canton de Berne.
—foa——_—ma—iH——__—

PLACES
CUISINIERE

est demandée pour un ménage de
plusieurs personnes, à la campagne.
Gage : 50 fr. Ecrire à B. A. 341 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une dame étrangère demande
tout de suite uue

FEMME de CHAMBRE
de 25-30 ans, ayant déjà du service
et si possible aimant voyager. —
S'adresser à M"0 Juan , hôpital Can-
tonal , Lausanne.

On cherche, pour un petit mé-
nage soigné, une

JEUNE PIUS
de confiance. Bon traitement. En-
trée immédiate. — Demander l'a-
dresse du n° 340 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demando, pour le 1er juin, une

bonne à tout faire
pour un ménage de deux personnes.
S'adresser le matin, route de la
Côte 46 a, 2m" étage. 

On demande une

3eune fille
forte et robuste pour aider au mé-
nage. Beaux-Arts 3, 3m". c. o.

JEUNE FILLE
connaissant le service d'un petit
ménage soigné trouverait place im-
médiatement Se présenter le ma-
tin, Sablons 14, 3me, à gauche.

On cherche o. o.

jeune fille
pour faire loménage, mais pouvant
coucher chez elle. — Demander
l'adresse du n° 342 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.•* -

On demande une

cuisinière
propre et active ; gage 45 fr. par
mois ; ainsi qu'une bonne SEB-
VAHTB pour h» gros ouvrages
de la maison ; gage 20 f r. par mots.
Offres sous H 4108 N à Haasen-
stein & Vogler, -feuch&tel.

Ou demande une domestique con-
naissant ie service des chambres
et sachant cuire, pour un petit
ménage soigné. Entrée toutde suite.
S'adresser, avec certificats ou réfé-
rences, à j_°" G. Piaget, architecte,
rue de Lausanne 21, Morses.

Un ménage de 2 personnes cher-
che pour le courant de juin, une
très bonne

CUISINIÈRE
expérimentée et de toute confiance
et une femme de chambre
connaissant bien le service des
chambres, le service de table, le
repassage et le raccommodage. —
Adresser offres et certificats à M»»
Pierre de Meuron , 5, Vieux-Châtel,
Neuchâtel.

Î
* 

_____!_ _ _» Nord deutscher Lloyd Bremenl
*̂ -^^^^^^. jS  ̂

Prochains 

départs : #

• 
Pour New-York via Southampton et Cherbourg, de Brème a Kaiser Wilhelm II» 28 Mai A

» » direct » n « Friedrich der Grosse u 1er Juin W
9 * » v'a Southampton et Cherbourg. » u « Kronprinz Wilhel m » A Juin A

• 
»' JJ via Southampton u » u Prinzess Alice » 8 Juin Z
u » via Cherbourg » » «Bremen ji 15 Juin _r

Çg_) JJ » via Naples et Gibraltar . . . »  Gêuos « Ktiui gin Luise » 30 Mai A
/3a s u « u »  « . . . J J JJ « Kûni g Albert » 6 Juin X
jg » le Brésil via Anvers » Brème « Halle » 25 Mai _P
^P » Montevideo et Buenos-Aires » » « Karlsruhe » 1" Juin A
A » l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd » Gênes « Prinz Ludwig » 5 Juin A
" 

^ 
» » » » » » »  » »  

« Zieten » 
19 Juin W

¦fp » l'Australie » » » » . » »  « Biilow » 2(i Mai {j

• 
JJ Alexandrie via Naples » Marseille « Hohenzollern » 29 Mai _.
» Le Pirée et Constantinople via Naples . . » Gènes « Stambul » 1" Juin W

& Pour passage, émigration et expédition des bagages s'adresser : H 1044 Z 9
® à Zurich : H. Meiss & Cie, Bahnhoîstr., 40, Agence générale pour la Suisse. •
gt Représentant à Neuchâtel : € *. K-CEiaaiil, avoca t , 4 , Passage Max. Meuron. 5

Ai am Ylticulleurs «Miels
4 

Les propriétaires de vignes du canton sont invités à se rencontrer
le lundi 20 mai, à 2 h. % à l'Hôtel du Lac, à Auvernier, pour une
communication relative à la vente des vins et pour discuter la propo.
sition d'un syndicat bâlois de fonder une «Association viticolo suisse».
Une réunion d'environ 200 viticulteurs de la Suisse romande à Lau-
sanne, le 12 mai , a chaleureusement approuvé cette initiative et a
nommé des délégués pour élaborer les statuts de cette association.

Ordre du jour :
1. Discussion sur l'opportunité d'entrer dans cette association.
2. Eventuellement , nomination d'un délégué pour le canton.

Société cantonale ReucMteloisg û'Agricnttnre et Viticulture.

l̂ s^î^^^KSïi_rï i
|f -i"«._.p.i*,„„-__§g. Jû '̂̂ ÎJiip ÉlÎ ^-̂  j^Sj â^ -̂ ''* |

S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces X
§£ d'±ûtels, restaurants, bats de courses, etc. Pour les condi- 6
S tiens, s'adresser directement â l'administration de la Feuille 6
g d'Avis de BTeuchâtel, Temple-Neuf i. fi
g____ r___ ï_5_£5_:_TS_^_3_^__^_I__Ï T̂TTS_S__Ï_S__^_^____1TT1S

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE LA

CROIX-ROUGE
Le Bnrean de placement de gardes-ma-

lades, infirmiers et relevenses, Nenchâtel,
(Sablons 16 (Téléphone 698, Bonhôte), est ouvext au
public dès le 1er mai.

Demandes, renseignements et inscriptions, tous lea
jours ouvrables, de 10 heures à midi.

WLW Le service du Bureau est gratuit "W
_ ___— ___• ̂__w_— _<___^i*_i_a«_-jj_>j*_fa__ iM^___a*_^

PUMAISBS j |avec 9
COUVÉES 1

sont extirpées par moi absolument sans odeur , sans détério-
ration des tapisseries, etc., de sorte qu 'après une heure, cha-
que chambre est- de nouveau habitable. Pour le succès je BH
livre contrat de Wm

garanti e de 4-10 années I
Jusqu'à ce jour, 40,000 chambres désinfectées. Références 11»

de 1er ordre et service prompt et discret. I|S
Institut bâlois de désinfection J. Willimann. Ml
Succursale à Neuchâtel : Vuitel, rue des Moulins 3. |fcS

2 Grand Prix. 3 Médailles d'or, 92 succursales ¦
Maison fondée en 1894 G L 7404 VM

PERDUS
Perdu , à l'Evolo, une

toile grise
Prière de la rapporter, Vieux-Chà-
tel 33, rez-de-chaussée.

PURBU
dimanche après midi , 30 fr. enve-
loppés dans un morceau de papier.
Les rapporter contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 333

AVIS DIVERS
On désire placer une jeune

fille de la Suisse allemande, eu
pension dans la Suisse française,
de préférence dans une famille
de pasteur ou de professeur
du lac Léman ou de Sfeucha-
tel, auprès d'un coupl e âgé, où
en s'occupant des travaux de mé-
nage elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille demandée. Prière d'a-
dresser les offres , avec indication
du prix de pension , sous Z. U.
5095 à Rudolf Mosse-, Zu-
rich. M. Q. 7416

COURS DE COUPE
de tous vêtements

par

J__Ue E. FREY, prof.,
„ STEUCHATKÏi

21, faubourg du Lac, 21

Enseignement do la coupe et de;
la confection des vêtements de
dames et enfants eu 10 et 12 le-
çons.

Cours privés pour coupeuses et
lingères. 

VENTE DE PATRONS

Pour renseignements, s'adresser
à Miss Rickwood, Coq-d'Inde 20.

Jeune Allemand échangerait

LEÇONS
avec demoiselle française. Ecrire
poste restante 10 Q. B. 

APPEL
Aux personnes charitables

Un malheur vient-de frapper une
pauvre famiEe. Celle-ci ayant perdu
la seule vache qu'elle possédait et
étant dans le besoin, recevrait avec
reconnaissance la plus petite obol-e
j ue les personnes charitables vou-

draient bien lui envoyer. Famille
i ules Delley-Currat , Delley (Broyé).

s FEUILLETON DE LA FEUILLE B'M B_ KTOAIB.

PAR

JEAN DE LA HIRE

— Il n'est qu'évanoui, déclara Korridès
après l'avoir examiné. Son front a porté con-
tre un coffre...La peau n'est même pas déchi-
rée. Un peu d'éther le ranimera...

Deux minutes après, Popy était sur pieds.
— M'expliquerez-vous? balbutia-t-il. Mais,

d'abord , où sommes-nous?...
— Sauvés !... du moins pour le momentl ré-

pondit Korridès. Asseyons-nous tous les trois,
respirons un peu et buvons quelques gouttes
de rhum, car je crois que nous aurons besoin
dc toutes nos forces...

Et pendant que la bouteille en aluminium
contenant du rhum passait, de mains en
mains, Korridès expliqua ce qui était arrivé.
Bien qu 'il soupçonnât la vérité, il uo voulut
pas accuser devant sea deux compagnons le
père adoptif de Marguerite, se réservant de
le mettre dans l'impossibilité de nuire si la
-Victoria> revoyait la surface de J'océan.

— H s'est produit aux fils transmetteurs,
dit-il, un accident que je ne comprends pas.
Excepté le fil du panneau n° 1, tous sont cou-
pés. Quand j 'ai abaissé la manette n°l,]e pan-
neau correspondant a glissé et a découvert
une surface suffisante d'béliose pour que l'at-
traction solaire ralentit de moitié notre des-
cente. Mais la sphère dont le poids est énorme
en proportion de son volume et l'eau qu'elle
déplace, a peu après repris sa rapidité pre-
mière, puis est tombée plus vite encore, parce
¦Keproductlon antorisée pour les jouras ia ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

qne, les fils transmetteurs étant coupés, les
panneaux n'ont pas fonctionné quand j'ai
abaissé successivement les manettes 2, 3 et 4.
Et voilà comment nous étions irrémédiable-
ment perdus, si je n'avais pas eu l'heureuse
inspiration qui m'a fait bondir sur l'appareil
transmetteur,.. Grâce à la gaine isolante dont
sont entourés les fils de laiton , j'ai pu les sai-
sir et les raccorder sans être foudroyé par le
courant électrique produit à chaque raccorde-
ment...

Il se tut , jeta un coup d'œil sur les gouffres
mystérieux que les projecteurs éclairaient au-
tour de la € Victoria», et il reprit :

— Maintenant , qu'allons-nous faire ? Mon
avis est oue nous descendions. La sohère re-
posera sur lo fond de l'océan et nous n'aurons
pas à redouter une nouvelle chute. Ensuite,
nous réparerons parfaitement les fils du trans-
metteur ; j 'ai là, dans ce coffre , des rouleaux
de laiton , grâce auxquels tout nouveau risque
sera écarté. Mais, pour si rapidement que
nous exécutions ce travail, nous ne devrons
paa songer à remonter aujourd'hui. Il est
midi et demi ; dans trois heures le soleil sera
déjà trop bas dans le ciel pour que nous puis-
sions, sans imprudence, nous confier à l'at-
traction... Nous émergerions trop loin du
t Walkover », et peut-être heurterions-nous
quoique île ou quelque rocher sous-marin. Ce
serait l'écrasement et la mort. Nous pourrions
aller assez lentement, il est vrai, pour qu 'une
collision n'ait aucune conséquence fâcheuse,
et alors nous errerions sur l'océan ; nos hélices
permettent de nous diriger suffisamment pour
retrouver le « Walkover »... Nous pourrions
encore attendre que la nuit soit passée dans la
région où nous nous trouverions au coucher
du soleil, et demain, dès son lever, nous con-
fiant à l'attraction, nous monterions dans les
airs et passerions forcément au-dessus du na-
vire près duquel nous n'aurions plus qu'à
descendre... Mais ce serait peut-être courir
sans nécessité des aventures dont nous ne
pouvons prévoir certainement l'issne... Soyons

donc moins Imaginatifs et plus sages. Je ré-
sume toutes mes pensées en deux propositions
également raisonnables : ou raccorder som-
mairement les fils transmetteurs, ce qui de-
mandera un quart d'heure , et remonter tout
de suite; — ou bien descendre au fond , faire
une réparation parfaite et définitive, et ne re-
monter que demain ù midi, en ligne droite...
Que préférez-vous?

Comme si la pensée leur était pénible de
sortir déjà de ce monde merveilleux qu 'ils
découvraient les premiers depuis que les
hommes existent sur la terre,Popy et Jeffries,
sans répondre, regardèrent par lea hublots.
Korridès les imita. Le spectacle était féerique.
Les rayons des projecteurs illuminaient vive-
ment les masses liquides. On croit que la vie
est à peu près nulle dans ces grandes profon-
deurs. Cependant,devant le cristal des hublots
passaient ot repassaient des animaux bizarres,
certains connus de Popy, qui avait pris part à
des croisières océanographiques et qui était
un naturaliste très savant, et d'autres qu'au-
cun œil humain n'avait sans doute jamais
vus. C'étaient des poissons étranges, comme
le mélanocetus, sorte d'animal à corps court ,
avec une tête énorme et une bouche démesu-
rée munie, en haut, d'un filament pêcheur ;
des willemoesia, crevettes blanches, extraor-
dinaires avec leurs deux pinces mouvantes à
l'extrémité de très longues et minces pattes.
Des drymonema, méduses étrangement che-
velues, se tenaient en suspension dans les
eaux. Et sur tous ces êtres extravagants, la
lumière électrique jouait, faisant étinceler des
écailles, écarquiller les yeux ou luire la peau
lisse...

Mais soudain ce fut un animal énorme, un
monstre dont l'aspect glaça d'une surprise
effrayée les trois explorateurs. Dès qu'il ap-
parut, il les convainquit do l'existence encore
réelle de ces êtres préhistoriques découverts
et reconstitués par les paléontologistes. Ils
habitent les gouffres inexp lorés de l'océan, et
ils n 'apparaissent aux hommes, de siècle en

siècle, que poussés par des motifs mystérieux,
à se rapprocher des rivages ou à remonter
vers les navires. L'être apocalyptique qui se
mouvait dans le rayon lumineux de la sphère
rappela au lieutenant Popy la description,
qu'il avait lue dans une revue scientifique,
d'un monstrueux serpent mort qui s'échoua
en 1808, sur la plage de Stronsa, l'nne des
îles Orcades. Et, en contemplant celui-ci, les
trois hommes oubliaient les graves préoccu-
pations de l'heure présente.

C'était en effet une sorte de serpent colos-
sal. Son effroyable gueule s'armait de huit
rangées de dents, disposées en triangles iso-
cèles sur la mâchoire supérieure, comme chez
les requins mélanoptères de la mer des Indes ;
il l'ouvrait démesurément tout contre le hu-
blot. De chaque côté, deux yeux glauques,
énormes et proéminents, s'agitaient en tous
sens, comme aveugles. Dans les ténèbres des
abîmes ils devaient être phosphorescents. Son
corps verdàtre se mouvait en replis tortueux,
remuan, une crinière noire, hérissée, qui
s'étendait depuis le sommet do la tête jusqu 'à
la queue. Ce monstre antédiluvien avait envi-
ron vingt mètres de longueur et deux mètres
de diamètre au milieu du corps, qui s'amin-
cissait vers chaque extrémité. Ses énormes
nageoires, au nombre de quatre, de trois mè-
tres do longueur, armées do piquants et res-
semblant à des ailes déplumées, battaient
furieusement les ondes lumineuses...

Il tourna autour de la sphère, regarda à
chaque hublot en ouvrant sa terrible gueule,
puis, soudain, il plongea ot disparut sous la
«Victoria». Les trois hommes attendirent un
moment. Mais comme les poissons reparurent,
le monstre avait évidemment abandonné la
place.

— Je crois, dit en riant Jeffries, qu 'il ne
serait pas bon d'être surpris par cet animal-là
lorsque nous serons en scaphandre à la re-
cherche du coffret.. On affirme que les pê-
cheurs de perles de l'océan Indien sont quel-

quefois surpris ct dévorés par de pareils
monstres.

— Nous serons armés, dit Korridès.
— Et de quoi ? demanda Popy.
— Avez-vous oublié les bras articulés et les

pinces do nos scaphandres ou, plutôt, de nos
automobiles sous-marines, car ce sont de
vraies automobiles?... Pensez à l'électricité
dont nous pouvons charger ces pinces toutes-
puissantes!.... Les monstres d'un autre âge
ressusciteraient-ils pour nous combattre, nous
n 'avons pas à les craindre, nous sommes plus
forts que les pêcheurs de perles de l'océan
Indien...

Mais le lieutenant Popy regardait les chro-
nomètres :

— Il est une heure, dit-il, que faisons-nous?
Mon avis est que nous descendions.Nous som-
mes dans l'océan depuis soixante minutes et
nous n avons encore nen iait pour cnercuor ie
MLincqln»... Remonter dans ces conditions se-
rait un déshonneur.

— Le lieutenant a raison , dit Jeffries, des-
cendons.

— Alors, en bas !
Et Korridès releva la manette n° 4
Les poissons qui stationnaient devant les

hublots disparurent en l'air. La sphère des-
cendait , mais d' un mouvement très lent, car
les mêmes poissons reparurent et descendi-
rent avec elle.

Le lieutenant Popy ne quittait pas des yeux
le manomètre, et le contremaître Jeffries ob-
servait les chronomètres.

— Une heure quatre, dit Jeffries.
— Cinq mille huit cents mètres, répliqua

Popy.
— Une heure cinq.
— Cinq mille neuf cents mètres.
Korridès abaissa d'un quart la manette n°4

en disant:
— Notre vitesse va être maintenant de soi-

xante mètres à la minute, soit un mètre par
seconde. ,

! — Une heure six, énonça Jeffries.

— Cinq mille neuf cent soixante-dix mè«
très, articula Popy.

Et alors, de cinq secondes en cinq secondes,
le contremaître et le lieutenant, sans arrêt, se
renvoyèrent la balle. Comme Jeffries annon-
çait:

— Une heure six minutes quarante-cinq
secondes... et que Popy répliquait:

— Six mille quinze mètrcs,Ia sphère toucha,
sans secousse.

—«Terre» ! dit Korridès.
Et il releva d' an coup toutes les manettes,

de manière quo la pesanteur seule agit sur la
«Victoria». La sphère était immobile et repo-
sait au fond des abîmes de l'océan Pacifique,

VII
Le monstre

Tout de suite, les trois hommes se placèrent
chacun devant un hublot, curieux de voir
quel aspect présentait le fond de l'océan et
aussi d'apprendre si le «Lincoln» ne se trou-
vait pas dans le rayon lumineux de la sphère,
Ds ne virent qu'un sol uni apparemment va-
seux. Des animaux étranges se traînaient sur
ce soi Pas une plante, pas de roc.ni de sable ;
pas de mollusques appartenant aux espèces
connues, mais seulement de rares oursins
aplatis, aux piquants grisâtres et à carapace
demi-sphérique recouvrant une masse gélati-
neuse toute mouvante de tentacules innom-
brables. Au-delà du cercle de lumière créé
par les projecteurs, c'était un mur de ténèbres
opaques. Et la vision de l'immensité noire,
déserte, immobile, éternellement silencieuse,
remplissait les trois explorateurs d'une sorte
de terreur sacrée. Ils venaient/les premiers
depuis que le monde existe, surprendre les
secrets de la nature ; — et de vagues dangers
inévitables leur apparaissaient dans ce silence
et ces ténèbres.Ils restèrent plusieurs minutes
muets, le fron t collé contre le cristal glacé, les
tempes bourdonnantes de trop de pensées in-
solites.

(A suivre.)

LE TRESOR DAIS L'ABIME



POLITIQUE
Russie

La Douma a discuté lundi une interpella-
tion Maklakoff relative aux actes arbitraires
du gouvern eur do Moscou , le général Hœrs-
chelmann , qui a cassé un jugement du tribu-
nal militaire de campagne et nomma un* autre
tribunal qui condamna à mort quatre person-
nes. Après des explications contradictoires de
la part des ministres, la Douma a accepté un
ordre du j our Hessen constatant que les actes
arbitraires reprochés au général-gouverneur
ont été confirmés par les explications fournies
par les ministres. L'ordre du jo ur a été voté
par tous les députés sauf 8.

Lc correspondant du «Temps» à Rome
explique à ses lecteurs comment lo mouve-
ment clérical est arrivé petit à petit jusqu'à
obtenir les honneurs militaires pour le cardi-
nal Lorenzelli et autres prélats, et des salves
de coups de canon tirées par un cuirassé ita-
lien en l'honneur du cardinal Cassetta.

L'organisation du parti catholique italien
est exemplaire ct son activité est admirable.
Ce parti a des ramifications dans tous les dio-
cèses ct même dans toutes les paroisses.
Connue il est très discipliné, il représente une.
force électorale dont aucun député ne peut
négliger l'influence. Or, dans tous les pays du
monde, et particulièrement eu Italie, le souci
d'être réélu constitue la plus inébranlable
conviction de tout homme politique.

Il est donc arrivé que bon nombre de dépu-
tés libéraux, et spécialement les députés
appartenant à la majorité ministérielle actuel-
le, dont quelques-uns étaient jadis des francs-
maçons avéras et d'énergiques anticléricaux-,
se sont tout à coup découvert des sentiments
catholiques oubliés au fond de leur âme, et
ont passionnément fleureté avec les cléricaux
de leur circonscriptioa Ces derniers leur ont
>ecordé leurs voix, se réservant de leur

(demander tôt ou tard une petite compensation

en échange. Or, la compensation consistait à
obtenir, par l'intermédiaire des députés,qu 'un
plus grand éclat fût donné aux fêtes religieu-
ses qui, en Italie, constituent les plus popu-
laires des manifestations du culte, et que les
ministres de la religion catholique fussent
honorés publiquement.

On voyait donc, de temps en temps, arriver
au ministère un député parfaitement incroyant
ou tout au moins indifférent, qui, en invo-
quant les nécessités électorales, demandait
une musique militaire pour nne procession,
un piquet de soldats pour la fête d'un saint
local, un apparat quelconque pour satisfaire
l'inoffensif désir des cléricaux. Et le ministère,
bon enfant , pour ne pas contrarier sa chère
maj orité, accordai t tout,estimant avec scepti-
cisme que tont cela n'avait aucune impor-
tance. Et c'est ainsi que de concession en con-
cession on en est arrivé à mobiliser des régi-
ments pour faire honneur au cardinal Loren-
zelli et à envoyer des vaisseaux de guerre à
la rencontre de Mgr Cassetta.

Et l'affaire a pris tout à coup une impor-
tance bruyante. En réalité, elle-était préparée
depuis longtemps par la psychologie politique
de l'Italie.

Et maintenant que faire ? Réagir contre
l'influence cléricale? Ce ne serait pas sans
danger pour la maj orité ministérielle et pour
M Giolitti lui-même. Et on aime mieux s'en
tirer par des déclara tions vagues, tandis que
grossit la mauvaise humeur des vieux lut-
teurs du libéralisme. Mais après tout , comme
ces survivants sont de plus en plus rares, et
que les anticléricaux ne sont pas encore aussi
bien organisés que les cléricaux pour la lutte
électoral e,on aimera mieux subir de temps en
temps quelque beau discours rappelant le
passé de l'Italie et l'indépendance des hom-
mes du «Risorgimento » ; et comme le souci de
Li réélection est l'uni que évangile de la maj o-
rité ministérielle, on continuera , dans les
circonscri ptions,à fleureter avec les cléricaux.

Un mandat vaut bien une messe !

Petit à petit

ETRANGER
Incendie dans une mine. — Un télé-

gramme de Mexico annonce qn 'un incendie a
éclaté dans la mine de cuivre Jenares, à Ve-
lardena. On croit qu 'il y a quatre-vingt-dix
mineurs asphyxiés. Déj à quarante cadavres
ont été retrouvés. L'incendie continue.

La mort d'un écrivain. — Après une
longue et douloureuse agonie, le romancier
Joris-Karl Huysmans s'est éteint à Paris. Sen-
tant venir la mort, Huysmans fit, parmi les
manuscrits rassemblés entre ses mains, un
choix, et d'innombrables pages furent par lui
détruites.

Joris-Karl Huysmans était Français, bien
que d'origine flamande. Il avait compté,
parmi ses ancêtres, plusieurs célèbres peintres
de cette fameuse école flamande, si riche en
illustrations. Né à Paris le 5 février 1843, il
fut d'abord un fonctionnaire dont les qualités
d'ordre et de précision justifièrent l'avance-
ment, avant de se révéler une des personna-
lités les plus curieusement personnelles de la
littérature contemporaine.

Huysmans fut, avec Guy de Maupassant,
Paul Alexis, Léon Hennique, Henry Céard,
un des auteurs du volume collectif publié sous
l'égide de Zola : «Les Soirées de Médan».

Coloriste violent, styliste d'un talent im-
pressionnant, Huysmans retint l'attention
d'une élite que ce tempérament très particu-
lier d'écrivain surprit , puis passionna. Le
«Drageoir aux épices», «Marthe, ou l'histoire
d'ane j eune fille», les «Sœurs Vatard», mon-
trèrent la première manière de J.-K. Huys-
mans, qui devai t insensiblement être amené à
un mysticisme un peu décourageante « A re-
bours», «Là-bas», «En route» , pour aboutir à
une conversion absolue aux idées religieuses,
dont témoignent ses dernières œuvres : l'« 0-
blat», la «Cathédrale», les «Foules de Lour-
des».

Le mouvement syndical. — Le syndicat
des agents de chemins de fer anglais a tenu
dimanche de grandes réunions dans les prin-
cipaux centres. La plus grande manifestation
a été celle de Hyde Park à Londres, où il
y avait 12,000 assistants.

Le syndicat demande la reconnaissance de
l'association par les compagnies. Celles-ci op-
posent le fait que sur 580,000 agents 70,000
seulement font partie du syndicat.

M. Bell, secrétaire général de l'association,
répond qu 'il y a beaucoup d'employés de che-
mins de fer qui ne soat pas des agents et qni ,
par conséquent, ne peuvent pas faire partie
de la société. Il n'y a que 220,000 agents. Qua-
tre-vingt mille sont déjà membres de la so-
ciété et, dans la prévision d'un conflit éven-
tuel, pendant les derniers temps, 10D0 agents
se faisaient inscrire par semaine. En expli-
quant les raisons du mécontentement des
agents, M. Bell a dit que 100,000 agents des
chemins de fer sont payés une livre par se-
maine ; comme ce salaire est absolument in-
suffisant, ils demandent une augmentation de
2 shillings par semaine. Les directeurs des
compagnies obj ectent que cette augmentation
leur coûterait un sacrifice de 187 millions.
L'orateur tourne en ridicule ce chiffre en dé-
clarant que l'augmenation demandée ne coû-
terait pas aux compagnies plus de 50 ___ion_ .
D'ailleurs, à côté de cette augmentation, les
agents de chemins de fer demandent égade-
ment que Ton permette à leurs représentants
de'négocier au nom de tous les membres.

Les employés sont décidés à faire grève le

2 août s'il n'est pas fait droit à leurs réclama-
tions.

L'omnibus automobile et la déprécia-
tion des immeubles. — L'avènement de
l'autobus à Londres a été une catastrophe
pour les propriétaires londoniens.

En effet, les maisons se trouvant dans les
rues où circulent les autobus ont été bientôt
désertées, les locataires fuyant vers des quar-
tiers plus tranquilles.Le loyer de ces apparte-
ments a dû être baissé, mais les propriétaires
ont gardé une «dent» contre l'intrus qui est
venu les déranger.

On annonce que, pour faire droit à leurs ré-
cIamations,le conseil municipal d'un des quar-
tiers les plus élégants de Londres, celui de
Kensington, va demander le droit d'empêcher
les autobus de traverser ses rues. Cette res-
triction sera applicable à tous les «véhicules
qui, par suite du bruit et des vibrations, cons-
tituent un ennui public».

La puissance maritale
Au retour d'un voyage à travers les Indes

et la Perse, la princesse Lucien Murât a
adressé de Constantinople au «Figaro» une
curieuse lettre dont voici la fin :

Dans une visite que je fis à la princesse
Mah-Sultan j e remarquai qu 'elle boitait légè-
rement Je demandai à mon interprète la rai-
son de cette infirmité.Et voici ce que j'appris:

Dans une ville comme Cbiraz il est peu
d'événements en dehors du retour des saisons
Un mariage n'est pas seulement une cérémo-
nie religieuse et familiale : c'est un spectacle.
La princesse, désireuse de voir son amie parée
dans ses atours de noce, voulut obtenir de son
mari la permission d'assister à la cérémonie
nuptiale. Il la lui refusa. Pourtant, obstinée,
elle n'en fit qu'à sa tète, espérant que son
mari ignorerait sa désobéissance.

Quelques heures plus tard, les esclaves de
la princesse Mah-Sultan la trouvèrent affaissée
sur le soL où son sang se mêlait aux rosaces
des tapis : — c'est que le maître en rentrant
avait cherché l'épouse esclave et, voyant que
ses ordres n'avaient pas été respectés, avait
tiré sur elle. A bout portant, d'un coup de re-
volver, il avait fracassé sa j ambe.

H semblerait qu'elles dussent souffrir, les
pauvres femmes persanes, — souffrir de toute,
manière, de curiosité, de ne point connaître
leur futur époux,— souffrir aussi de lassitude
de ne j amais connaître que lui! — Et comme
je les interrogeais dans leurs somptueuses pri-
sons, ce fut une parole de compassion que j e
recueillis :

«Pauvres sœurs d'Europe, combien j e vous
plains de voir des hommes toute la j ournée 1
N'est-il pas plus délicieux de vivre en Perse?»

Peut-être... Mais malgré les fleurs qui rem-
plissent les j ardins, malgré l'eau qui court,
rapide, dans les petits canaux dallés de faïence
bleue, à l'esclavage de Perse, j e préfère la
chère liberté de France.

SUISSE
Subside f édéral. — La commission du

Conseil national pour l'examen de la question
de la correction de la Thour.près de Wattwil,
a décidé de proposer l'adoption des proposi-
tions du Conseil fédéral tendant à allouer un
subside fédéral de 50 % des frais qui sont
évalués à 1,300,000 francs.

BERNE. — Dans la nuit de lundi à mardi,
un incendie a détruit à la « Untere Wart »,
commune de Goldiwyl, une maison de pay-
sans habitée par trois familles. On croit à la
malveillance.

SOLEURE. — Un ciharre de la fête de tir
â Granges a été atteint lundi par une balle
qui lui a traversé la cuisse droite. On ne con-
naît pas l'auteur, ni la cause de l'accident

VAUD. — Le Grand Conseil a abordé
mardi la discussion du projet portant de 12 à
25 millions le capital de la Banque cantonale.

Le Conseil d'Etat demande au Grand Con-
seil un crédit de 50,000 fr. pour couvrir les
frais résultant des grèves de ce printemps.

SCHAFFHOUSE. — Un siège est vacant
au Conseil (TEtat schaffhousois. Les candidats
sont nombreux et quelques-uns d'entre eux
sont portés aux nues. Comme il n*y anra qu'un
élu, un des organes de la presse locale s'est
évertué à trouver des sièges à toutes ces célé-
brités. Il y est arrivé par le moyen suivant,
qui est une « charge » en son genre et dont
nous laissons nos lecteurs juges. Voici le
projet :

Les grands hommes, dit le j ournal, sont
légion dans notre petit pays ; les génies politi-
ques y abondent , assure-t-on. Pour remédier,
si possible, à ce trop glorieux état de choses,
et pour réduire le nombre de nos génies,
l'Etat et la ville de Schaffhouse ont décidé la
mise aux enchères publiques de quelqnes-uns
de-ces grands hommes. Les villes, les pays
étrangers sont donc priés de saisir au vol
cette unique et mirifique occasion:; ils pour-*
ront parfaire àScbaffhouse leur contingent de;
fonctionnaires et hommes. cFEtat d'une capa-
cité de toute épreuve, et juristes de première
classe. Catalogne et prix-courant, ainsi que -la
biographie de nos «surhommes» dont l'immor-
talité est garantie, sont envoyés gratuitement.
On prendrait volontiers en échange les hom-
mes d'Etat d'autres cantons ou d'autres pays,
car ils suffiraient amplement aux exigences
de notre petit canton ; d'affletrrs , il est prouvé
que* par des procédés spéciaux cTamétiocation
de l'espèce, lès politiciens qxtel-Ottqnes devien--
draient à Seba-house des conseillers de toute
première force.

Comme on peut s'en rendre compte, la
satire n'est pas près de disparaître.

8CHWYTZ. — A la dernière Landsgc-.
îneinde, lorsque les autorités d_ cbef-Heu
arrivèrent à une heure précise au son des fan-

fares, sur le lieu de rendez-vous des comma-
nes, l'emplacement était déjà archi-bondô.
L'afflux continuant, on commença à éprouver
quelque inquiétude. Les plus vieux ne se sou-
viennent pas d'avoir vu tant de monde à
Schwytz ; il y avait là, au bas mot, quatre
mille personnes. C'est qu'aussi il s'agissait de
«faire passer» une idée de la plus pure démo-
cratie.

Neuf communes, en effet , se basant sur le
fait de l'excellente situation financière de
l'heureux cantp n, avaient demandé qu 'il soit
versé à chaque commune un franc par tète de
population , à écorner du produit des taxes et
patentes d'auberges. Le Conseil des districts
eut beau arguer de l'exécution de proj ets
agricoles importants, les deux tiers du peuple
souverain votèrent pour le franc. Celui-ci sera
affecté dès cette année déjà aux quinze com-
munes du canton, ce qui fait environ 7000 fr.
pour Schwytz, 5000 pour Arth, 2500 pour
Muottatal. Cet argent, qui sera versé chaque
année, aura d'ailleurs la meilleure affectation
possible: l'école, les pauvres, les routes, le
service des pompes en bénéficieront

EMBWfJP CTM D̂ MÇ^̂ ^ ^̂ -- ' _

GALACTINâ
FARINE LACTÉE SUPÉWEUHE

AU _UT PUR DES ALPES BERNOISES
est le seul aliment lacté naturel donj l& gpjgQ
position ne varie pas. On peut la Sonner Ils
biberon, aux plus petits enfants, qtft TdwSW
tant facilement. !

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

LA. BOITÉ : 1 fr. 30.
j

Nouveau ! _>___A€TI_F4* NJJJJMW! ;
CACAO A L 'A'OtHE ET AU LAIT SUS ALPES I

Le déieiïçwr le-plus nutritif atrfef fi_»nt qo5H
soit possible de donner aux écôHeÇ. A StWS-!

Le paquet de 30 tasse* : i tr. 30

g |g Pour 1 franc s
¦ on s'abonne I

I

dès ce jour au 30 juin |

FEUILLE nwin mm
BULLETIN D'ABONNEMENT I

Je m'abonne à La Feuille d'Avis de ..enchatel et I.j
paierai le remboursement pos tal qui me sera présenté à cet h
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse ra
jusqu 'au 30 juin 1907 fr. i.— jusqu'au 30 juin 1907 fr. 1.—

» 31 décemb. 1907 » 5.— r 31 décemb. 1907 » 5.50
(Biffer ce qni ne convient pas)

H [ Nom : _. „ 
_ 1
C3 1
H \ Prénom et profession: „ _ 
a- i-s- Jco f

•il ' Domicile : -a l 
 ̂

Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feaille d'Avis de Xeaehatel, h. Neuchâtel. — Les per-

I 

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-

cement du f euilleton et l'horaire.

Charpenterie-meniiiserie
; Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Corcelles-Cormon-

drèche et environs, qu'il a ouvert un atelier de menuiserie-charpenièrie
è. CORHO-f DBECIiE, Avenue de lïeanr égard. Entreprises
à, forfait, réparations. Prix modérés.
. Se recommande, FBITZ CAIiAME.

L'entreprise de c_arpente_ie-__enuiserie de Fritz Calame à
Bôle, sera exploitée à l'avenir par MM. Georges et Arnold
Calame, au dit lieu.

Se recommandent.

¦?/ BAINS DE SCHIBBERG W
Grand hôtel de 160 lits

Station alpestre avec vue grandiose et incomparable.
Parc et fermes de ,160 hectares. — Promenades étendues. —
Source alcaline sulfureuse la plus forte de la Suisse. — Bains_ la vapeur. — Médecin à l'hôtel. — Voiture postale, télégraphe,

I téléphone. — Prix modérés. — Demandez prospectus. B. If f îé

j1 AVIS
\ Les établissements et maisons de banque soussignés,

ont l'honneur d'informer le publie que leurs bureaux
seront fermés comme d'habitude, le

j luiicii die Pentecôte, £0 mai
| Les traites à l'échéance du 20 mai seront présentées

le 21 mai. Les effets à protêt seront remis aux notaires,
le 22 mai.

Banque Cantonale. Bonhôte & C°.
Banque Commerciale. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne. Du Pasquier, Montmollin & C°.
Crédit foncier Neuchâtelois. 6. Nicolas & C°.
La Neuchâteloise. Perrot & C°.
Berthoud & C°. Pury & C°.

Les caisses des banques d'émission seront ouvertes
de 10 à 11 heures, pour l'échange des billets.

Une jeune f l l l e
ou un jeune garçon trouverait
place dans une famille d'institu-
teur , du canton d'Argovie, pour
apprendre la langue allemande. Ils
pourraient fréquenter l'école. S'a-
dresser à l'hôtel-pension Beau-Sé-
jour , Mont-de-Buttes.

Salle de Tempérance
B E R C L E S

JEUDI 16 MAI 1907

VENTE
dès 2 heures du soir

de la

Mission de la jeunesse
et

Exposition d'objets indigènes
BUFFET BIEN ASSORTI

Les dons seront reçus avec re-
connaissance, dans la salle de vente,
-le mercredi 15 mai.

Mme A. SA VIGNY, Génère
___=¦= FU_TJ__1_3 1 i
Sage-f emme. — Consultations. Pen.
siormaires. Maladies des dames..

flflfflJY "'«•*"11 "11 Hil l VaUée de Bagnes, Valais
Ouvert du 1er juin au 30 septem*-

bre. A proximité du Grand-Com--
bin, 4317 m. Médecin à l'hôtel,
véranda vitrée. Bains et douches.
Bnglish sanitary. Culte catholique
et anglais. Poste 2 fois par jour.
Télégraphe. Prix réduits en juin
et septembre. Station de chemin,
de fer Martigny.

HOTEL MAUVAISE!
_ 1 h. 54 de Fionnay, Ouvert du:
15 juin au 30 septembre.

I>r CARBON
propriétaire des doux hôtels.

Pension bourgeoise
dans famille française, Mme Zisslin,
Evolo 3, i,P-

On demande à emprnn-
ter tont de snite 3000 fr.
contre très bonnes ga-
ranties.

Offres à M. Eug. Savoie,
notaire, 2, rne Pnrry.

jlfr Willarô
sage-femme c-°-

Rue du Trésor II
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste
.de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.

Pour consultations :
de H h. à l2)4h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital
On prendrait un enfant

en pension
chez M"0 Clémence Vuillemin,
Hôtel de la Poste, Landeron.

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

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

*
¦ ' ' ¦»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. (

Naissances
ii. Edgar, h Jean-Adrien Renaud, commis

négociant, et à Rachel née Billieux.
12. Marcelle-Elisabeth, à Jean-Frédéric Enzen ,

conducteur J. N., et à Louise-Adèle née Ber-
tholet.

Décès
12. Héléna-Catarina, fille de Joseph-Matthieu

Quirico et de Césarine-Thérèso Cantora née
Piattera , Italienne , née le 2 juillet 1901.

___—n irj inii_jj_ix———__aii— iiimiimu M «i -"'- "' ;

RAT-CIVIL DE IHIGUTB.

Un nouveau légume : la tétragone
Connaissez-vous la tétragone? Ce n 'est pas,

comme vous pourriez le croire, une figure de
géométrie, mais un honnête et savoureux lé-
gume, dont je veux vous dire un mot à titre
de nouveauté. C'est une nouveauté fort an-
cienne déjà, je le sais, puisqu'elle fut intro-
duite en Europe par le capitaine Cook, qui
l'avait trouvée à la Nouvelle -Zélande et
l'avait fort appréciée comme aliment savou-
reux et antiscorbutique. Mais une chose est
nouvelle pour ceux qui ne la connaissent pas,
et il en va auj ourd'hui pour la tétragone
comme il advint j adis de la pomme de terre.
Près de deux cents ans avant Parmentier
celle-ci était assez répandue en France pour
qne, dans notre pays d'Auxois, elle figurât
parmi les productions dont les tenanciers de-
vaient payer la dîme aux seigneurs. Comme
l'a fort bien démontré M. Heckel, dans sa ré-
cente communication à l'Académie des scien-
ces, l'introducteur de la pomme de terre en
France est Charles de l'Escluse, d'Arras (Cln-
sius). Il y est oublié et inconnu, tandis que
Parmentier tient la tête, ou à peu près, des
grands bienfaiteurs de l'humanité pour avoir
«inventé» la pomme de terre 1

Cette destinée glorieuse, malgré la part
d'injustice qu'elle comporte, est faite pour
tenter l'émulation des vulgarisateurs: disons
du bien de la tétragone. Elle le mérite d'ail-
leurs pleinement C'est une «portulacée» d'un
genre spécial qui n'a aucun membre de sa
famille en Europe. Elle ne s'apparente aux
epinards que comme goût et aspect des feuil-
les. Elle est plus savoureuse, plus fine, et j e
le crois, plus nourrissante que répinard. Elle
pousse vigoureusement en touffe dans tous les
terrains bien meubles, tenus frais et arrosés,
avec une telle vigueur qu'une planche de
trois à quatre mètres carrés fournira aisément
¦deux à trois plats par semaine à une maison
¦de dix personnes, et cela de la fin de juillet
aux gelées Ne trouvez-vous pas que c'est ma-
gnifique et ne pensez-vous pas qu'il faut
«pousser » énergiquement une plante aussi
généreuse? On devrait la trouver dans tous
les j ardins.

Pour ma part, j e ne ménage pas les efforts
afin de la répandre ; j e prêche par la plume,
la parole et l'exemple. Mais j e vois combien il
est difficile d établir solidement les ventés
premières, et je comprends maintenant tout le
mérite de Parmentier. La routine est là,
comme partout, comme toujours, et pois la
fatalité. Tenez, jugez-en par ce qui m'est ar-
rivé l'an passé.

J'avais longuement chapitré un ami pour le
décider à faire un essai, j e l'avais convaincu.
II habite une commune assez éloignée de la
mienne et j e lui fis envoyer de bons plants de
tétragone prêts à être repiqués Je fus assez
longtemps sans le revoir, et quand j e le ren-
contrai, c'était le moment de la pleine pro-
duction de la tétragone, je lui demandai si sa
plantation avait réussi et « s'il aimait cela ».
Penh! il n'en avait encore mangé qu'une fois,
et décidément, on n'y ,'avait pas pris goût à la
maison. « Seulement, ajouta-t-il pour me con-
soler, les ileurs sont si belles et dégagent un
tel parfum qu^ nous continuons de les soi-
gner!»

Des fleurs? Un parfum.la tétragone? J'étais
abasourdi! D. fallait tirer cela au clair. Deux
j ours après j e poussai jusque chez mon disci-
ple. Il me conduisit devant ses tétragones.
Mon j ardinier, par une inexplicable étourde-
rie, avait envoyé... des tabacs d'Espagno l
Voilà ce qu'on avait mangé chez mon pauvre
ami ! A la première bouchée, tout le monde
avai t demandé grâce. Allez donc vous relever
d'un coup pareil et rattraper votre propa-
gande qui vous glisse ainsi entre les doigts !

GCNISSET-CARNOT.

LES GROTTES DU JURA
Lorsqu 'on s'engage pour la première fois

dans ces trous noirs qui pénètrent, sinueux ,
dans l'intérieur de la montagne, on est obligé
de surmonter une répulsion indéfinissable.
Est-ce la peur de l'inconnu ? la crainte de
s'ensevelir soi-même tout vivant? l'intuition
qu 'il est imprudent de troubler le silence sé-
pulcral qui règne dans le domaine de Pluton?
On ne sait Mais cette fâcheuse appréhension
a pour effet une conception extraordinaire de
la réaflté, une tendance manifeste à l'exagé-
ration. Les difficultés d'accès, les dimensions,
l'obscurité augmentant dans l'imagination en
raison de la crainte éprouvée. C'est ainsi que
la présence de poches d'ean, mal reconnues,
an fond de certaines grottes de Covatannaz:
avait pris les dimensions d'nn lac souterrain:
¦«•'étendant sons tout le massif du Ghasseron. i

Et cette croyance s*était si bien enracinée qne
Pon avait construit, d'avance, nn bateau pour
l'explorer : l'embarcation, inutilisable et inu-
tilisée, est conservée au Musée de Sainte-
Croix Quelques-uns prétendaient même qu'un
trou vertical, situé non loin du sommet du
Ghasseron, communiquait avec le lac de Neu-
châtel. C'étaient des « on dit » de vieille date
qui avaient gagné, dans l'esprit de beaucoup
de personnes, une créance inébranlable ; les
vieilles histoires avaient beau j eu : on discu-
cutait, on affirmait et l'on réfutait avec d'au-
tant plus d'aisance que la preuve n'existait
point. Pour l'établir et pour remettre les
choses au point, il fallait un esprit positif,
réfractaire à la peur, et capable de surmonter
toutes les difficultés.

Cet esprit s'est trouvé en la personne de
M Emile Fontaine, un alpiniste aussi hardi
qu'avisé, membre des clubs alpins français,
italien et suisse (section de Genève). Grâce à
ses connaissances techniques et la sécheresse
mémorable de 1906 aidant, toutes les grottes
connues dans les environs de Sainte-Croix
ont été par lui soigneusement explorées.

La moitié environ sont franchement verti-
cales ; pour les connaître, il faut se laisser filer
au bout d'une corde dans les noires profon-
deurs inconnues. D'autres, en nombre à peu
près égal, sont plus ou moins horizontales,
mais parfois coupées de flaques d'eau crou-
pissante ou de-fondrières de boue semi-liquide.
Quelques-unes s'ouvrent au flanc de parois
rocheuses et sont d'un accès très périlleux.

n faut aimer la montagne pour étudier
jusqu'à son intérieur et pénétrer dans ce
monde souterrain, si différent du nôtre, à la
recherche du comment et du pourquoi Cer-
tains hommes sont ainsi faits que les difficnW
tés aiguillonnent leur esprit d'investigation
au lieu de l'émousser. Et l'attrait du mystère!
On voudrait être magicien pour faire raconter
à ces grottes leur naissance et leur histoire.
Qui donc a creusé dans le roc millénaire ces
longs boyaux aux formes bizarres qui vont
tantôt se rétrécissant en passages si étroits
que l'homme, même en rampant, ne peut y
pénétrer, tantôt s'élargissant en vastes cham-
bres, meublées du sol à la voûte de concrétions
fantastiques? Le roc, étrangement fouille,
laisse en relief de nombreuses aspérités de
formes et de dimensions aussi variées qu'ir-
régulières. Quel est le sculpteur qui, en soi»
art capricieux, a décoré voûtes et parois? De-
milliers de mètres cubes ont été creusés dans
le roc le plus sain et le plus résistant, à une
époque où l'homme n'existait pas.

Ces travaux révèlent néanmoins leur auteur
d'une façon indiscutable; pour être apparem»
ment moins active qu'autrefois, son action
persiste et produit encore sous nos yeux des
effets analogues Ce travailleur, c'est l'eau,
agissant sous l'action physique delà pesanteur,
et probablement secondée par des agents chi-
miques dissolvant le calcaire. L'époqne de ces
travaux semble même être indiquée. Si nous
savons bien lire, la perforation de nos roches
remonte à l'époque glaciaire « alpine ». Les
criques et les poches des grottes de Cova-
tannaz conservent des galets de serpentine»
de quartz, de gneiss, de galbro, etc., galets
absolument étrangers à la région, et dont Forî-
gine doit être cherchée dans la chaîne du
Mont-Blanc et les Alpes valaisannes.

De grandes surfaces, d une vingtaine de
kilomètres carrés environ, entre millo et seize
cents mètres, point culminant du Ghasseron,
sont complètement dépourvues dc source»,,
malgré de copieuses chutes de pluie et de
neige. Les eaux météoriques s'infiltrent dans
la terre, se réunissent, forment des canaux
souterrains qui creusent, perforent, dissolvent
le calcaire, cherchant de tous côtés une issue*
Les colonnes de liquide enserrées dans le roi>
atteignent des pressions formidables. Le Fon-
tanet de la Mofhe, situé à la base du Ghasse-
ron, entre Vuittebœuf et Vugelles, en montre
les effets : en temps de grosses eaux, c'est un.
torrent qui sort du rocher et forme, quelque»
mètres plus loin, une magnifique cascaded'une»
vingtaine de mètres. En temps de sécheresse,,
c'est une grotte très accessible, au fond de**
laquelle on découvre un chaos de gros blocs,
enfoncés les uns sur les autres, entre los
parois de la grotte. C'est en vain qu'ici off'
cherche une pierre pour sonder la profondeur
dans l'espace qui sépare les blocs : tout ce qni
n'est pas scellé par la pression a été entraîné1
vers l'issue. On rencontre rarement dans la,
nature des exemples d'une force plus brutale.

Le Fontanet de Covatannaz déverse un»
masse d'eau considérable aussi longtemps quo
dure la fonte des neiges ; son torrent sort
d'une paroi de rochers d'une quinzaine d»
mètres. Par une belle cascade il va rejo indre
l'Arnon. L'orifice de la grotte est vastei le
fond se divise, comme les racines d'nn arbre,
en plusieurs canaux ou affluents étroits, im-
praticables à l'homme.

Cave Noire —la plus anciennement connue
de nos grottes—est située tout près de rareté
des Aiguilles de Baulmes, à un endroit où
l'écoulement fluvial n'existe plus actuellement
La présence (Tune grotte en cet endroit indi-
^————i——————

tiB~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

GOLDI WIL VBO%TE
-—— iOOO m. a. d. M. Station d'été et d'bi-
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que une conformation de la montagne bien
différente de celle que nous connaissons : ou
bien elle a été décapitée, on bien surmontée
d'un glacier qui la dominait tout entière.
L'entrée est spacieuse, puis le vide diminue
progressivement, ù mesure, que l'on pénètre
plus avant; finalement , il faut ramper, puis,
tout à coup, l'on débouche dans une vaste
cave — d'où son nom de Cave Noire —. Le pla-
fond en est percé d'un petit trou par lequel on
aperçoit le bleu du ciel. Les parois, surtout à
l'entrée, sont couvertes d'inscriptions. Le
millésime 1213 ou 1313 est gravé dans la
pierre, mais peu lisible, par suite d' usure ou
de décomposition du calcaire; les dates de
1510, 1581, 1683 sont distinctes. Peut-être en
fouillant attentivement le sol, trouveraitron
quelques vestiges*; anciens, débris cle poterie
ou vases en terre commune, ayant servi à la
cuisson des aliments, etc. ; peut-être même de
la monnaie égarée. Aucune recherche n 'a été
faite jusqu 'ici.

Le Creux Noir, à la frontière française, est
l'un de ces entonnoirs appelés baumes ou
lezinnes, suivant les lieux. C'est d'abord un
canal vertical, profond d'une trentaine de mè-
tres, puis un cône formé de pierres instables,
qui s'écr»ulent sous les pieds ; une quantité
d'ossements jonchent le sol : le trou a dû
servir de charnier pour la contrée pendant
une longue suite d'années De ce point,, deux
galeries s'ouvrent dans des directions opposées :
la première, assez courte, devient impratica"
ble à une faible distance ; la seconde est une
succession de chambres où ont élu domicile
une prodigieuse quantité de rats : c'est le seul
antre visité qui nous ait inspiré du dégoût.

Au fond de l'une des plus longues grottes
de Covatannaz, à quatre ou cinq cents mètres
sous terre, nous avions découvert un petit
orifice par lequel s'établissait un courant
d'ail- frais ; en même temps un bruit sourd,
semblable à celui que produit le passage d'un
train, laissait soupçonner une chute d'eau
importante par delà la cloison rocheuse du
fond. Après avoir préparé pendant plusieurs
jours les travaux qui devaient nous conduire
à la cascade présumée, nous découvrîmes que
le bruit provenait «'une étroite faille, à trois
mètres au-dessus du seuil, livrant également
passage à l'air.

D'une manière générale, les grottes sont
à la montagne, ce que les chenaux sont à la
maison : des collecteurs d'eaux. On constate
que les grottes horizontales qui sont encore
en activité, c'est-à-dire où s'exerce encore
l'action fluviale, ont presque toutes deux ori-
fices : un orifice inférieur, étroit qui débite
régulièrement une certaine quantité d'eau, et
un orifice supérieur principal, servant de
déversoir au trop-plein du premier. L'orifice
inférieur, qui travaille continuellement use
ses parois, s'agrandit, puis finit par devenir
canal principal et débiter, à lui seul, l'eau
livrée par les affluents souterrains jus qu'au
moment où l'élément liquide, par suite de
l'érosion, rencontre une fissure nouvelle.
Alors, obéissant aux lois de la pesanteur, il
se creuse une voie toujours plus verticale et
plus éloignée de la surface terrestre. Les plus
sceptiques, qui rejetaient comme absurde la
supposition d'une communication souterraine
entre le Ghasseron et le-lac de Neuchâtel sont
obligés, après examen, de reconnaître que
cette hypothèse peut être soutenue.

Nous espérons que ces lignes, écri tes par
un profane qu 'intéressent vivement les choses
de la nature, suggéreront à de plus autorisés
que lui l'idée de faire une étude plus complète
et plus méthodique des phénomènes qui se
déroulent dans notre contrée à l'intérieur de
la terre. A notre époque où chaque goutte
d'eau tombée sur la montagne représente une
valeur par son énergie hydraulique, en notre
siècle où cette manne bienfaisante, la neige,
se transforme sous la baguette magique de là
fée électricité en force, en lumière ou en cha-
leur, il est utile d'étudier ces phénomènes
naturels.

(« Gazette de Lausanne »)

NEUCHATEL
Tribunal de police correctionnelle. —

Ensuite du rapport du cantonnier de l'Etat à
Saint-Biaise, le président du tribunal a con-
damné deux chauffeurs d'automobiles de la
Société Martini, l'un à 20 francs d'amende et
l'autre à 50 francs d'amende pour excès de
vitesse et injures au cantonnier.

Le nommé.M a également été condamné à
20 fr. d'amende pour excès de vitesse. Il avait
au faubourg de l'Hôpital, été arrêté par un
gendarme.

Accident. — Hier, entre une et deux heu-
res, le manœuvre H est tombé d'un mur sur
lequel il travaillait au Chemin des Mulets,
just e au moment où sa femme lui apportait
son repas. Dans sa chute, il s'est brisé un
bras et s'est fait plusieurs conta-ions à la tête.
Après un pansement provisoire, il put rega-
gner son domicile.

Essai de pavage. — La direction des tra-
vaux publias de notre ville fait procéder en
ce moment à l'essai d'un nouveau pavage, à
la rue du Seyon. Cinq mille pavés de grès
rouge vont être placés sur quelque cent mè-
tres carrés.

Espérons que le résultat qu'on en attend ne
réservera pas les mêmes surprises quo le
pavé Leuba.

Accident. — Ce matin, vers 6 heures, le
Jctme P., porteur de lait est tombé d'un mur
au Chemin des Pavés et s'est fait une entorse.

Il a été reconduit chez ses parents par un
laitier.

(Ls journal réserve sots opinion
i TigarJ ies lettres paraittanl saas cttts ntariqut)

Neuchâtel, le 14 mai 1907.
Monsieur le rédacteur,

J'ai reçu aujourd'hui un avis de la Com-
mission scolaire m'informant que les parents
qui le désirent peuvent payer la somme de
3 fr. 55 pour le matériel scolaire délivré à leur
enfant, cela aux termes de la loi du 19 no-
vembre 1906.

Je n'ai jamais été partisan de la gratuité du
matériel scolaire, qui me paraît fâcheuse à
plusieurs points de vuo.

Si donc je ne donne pas suite à l'invitation
qui m'est adressée et m'abstiens cle faire au
fisc un cadeau de 3 fr. 55, ce n 'est nullement
que le maintien dc la gratuité me paraisse
désirable. C'est pour la raison de principe
que voici :

Tant que subsistera la grande Ini quité , tant
que la « noblesse de l'Etat » consistera à pren- j
dre de l'argent dans la poche des incrédules j
pour enttv.lanir nn culte de privilégiés, — jei

me refuserai à faire des gracieusetés à l'Etat
et me bornerai strictement à lui payer ce que
je lui dois aux termes des lois d'impôt

J'engage vivement mes amis séparatistes à
iaire de même.

Bien à vous, Philippe GODET.

Neuchâtel, le U mai 1907.
Monsieur le rédacteur,

Il a été distribué auj ourd'hui dans les éco-
les de la ville un petit bulletin imprimé dans
lequel il est indiqué qu'en vertu de « l'arti-
cle 1", revisé par le Grand Conseil, de la loi
sur la gratuité des fournitures scolaires, les
parents qui désirent payer la somme de
3 fr. 55 pour le matériel scolaire délivré cette
année à leur enfant, sont priés de signer le
présent avis et de le retourner avec la somme
ci-dessus à l'instituteur ou à l'institutrice de
leur enfant».

Tout en admettant dans une certaine me-
sure cette réclamation, je ne saurais par
contre approuver le mode de perception em-
ployé à cette occasion.

Depuis longtemps déjà il a été reconnu et
déclaré mauvais,le système des collectes faites
par les enfants dans les écoles; car si des pa-
rents peuvent facilement donner, il en es
d'autres et malheureusement pas les moins
nombreux qui ne peuvent le faire.

Remettre la somme réclamée pour frais àt
matériel scolaire à l'enfant, c'est lui procurer
une supériorité sur ses petits camarades, en-
fants peu fortunés dont les parents ne peuvent
sortir pour chacun de leurs enfants 3 fr. 55 de
leur bourse, sans grever leur budget déjà
bien petit. Il serait plus rationnel et à tous
égards bien préférable d'inviter les parents à
remettre à la caisse communale la somme pré-
vue par nos dirigeants pour atténuer la grosse
dépense occasionnée par l'achat du matériel
scolaire.

Les parents pauvres qui ont plusieurs en-
fants à l'école, pourraient accomplir leur de-
voir, en payant seulement pour un de leurs
enfants, sans que les autres aient à subir les
reproches de leurs petits camarades.

Veuillez agréer, etc. D.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Forces hydrauliques

L'assemblée des délégués de la Société
d'utilité publique du canton de Berne a voté,
à l'unanimité, une résolution recommandant
Fadoption du projet de loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques.

Paroisse catholique du Jura bernois
Le Conseil d'Etat bernois soumet au Grand

Conseil un nouveau projet pour le décret
relatif aux paroisses catholiques romaines du
Jura et le traitement de leurs ecclésiastiques.

Contrairement à Tancien projet de la com-
mission du Grand Conseil et de la minorité
du Conseil d'Etat, qui prévoyait le rétablisse-
ment et la reconstitution des 80 paroisses, le
Conseil d'Etat propose la constitution de 59
paroisses ; il fait observer, dans l'exposé des
motifs, qu'il serait créé ainsi, par rapport à
la population, pins de paroisses catholiques
dans le Jura qull n'y a de paroisses réformées
dans tout le canton de Berne et de paroisses
catholiques dans tout le canton de Fribourg.

A la Chambre française
La fin du combat

Il y a grande affluence à l'ouverture de la
séance de la Chambre.

Quels sont demande M. Ribot, les projets
du gouvernement? H faut une solution à la
question des fonctionnaires.

M. Briand interrompant: Tous les actes
d'indiscipline seront réprimés et je considère
comme indiscipline toute adhésion à un syn-
dicat ou à la confédération générale du tra-
vail (appi au centre).

M Ribot poursuit : Pourquoi ne pas saisir
la justice du cas de la confédération générale
du travail ?

Les socialistes qui tentent quel ques inter-
ruptions sont hués par le centre.

M Sembat déclare que le gouvernement a
frappé trop fort Les fonctionnaires ont pu
croire qu 'ils seraient soutenus par un ministre
socialiste.

M. Jaurès, qui reprend la parole, raille la
politique radicale à laquelle les socialistes ne
peuvent plus se rallier.

M. Jaurès est constamment interrompu par
les huées des radicaux et les applaudisse-
ments ironiques de la droite.

M. Clemenceau répond

Le président du Conseil prend enfin la
parole :

Le gouvernement a puni des hommes i^ui
poussaient à la révolte. On lui reproche cet acte.
La majorité dira qu'il a raison. Nous quitte-
rons gaiement le pouvoir si nous ne sommes
pas approuves.

M. Lasies : Vos successeurs vous remplace-
ront non moins gaiement 1

M. Clemenceau: J'ai formé un gouverne-
ment animé d'idées socialistes. M. Jules Guesde
ne me démentira pas.

M. Guesde : Je vous ai dit que nous vous
clouerons au mur comme des banqueroutiers,
si vous n'essayez pas des réformes.

M. Clemenceau lit quelques passages du
manifeste de la Confédération du travail pour
en montrer toute la violence. « C'est alors,
dit-il, que nous avons décidé que les institu-
teurs n 'iraient pas plus loin. » (Applaudisse-
ments au centre et à gauche. )

M. Clemenceau estime que les fonctionnai-
res ont tort de se plaindre, après toutes les
améliorations apportées à leur situation.

Ils se sont associés, dit-il , ils pouvaient le
faire ; mais ils ont commis des méfaits qui
ont motive des poursuites en vertu do la loi
sur la presse, et non en vertu de lois scéléra-
tes, commo on l'a prétendu . Reste la question

de la confédération du travail. Cette organisa-
tion compte de nombreux syndicats, mais ces
syndicats ne partagent pas les opinions des
directeurs de la confédération. Supprimer
celle-ci serait impolitique. Il faut faire montre
de confiance envers les syndicats. Il faut les
défendre contre les violents. Nous avons cons-
taté que la loi ne permet pas de dissoudre la
confédération. Nous ne voulons pas violer la
loi, et si on veut poursuivre trois mille syndi-
cats, ce n 'est pas moi qui le ferai. (AppL à l'ex-
trême gauche). Nous ne toucherons pas à la
loi de 1884 (AppL sur les mêmes bancs). Il
ne faut pas décourager les braves gens de la
confédération générale du travail. Nous ne
voulons rien reprendre des libertés données
La majorité dira si elle veut gouverner avec
nous dans le sens socialiste. (L'extrême gau-
che seule applaudit Les radicaux restent
froids).

M. Clemenceau continue :
Le syndicalisme est entré dans les moeurs.

Songez quelle responsabilité prendrait le gou-
vernement qui dissoudrait les syndicats. Fai-
tes confiance au cabinet, il saura réprimer
quand il le faudra. Il saura maintenir 1 ordre.
Je ne suis pas un homme à poigne, mais je
ne puis laisser faire, quand il y a excitation
au meurtre.

M. Clemenceau rappelle les projets de ré-
formes du gouvernement II demande qu'une
majorité restreinte, mais sûre, l'aide à les
réaliser. H estime qu'une politique de répres-
sion à outrance amènerait une réaction, après
avoir provoqué des troubles sérieux

Le président du Conseil demande une ma-
jorité d'action pour permettre au gouverne-
ment radical socialisant de réaliser son pro-
gramme.

Les projets sont prêts, dit-il, il n'y a plus
qu'à les discuter. Si la majorité ne veut pas
se mettre au travail, c'est la faillite de la lé-
gislature. Je ne veux pas être l'eunuque du
sérail. J'en ai assez d'être accusé de faire de
la politique du péril de gauche. MM. les radi-
caux, je vous attends.

M Clemenceau quitte la tribune au milieu
des applaudissements des socialistes, du centre
et de quelques radicaux La Chambre est hou-
leuse et quelque peu désemparée. ' r"~

Les ordres du jour

M Brisson a reçu quatre nouveaux ordres
du jour émanant de MM Camuzet, républi-
cain socialiste, Lagasse, radical socialiste, et
Lebrun, républicain, etc., exprimant la con-
.fîance de la Chambre dans le gouvernement

M. Maujan, radical socialiste, propose le
renvoi à demain. La motion est repoussée par
.450 voix contre 123.

M. René Renoutt, républicain-radical, an
nom des radicaux, approuve la politique de
M. Clemenceau et désapprouve celle de M
Briand. «Je me demande, dit-il, si ces deux
politiques peuvent se concilier».

M. Briand répond qu 'il n'y a pas de diffé-
rence profonde entre les deux politiques.

Nous ne voulons pas abuser de la répres-
sion, mais nous nous réservons de punir les
actes d'indiscipline qui pourraient se pro-
duire. (AppL sur les bancs des radicaux. )

Un ordre du jour Maujan , approuvant la
politique du gouvernement, est adopté par
343 voix contre 240 et la séance est levée,

Sénat français

Dans sa séance de mardi, le Sénat aborde
la discussion des propositions ayant pour
objet d'assurer à la femme mariée la libre
disposition du produit de son travail.

Le Sénat, après avoir adopté les articles du
projet décide qu'il passera à une deuxième
lecture. La séance est levée. Séance jeudi à

;-_ heures.

Le Reichstag en vacances
Après avoir voté en troisième lecture le

budget le Reichstag a entendu lecture d'un
décret impérial suspendant les séances jus-
qu'au 19 novembre. La session est close.

En Suède
La première Chambro a adopté mardi, par

110 voix contre 29, un compromis proposé par
la commission électorale et prévoyant un
abaissement du cens pour l'éligibilité à la
première Chambre. Le revenu exigé ne devra
plus être que de 3000 couronnes.

La deuxième Chambre a voté ce compromis
par 128 voix contre 98.

A la Chambre espagnole
• Mardi a eu lieu la première séance de la

Chambre. Ainsi que les libéraux l'avaient
décidé, les membres de ce parti n'y ont pas
assisté.

M. Edouard Dato, candidat du gouverne-
ment, a été élu président provisoire. M. Apa-
ricio, le marquis de Mochales et M. Prada y
Alacio, tous trois conservateurs, ainsi que M.
Azcarraga, républicain, ont été élus vice-
présidents de la Chambre. C'est la première
fois qu 'un républicain remplit cette fonction.

En Russie
A peine revenu du congrès réactionnaire

de Moscou, le député de l'extrême droite
Pourichkéwitch a troublé la séance de mardi
de la Douma en prononçant des paroles
scandaleuses.

Il a été une première fois réduit au silence
par les protestations générales dc l'assemblée,
puis par le président qui l'a menacé de l'ex-
pulser.

La Douma voto les crédits nécessaires ù sa
chancellerie. Un vif incident se produit entre
l'adjoint du ministère de l'intérieur et M. Go-
lovine.

— Ces jours derniers, 7 assassinats, 3 atten-
tentats et 12 vols importants ont été commis
dans les provinces balti ques.

BOURSE DE GENÏVE, du 14 mai 1907
Actions Oblijitioni

Saint-Gothard . 945. — 3 % féd. ch. da l. 93.56
By Commerce 1115.— 3 % C. do fer féd. 985.—
Fin. r'co-Suiss. (5575.- 3%  Gen. à lots. 101.50
Union fln. gen. 632.50 Egypt. unif. . —.—
Gaz Marseille jouis. 864.— Serbe . . . A % 411.50
Gaz de Naples. 275.— Jura-S., 3 V, % 477.25
Fco-Suis. elec. 511.— Franco-Suisse . —.-—
Cape Gopper . — .*— N.-1S. Suis. 3 K 479.--
Gafsa —.— Lomb. anc. 3« 322.25
Parts de Sôtif. 515.— Mérid. ita. 3% 342.75

Demandé Off art
Changes France 100,17 100.22

à Allemagne^.. 123.10 123.20
Londres 25.19 25.20

Neuchàta! I talie 99.93 100.02
I Vienne 104.58 104.67

Argent fln ea gran. en Suisse, fr. i 13. — le _„„
Neuchâtel, 14 mai. Escompte 4 K %

BOURSE DE PABJS, du 14 mai 1337. Clôtura.
.% Français. . 95.10 Bq. de Paria. . 1512.—
Consol. aogl. . 84.87 Oréd. lyonnais. 1164. —
Brésilien k%.  . 83.05 Banque ottom. 707.—
Ext. Esp. A% . 93.70 Suez 4598.—
Hongr. or A % . 95.— Rio-Tinto.. . . 2360. —
Italien 5% . . . -102.45 Ch. Saragosse . -409.—
Portugais 3% . —— Ch. Nord-Esp. 274. —
Turc !). 4x . . 93.77 Chartered . . .  36.—

Actions De Béera. . . . 677.—
Bq. de France. —.— Goidftelds . .. 101. —
Crédit foncier . —.— Goer: 27.50

Bienne. — Une récompense de 300 francs
avait été promise à qui retrouverait le corps
du D' Hirschfeld, de Vienne, qui s'est noyé
mercredi dernier, dans le lac de Bienne. Le
corps a été retiré dimanche par les frères
Wisseyer, de Vigneule. Il a été transporté à
Nidau, d'où il sera ramené par chemin de fer
à Vienne.

RéGION DES LACS

Le Locle. — Belle foire que celle d'hier
mard i, avec ses 100 pièces de gros bétail qui
tendaient leur dos au soleil d'une belle jour-
née de printemps. L'animation qui régnait
sur le champ de foire n 'a toutefois pas favo-
risé de nombreuses transactions. Les prix se
tiennent toujours un peu élevés et le manque
de foin n'est pas pour encourager les agricul-
teurs à garnir leurs étables. Les porcs, au
nombre de 70 environ , se sont asse^ bien
vendus.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la fin
de la grève des tailleurs de pierre. Ceux-ci
ont obtenu gain de cause quant à la question
des salaires.

La Sagne. — On sait qu 'en tb«_ un vieux
garçon, du nom de Vuille, instituait un fonds
dont les intérêts devaient être distribués à
tous les descendants portant le nom de Vuille
ou «Willej, (Vuille s'est germanisé en Wille)
qui , le jo ur de l'Ascension , se retrouveraient
au village natal.

Cette fête a lieu tous los deux ans. Cette
W-ee-ci. plus de l l O Vnino.ou VVille ont ré-
fxmdu H I appel ; ii-. ¦.¦„. joyeusement banqueté
0. reçu chacun yrj francs.

Les Bayards (corr. <hi 14). — On a rendu
aujourd'hui les derniers devoirs au jeune
Dubois, victime de l'accident de samedi. L'af-
fluence considérable de participants au cor-
tège funèbre a été une manifestation visible
de la part que notre population a prise à ce
grand deuil.

Vendredi dernier il y avait chez nous séance
du Conseil général pour liquider un ordre du
jour assez chargé, il s'agissait entr'autres de
la reddition des comptes de 1906.

Après avoir expédié deux ou trois articles
concernant le parcours des animaux de basse-
cour et la police du feu, le Conseil général a
pris connaissance du rapport détaillé que le
Conseil communal présentait sur l'exercice
écoulé.

Le boni de l'année 1906 est de 5,702 fr. 13.
Comme toujours ce sont les forêts qui nous

procurent la plus forte recette.
Dans les dépenses ayant dépassé les prévi-

sions budgétaires, il y a à signaler l'assistance
et le service des eaux.

L'assistance est en avance d'un millier de
francs sur la moyenne des dix dernières
années, chose anormale dans un temps plutôt
facile au point de vue financier.

Quant au chapi tre des eaux, il a été grevé
de dépenses inattendues provenant de répara-
tions aux moteurs des pompes et du parachè-
vement de certains travaux.

La dette communale a diminué de 2000 fr.
en 1906.

Cernier. — Hier mardi, vers midi, un in-
cendie s'est déclaré dans un groupe de trois
bâtiments anciens situés vis-à-vis des maga-
sins de la société anonyme Jules Perrenoud.
En un clin d'œil le feu avait envahi ce gros
pâté de maisons et l'avait réduit en cendres.
Le vent qui soufflait entraînait au loin des
charbons qui ont provoqué plusieurs com-
mencements d'incendie, mais grâce à la vigi-
lance du corps des pompiers, le malheur a pu
être circonscrit.

Ces bâtiments, assurés ensemble pour 11,200
francs, appartenaient à la Société d'utilité
publique de Cernier et étaient occupés par
plusieurs ménages dont le pauvre mobilier, en
partie détruit, n'est pas couvert par l'assu-
rance.

La cause du sinistre est attribuée à un
défaut de canal de cheminée.

Corcelles (corr.). — Mardi après midi, le
gendarme de Corcelles, conduisait à la préfec-
ture 6>Boudry un pauvre petit garçon âgé de
huit ans, qui s'était enfui de la maison pater-
nelle après avoir été brutalisé à maintes re-
prises. Le pauvre petit était marqué des coups
reçus de la main de son père, qui poussait la
cruaaté jusqu'à l'attacher dans un local peu
propre.

Cet enfant,qui a«*té adopté par de peu scru-
puleuses gens, sera très probablement recon-
duit en Italie, son lieu d'origine, mais nous
osons croire que la justice saura remettre à
l'ordre celui qui le brutalisait.

CANTON

tZvnset ipécitd _ la Teuille 4 'Xtrit _ 7V___.il>

Au Maroc
Paris, 15. — On parle de l' arrivée possible

du sultan à Marakesch. Cel'e nouvelle est fa-
vorablement accueillie dans les milieux euro-
péens.

Débardeurs canadiens
Londres, 15. — On mande d'Ottawa au

«Standard» que les débardeurs, au nombre de
quinze cents, se sont mis en grève.

Dans les Indes anglaises
Bombay, 15. — Les troubles du Pendjab

et du Bengale continuent.
Dans le Bengale oriental, l'armée et la po-

lice surveillent les populations.
Des émeutes ont eu lieu à Delhi

Chambre des communes
Londres, 15. —La Chambre des communes

a adopté la loi des finances en deuxième lec-
ture par 304 voix contre 54.

Grand incendie
Alger, 15. — Un violent incendie a éclaté

dans les hangars-abris de la Société de com-
merce situés sur les quais.

Le feu s'est déclaré sous du crin végétal,
qui se trouvait en quantité considérable dans
les hangars. Il s'est rapidement développé.

Les secours ont été promptement organisés
avec l'aide des troupes et des marins de la
flotte.

Un soldat indigène du deuxième bataillon
d'artillerie coopérant au sauvetage est tombé
et s'est fracturé le crâne ; il est mort pendant
qu'on le transportait à l'hôpital

Les dégâts sont considérables.

Le 1er mai russe
Saint-Pétersbourg, 15. — Des télégram-

mes annoncent que les ouvriers ont fêté le
1" mai par un chômage de 24 heures dans
14 villes, notamment à Astrakan, Odessa,
Riga, etc.

Dans 18 villes, notamment à Kief, une par-
tie seulement des ouvriers ont chômé.

Mardi, à Saint-Pétersbourg, la police a ré-
primé toutes les tentatives faites par les ou-
vriers pour organiser des cortèges avec
drapeaux rouges. Elle a dispersé tous les
attroupements.

Une bagarre a eu lieu entre agents de police
et un groupe d"ouvriers qui refusaient de se
disperser. Des deux côtés on fit usage d'armes
à ieu.

Un agent a été blessé grièvement, un ou-
vrier légèrement ; un autre ouvrier se suicida
pour éviter d'être arrêté.

A part cet incident, la journée s'est passée
tranquillement partout Dans trois villes seu-
lement on signale des arrestations d'ouvriers*

DERN IèRES DéPêCHES
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AVIS TARDIFS

Une administration
de la ville demande un jeune homme connais-
sant, si possible, la machine à écrire, comme
aide de bureau pour quelque temps.

Demander l'adresse du n° 345 au bureau de
" la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On de-mande, pour tout de suite, chambre
et pension pour apprenti de commerce.
Faire offres avec prix à G. S., case postale
3246, Neuchâtel. 

Une apprentie a perdu , de la ville à la rne
Coulon en s'arrêtant à la rue Pourtalès, une
jupe de dame en crêpe de Chine noir. La rap-
porter contre récompense Temple-Neuf 5, 2m«.

Monsieur et Madame Charles Barcella-Court
ot leurs enfants : Oswald, Eric, Mas, Yolande
et Viviane ont la grande douleur de faire part
ai leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé fils
et frère

CHABIiBS-AUOUSTE
que Dieu a repris à lui subitement ce matin,
â l'âge de 8 mois.

Hauterive , lo 14 mai 1907.
Il est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 1C mai, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire: Haut du village.

Monsieur et Madame Charles Borel et leurs
huit enfants, et les familles Brûllhard, Duvfl-
lard , Theynet, Perret, Favre, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur re-
gretté fils , petit-fils et neveu,

EDMOND-ANDRÉ
survenu le 13 mai 1907, à l'âge de 16 mois,
après une courte et pénible maladie.

Qu 'il repose en paix.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-,

sister, aura Heu jeudi 46 courant, à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 96.

Les familles Messerly, Millier , Haenimerly,
Grau et Mûri font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte sensible qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Pien -e MESSEJtl/ï
leur cher boau-frère , oncle ot cousi n , enlevé à
leur affection lo 13 mai , dans sa S0",<! année,
après une très - courte maladie.

Monruz , le 43 mai 1907.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII , 9.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 15 mai , à 1 heure
do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Mourut.

MONUMENTS FUNERAJRES

ALBERT CUSTOR
i-ieuoîtâie! (Ma!.'i*lièrei

Téléohone 347 - Maison femlofi M i S 31 - Téléo/ione 347

I Albums, modèles et devis à disposition

Banque Cantonale tocMteloise
Caisses ouvertes de 8 h. y , à midi , de 2 I

5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour laj
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais à nos caisses df
Nenchâtel, Cliaux-de-Fonds, Locle,
Fleurier, Couvet, Cernier et des Pont*
de-Martel, les coupons et titres remboursa
blés des emprunts ci-après , à l'échéance du;

30 Avril - I" Mai 1907
3 0/0 Rente suisse des Chemins do fer.
4 0/0 Central-Suisse 1880.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1893.
4 0/0 Commune de Chaux-de-Fonds 1901.
3 1/2 0/0 Commune de Chézard-Saint-Marlil

1896.
3,60 + 1 0/0 Ville de Winterthour.
4 1/2 0/0 Câbles électriques de Cortaill od.
4 0/0 Compagnie Française des Câbles élec-

triques, Lyon.
3 3/4 0/0 Crédit Foncier Vaudois.
3 3/4 et 4 0/0 Banque d'Escompte et de DépôtSj

Lausanne.
4 0/0 Gaz Belge 1892.
3 0/0 Crédit Foncier Egyptien.
4 1/2 0/0 Société Anonyme " d'Electricité de la

Haute-Italie (Alla Itaîia).
Conpon nD 29 des Actions Fabrique

Suisse dc Ciment Portlaud, Saint-
Sulpice, ù, Fr. 5».—.

Coupon n» 1 des Actions Martini  A»
tomobile Cy L.d, a Fr. 1.50.

Coupons n° 4 des Actions privilégiées
et ii" 9 des Actions ordinaires de
la Société par Actions i-devanl
F. Martini & C'% Frauenfeld, à
Fr. 57.50.

Les coupons et titres remboursables dea
emprunts ci-dessus sont également payables
«sans frais » chez les correspondants de la
Banqu e dans le canton.

Nous achetons, en outre, aux meilleures
conditions du jour , tous les coupons suisses
et étrangers dont le paiement est annoncé.

Nous recevons , sans frais , jusqu'au
21 mai, au soir :
1° Les souscriptions contre espèces à l'em-

prunt 4 1/4 0/0 Banque des Chemin*
Orientaux, à ÎOO 1/4 0/0 ; titres de
fr. 1000.—, avec coupons aux 1er janviei
et 1" juillet ; remboursables le 1er juillet
1927, inconvertibles jusqu 'en 1917.

2° Les demandes de conversion an pair
d'obligations 4 0/0 Banque de*
Chemins Orientaux en obligations
4 1/4 0/0 de l'emprunt ci-dessus.

Nous tenons à la disposition des personnes
qui nous en feront la demande le prospectus
d'émission et de conversion.

BULLETIN METEOROLOGI QUE — Mai
-Observations faites à 7 h. K, 1 h. 54 et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
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•15. 7 h. %-. ILS. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
Du 14. — Brouillard sur le sol jusqu 'à 9 h. __

du matin. Toutes les Alpes visibles le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71'J,5mu".
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 ia.i

13 | M.8 | 8.5 | 13.4 |(i66.7| | 0. |moy.[couv.
Assez beau le matin. Pluie par intermittence ,

de 2 à 7 h. du soir. Grand beau . Alpes un peu !
visibles. ,
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galiefin înétéorol. das G. F. F. - 15 mai, 7 h. m.

Il STATIONS e 'f TEMPS & VENT
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byi Genève 14 Huie. Calme*
450 Lausanne 15 Tr. b. tps. » • '
389 Vevey 14 Couvert. '• ¦•"-. ¦ d
398 Montreux 14 » ""' ¦ "T
537 SiuiTj j Manque. \

iti U 'J Zoi iuau 9 Tr.b.tps- *—;• •-¦—i
482 Nenchâtel ¦ 14 Couvert.. - '
995 Chaux-de-Fonds : 1 ¦
632 Fribourg
543 Burin-  .f
562 Thouuo . •* .*'"
5613 liuerlakea . »
28U j Bàle ' * , , i.lq, «. _ oaU. ' »
439 ; Lacera.) I -  Couvert »

UO 'JJ -rôschoiion j 11 » »
338 | Lusann i 16 » » '
4iu _ urii *i 11 Tr. b. tps. » J-
407 Seliaaiuj us» 12 » » '
673 Saini-Gall ; 13 » •
475 Glaris 9 Qq. n. Beau. »
505 Kanau 17 Tr. b. tps. Fœhn, i
587 Coin- 16 Qq. n. B. Calme.

1543 Davos 9 Tr. b. tps. »
1836 Saiiu-Moritz 7 I Qq. n. Beau. » I
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L'ADMINISTRATION -de la Feuille d'Avis de
"Neuchâtel n 'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
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