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VERIOÏÏTÏÏ
de TURIN , lre qualité

•1 f r  OO le litre'¦ ¦ ¦ ¦ _^_t - ĵ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SMÏMJE2T Fils

Ruedes Epancheurs, 8

jforlog srie soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés
Edouard BELLER, Treille 3

Draf le IM
extra fort et fin , pour 65 fr.
net , pose comprise.

Tons accessoives. — Répa-
rations.

Se recommande,
Fr. BAEBISWYIi,

billardier , Berne.
Téléphone 2854. 

GAZEUSE OU NON GAZEUSE

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

¦Eu rente dans toutes les pharmacies .
Dépôt central :

Dr L. ROJTTE8,.pharmacien , Neucbâtal.

Bon vélo
avant peu servi , k vendre , chez
M. Meyrat , Seyon 30, 2m', à droite.

A vendre faute d'emploi

un potager
n° 44 , ainsi qu 'une

machine à coudre
allant à pied et à la main en
bon état et k bas prix. S'adresser
Ecluse 44 , l*r étage. . c. o.

Jolie poussette nx**
S'adresser faubourg du Lac
a° 7, 3m°, k droite.

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
à Lucerne et Lausanne.
JJ ^^s^ t̂f lr^ -r^i^*Ka *r<eT-*-*wr^rWT9aacaEEJ-\_£______m*h

S L.es annonces reçues §

| avant 3 heures (grandes 1
8 annonces avant J J  â.J |

| p euvent paraître dans le S
| numéro du lendemain. ©

1_V1S~0FF.CELT
iaaj COMMUNE

||f§ NEUCHATEL

MINSJPICS
Les places do gardes ot aides-

parilcs aux bains publics du lac de
la circonscription communale , sont
mises au concours.

Adresser les offres jusqu 'au 20 mai
courant , k la Direction de Police.

Neuchâtel , le 10 mai 1907.

VTîpSpTJl COMMUNE

jjp CRESSIER
Vente 5e beis

Vendredi 17 courant , la Commune
de Cressier vendra par voie d'en-
chères publiques les bois suivants :

23 plantes sapin , mesurant envi-
ron 30 m3.

835 fagots hêtre ot sapin.
23 stères hêtre.
Rendez-vous des miseurs à 2 h.

du soir , au contour du Ruhaut.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, à proximité

Immédiate de la gare de
Pesenx, 2 maisons d'ha-
bitation renfermant 3 lo-
fements et dépendances,

igné d'environ 4 ou-
vriers, comprise dans la
vente. Lie tont à prix
Avantageux. — S'adresser
% M7H.  James de Reynier
..;) O, à MencJhâteK 

Villa neuve
A VENDRE

8 chambres, véranda , terrasse, bal-
con, confort moderne. Séjour agréa-
ble, salubre ot tranquille; beau
jardin , belle vue. Tramways et
deux gares à proximité immédiate.
Prix 32,000 fr. Offres sous H4 128 N
a Haasenstein & Vogler,
flfenchtttel.'ni
te composant do 6 chambres , cui-
sine, eau , gaz, jardin potager avec
nombreux arbres fruitiers et grand
verger, à vendre à Cormondrèche.
Adresser les offres écrites à V. R.
S46 au bureau de la Feuille d'Avis
j e Neuchâtel.

11 HE
* la Prayo. sur territoires de Li-
Ênières et Nods. — Pour visiter ,
^adresser k 

M. 
Bonjour , hôtel de

'Commu ne, Liguiéres.

XvfND^T
* Peseux, une II S103 N

maison d'habitation
Îomprenaut 3 logements et dépen-

ances avec prand jardin. S'adres-
fer k Panl l.Sonrqnin , Bas de
.¦Rue n° 121a, Peseux.

'terain à bâtir à vendre
Contenance U85 mQ. Situation su-
¦perbe au-dessus du village do Cor-
¦jplles et k la lisière de la forêt.
*ue très étendue et imprenable.
S'adresser au notaire A. Yni-
*gi£r , a Pesenx. 

A VENDRE '
Etite maison de rapport,

e du Seyon et rue des
Milins. Prix «vanta-

£°x. Etnde A.-M. îr.iuen,

<BFlp_&v*~_ _ m-t__™maa~ ŷMmma7m*m -̂ *mtr *™

Maison à vendre à Meuohâte i
SAMEDI 18 MAI 1907, à 4 heures après midi,

en l'Etude du notaire Emile lLanibelet, à Neuchâ-
tel. rue de l'Hôpital n° 20, on exposera cn vente,
aux enchères publiques, _LA MAISON FAUBOCKG
DE li'HOPITAli N" 17, formant au cadastre l'article
290, plan folio S, n°s 30 à 33, bâtiment et place de
250m*.

Cette maison, qui a deux étages sar le rez-de-
chaussée, est celle dans laquelle se trouvent ac-
tuellement IJES BUREAUX ET MAGASINS DE EA
MAISON E.-F. IJAMBEEET & Ci0. EUe est suscepti-
ble de transformations avantageuses de nature à
procurer un rendement très satisfaisant.

Situation excellente au centre de la ville, à
proximité immédiate de l'Hôte! de Ville et de la
Banque Cantonale.

Entrée en jouissance : 24 décembre 1907.
E'enchère aura lieu sur une offre ferme de

70,000 fr. E'échiite sera accordée SÉANCE TENANTE
au plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser faubourg de l'Hôpital n° 17, au pre-
mier étage, pour visiter la maison mise en vente,
et ponr renseignements et conditions au NOTAIRE
EMILE LAîïBKLET, chargé de la vente.

A vendre nn bean ter-
rain a bâtir de 7000 m2,
situé près de la ville et
le long de la voie proje-
tée du tramway Nenchâ-
tel-la Coudre. Prix de
vente : 3 fr. le m* pour le
bloc. Etude des notaires
Guyot & î*nbïcd.

A vendre aisx Saars, au
bord de la route cantonale , uue

JHEaison-dliabitation
comprenant rez-de - chaussée et
étago, 7 chambres, 2 cuisines ,
buanderie et cave ; eau , gaz , élec-
tricité. Jardin fruitier de 400 ma
avec pavillon. Belle» situation , ar-
rêt du tram. Conviendrait pour
pensionnat.

A. proximité : terrain de S. 130
m'-'. Vue splendide et Impre-
nable, conviendrait spécialement
spécialemen t pour villa.

S'adresser au bnrean dc gé-
rances José Sacc, 23, rue du
Château , Neuchâtel.

A vendre, dans le haut
de la ville,

j olie villa
8 ehambres, 2 vérandas,
eau ct gax. Vue impre-
nable. *ÔOO m-, jardin et
verger avec ombrages. —
S'adresser au bureau de
gérances, José Saee, 23,
rue du Château, Neachà-
tel.

Enchères d'immeubles
à MONTMOLLIN

Le lundi 20 mai 1007, dès les
8 heures du soir , dans le restau-
rant Robert , à Montmollin. les en-
fants de feu Il.-K. Korniann
exposeront on veule par licitatiou :

1° Une maison d'habitation , sise
au bas du village de Montmollin ,
comportant logement de plusieurs
pièces et partie ruralo avec 4050mS

do terrain y contigu , en nature de
verger pi au" té d'arbres fruitiers en
plein rapport , et puits intarissable.
Cette maison , bien située, jouis-
sant d'une belle vue , conviendrait
pour séjour d'été ou pour y instal-
ler une industrie quelconque, et

2° Une place à bâtir de 712*°*.
Pour renseignements, s'adresser

au notaire liîregnet , & Cof-
frane.

Bonus occasion
A vendre sur le parcours du

tram Corcelles-l' eseux , un sol â
bâtir, à prix avantageux. Belle
situation , vue imprenable Deman-
der l'adresse du n° 332 au bureau
cle la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ENCHÈRES
République et canton fls MM

Vente k bois
Le département de l'Industrie ot

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement
lues , le lnndi 20 mai 1007 ,
dès les 7 h. yt du matin , les bois
suivants , s i tués  dans la forêt can-
tonale de ï 'ï.'lter :

SGO [liantes 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 ,

11000 fagots de coupe et d'éclaircie.
Le premier rendez-vous pour la

mise de la coupe du liois de Cure,
est a 7 h. % du m a t i n , sur le che-
min des Chumereilx e n t r e  Cornaux
et le château Jeanjaquet.

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

Saint-Biaise, le 13 mai 1007.
L 'Inspecteur des Jorêls
dn I 'r arrondis-eiinmt.

A VENDaE_
AIMER FRÈRES, fflleirs, fcll.Mt.1

Vient de paraître :

Le Canton de Neuchâtel
par Ed. ûuartier-ia-Ti 'iiic cl L. l'errin

2œ« série.
Le district de Boudry

3me livraison :
La commune de CORTAILLOD

Prix de cliaque livra ison:
Pour les souscriptions primitives

2.—
Pour! , s souscriptions nouv eUes Î.50

i Pour une livraison Isolément 3.50

Mmo G. FONTANA

Se recommande pour

Robes, Blouses brodées
Pochettes

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

TOS__ ~\ éStk 6&_. H |Sn <f0> Qpnl Vppi| r'h|P g"m>'.< muTiiST» «' =w ut»HJg

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

_%Bg~ An plas bas prix "fgg

MAGASIN CEWASSERPALLEN
RUE DU SEYON

Reniingto-n, Smith .Premier avec tabulateur , Underwood
visible, Pittsburg visible, Idéal et _Lanabert. H 4654 C

Tontes ces machines ont été reprises contre

nos merveilleuses machines « YOST »
Pour tous renseignements , s'adresser à la Compagnie des

machines « YOST », rue Jaquet-Droz 30, La Chaux-dc-Fonds.

iàlSiï  ̂ Machines à hacher
WÊ_f ^ ^^ ^% ^ ^ ^  

véritables 
«

américaines
» , système

jfllP^ ï̂îi!?* 11 vra iment prati que et fonct ionnant

_ _̂_3HH£!fê >»A Sâl IS Couteaux de rechange.
V^iSï f̂iiW^VSS la Plaques de rechange.

, Mg|BB|gB£îgjH (f Aiguisage de» couteaux.

iiSH^ r̂^J^ ĵl UsEgg» PHIX MODÉRÉS

\n  ̂ i mm, msm, I^
MUI IS

IT Fromage des Alpes
Bon fromage îfti-gras , bien salé,

en meules de 8-1-2 kg. à 1 fr. 25
lo kg. I" qualité fromage gras, ten-
dre , en pains carrés de 3-5 kg. k
\ fr. 55 le kg. en port dû , contre
remboursement.  H 23215 L

91. Pugnin, Gondo (Simplon ,
Valais). 

A remettre
à ?»eîichiitel , une bonne

bien achalandée, l'eu do loyer. —
Offres sous H 673 N à Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel.

A veniire , faute d'emploi , un
grand

LIT
debout, à deux places, avec som-
mier et matelas, état de neof.

Demander l'adresse du n° 3S2 ao
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

LIMlîSRlE
A vendre plusieurs draps, nap-

pes, serviettes, linges. S'adresser
nie Louis Favre \î. rez-de-chaussée,
de 0 li. et de 2-4 h.

Mie! extrait
aux dépôts de la société

d'Apiculture «la Côte McMteloisB »
M. Montel , rue du Seyon ; Mme

Hugueniu-Robert , rue du Tréser.
On offre à vendre une

panoplie congolaise
se composant de lanças, flèches,
couteaux , coupe-têtes, boucliers et
dents d'hippopotames. Demander
l'adresse du n» 347 an bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchâteL

Faute d'emploi
à vendre , à bas prix , 2 lits en fer'
à une place, 1 canapé, 1 table et-
6 chaises. S'adressor à Numa Qui-
nand, Château 9.

TOMATES
Beaux plants de tomates ainsi

que
FLEURS

ponr massifs, en géraniums, anthé-
mis, verveines, pétunias, colons
ageratoffis, ete. Prit» Costa, horti-
cniteni, Cormondrèche.

BLOUSES BRODÉES
en laine , soie , voile , toile , etc., etc.
Prix sans concurrence.

ROBES BRODÉES
en soie, magnifiques , depuis 45 fr.
mousseline depuis 18 fr.

Excellente occasion.
Mmo Fuchs, Piace-d'Armes 5, se

recommande.

Occasion exceplioief
Piano neuf , cordes croisées, à

très bas prix. 2 piauos d'occasion,
250 et 150 fr., en bon état. 3 ta-
bourets usagés pour pianos. " Rue
cle la Place-d'Armes 6. c.o.

ftlBIER
GIGOTS de RENNES

k 1 fr. 10 la livre, au détail
à 1 fr. » » mariné

Gigots de Ciievredls
Epaules de Chevreuils

Faisans dorés
Coqs de Bruyère

Poules de Bruyère
Poules de neige

Perdrix

POIILIÏSTE MISSE
Poules à bouillir • Dindons

Pigeons romains

POISSONS
SAUMON ROUGE

k 1 fr. 50 la livre

Soles - Baie - Rougets
Cabillaud \ /-^ 

s\ cent.
Aigrefins J \~\\ I 'a

Merlans ) \J \J livre.
TRUITES DU IiAC

Palées - Brochets - PereJies
POMMES DE TEEEE

DE MALTE
Asperges du pays

k. magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Télép hone 11

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

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

Âpicylteurs
A vendre faute d'emp loi, 4 ru-

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

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

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, ai vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , E 6899

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 franc Dépôt à Neuehâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

paille
pour attacher la vigne

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

Longueur 50 cm.
à f f r .SO /e p aquet

Afin de profiter do ce prix tris
réduit, prière de s'inscrire aa plus
tôt aa

MAGASIN WASSERFALLEH
nt du Sctyen

i -̂ ^_S^̂ ^̂ r~—- 
'̂--Téléphone NEUCHATEL. Téléphone

^ __Mî\^^_ \̂ ^^^î _^ ' Fourneaux do cuisino économiques de toutes grandeurs II
\_ ^^^t^Ê_ W^^^^^__^ avec ou sans service d'eau chaude '.

] *̂ &^^^^^^  ̂ ; CaloMÈr3 à 

ventilation 

installé selon les 

nouvelles 

prescri ptions 
B

j  ^^^̂ ^^  ̂P0ÉLM1E ET FUMISTERIE ® CHAUFFAGE CENTRAL
^&28$S8_ t̂ë&_45^àkï^̂

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de franc»)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, k des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

WL MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Ruo Purry 8, A Neuchâtel

WL Vli -̂JHEUQGRfiPHlE

Cs îii© ISeaji-SéjonF
Lundi 20 mai, à 8 h. 'f du soir

Coince gratuite et contradictoire
donnée sous les auspices de la

LIBEE PENSÉE DE NEUCHATEL
par le D' OTTO K ARM IN , de GENÈVE

S U J E T  :

Il PRO BLEME . 11 III
£es hmzz sont particulièrement invitées

ĵ ^g^
ar——--^. 

r-^-JS&j er/
^

contre boutons , dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs , maui
d'yeux , scrofules , démangeaisons,
goutte , rhumatismes, maladies da
l'estomac, hémorrhoïdes , affections
nerveuses , etc. La Salsepareilla
Model soulage les souffrances da
de la femme au moment des règles
et se recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attesi
tations reconnaissantes. Agréabla
à prendre. % litre 3 fr. 50, y , litre
5 fr., 1 litre (cure complète), 8 fr.

Envoi franco par : DLx565
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bourgeois , Dardel , Donner , Gueb-
hart , Jordan , Dr Reutter; Boudry :
Chappuis; Cttnae? '. Jebens; Colom-
bier : ChabSt» ,' ^réelles : Leuba;
Couvet : Chopard ; Fleurier : Schel-
ling ; Fontaines : Borel ; Le Locle:
Wagner ; Saint-Biaise: Zintgraff.

A vendre un '
BREAK

avec flèche et limonière, en bon
état, et une
machine à couper
le foin. S'adresser à Marc Gaudin ,
Vauseyon 31.

CHAUSSURES sur MESURE
en tous genres

VILLE , CHASSE , MONTAGNE
Chaussures sur formes américaines

J. KiESER-LEPRINCE— Cordonnier —Place du Marché 13, NEUCHATEL

Bessemellage» soignés de
chanssnres de n'importe
qnelle provenance.

Cirage, Crème, Lacets, etc.
A vendre , pour cause de départ ,

un potager
en très bon état et une

poussette
usagée. Pertuis-du-Soc 26.

DEM. A ACHETER
On demande a acheter, a

Serrières, une vigne de quelques
ouvriers, de préférence sur la route
du haut , du côté d'Auvernier. —
Emroyer les offres Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rne Pnrry.

AVIS DIVERS
^

Jeune homme désire échanger
leçons de français contre leçons de

RUSSE
S'adresser M. Sauser, Sablons 29
(Villamont).

VENTE DES IMMEUBLES
de

1ECDLE NORMALE M PESEDÏ
Le samedi 8 jnin 1907, à 8 h. K du soir, à l'Hôtel des XIII

Cantons , à Peseux , la Société anonyme de l'Ecole Normale
de Peseux exposera en vente, par voie d'enchères publiques , les
immeubles qu'elle possède à Peseux. Ces immeubles seront
exposés etr 'vetrte en trois lots.

PREMIER LOT
Au Château de Peseux, bâtiments, place et jardin de 2825

•mètres. Cet immeuble comprend trois bâtiments k l'usage de loge-
ment , maison d'école et halle de gymnastique. Grandes caves et vastes
dépendances. Eau et gaz dans les bâtiments.

DEUXIÈME LOT
Une vigne de 10,111 mètres, soit 2S70?/qo ouvriers , située

au nord des ïj âtiments. Cet immeuble, très bien situé , à proximité
immédiate du village de Peseux et du tramway Corcelles-Ncuchàtel,
peut être divisé en un grand nombre de parcelles qui formeraient toutes
de superbes sols à bâtir. Vue étendue et imprenable.

TROISIÈM E LOT
A Peseux, au centre du village, verger dé 2093 mètres.

Ce verger va de la route cantonale au Sud , à la rue du Château au
Nord. On pourrait y élever deux ou plusieurs bâtiments.

L<e Conseil d'adiraâiôstration fie la société assis-
tera à la séance d'enchère et se prononcera séance
tenante snr l'échnte définitive on snr son retrait.

Ponr visiter les immeubles et ponr les condi-
tions, s'adresser en l'Etude du soussigné, à Cor-
celles.

F.-A. _DEBH@T, notaire.

ABONNEMENTS
<*» j étn 6 moi» 3 mois

En ville fr. 8.— 4.— x*—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse .... 9.— 4-5o %-±S
Etranger (Union postale) . 1$.— 1 i.So 6_x3 ;
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: s , Temple-JVeuf, /
"Vente au numéro aux k ' ŝaues , dép ôt», etc.

ANNONCES c. 8
«$»

Du canton ; 1 " insertion, 1 à 3 lignes $0 ct.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S •
8 lig. et plus, 1" ins., la lig. ou son espace 10 s

D« /* Suiue et de l'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temp le-Neuf, 1
"Les manuscrits ne sont pas rendus

t i
* .1»



AVTS
«*»

Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée d'un
Ombre-p oste p our ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADJ UirnsTH/ iTTOn
-s la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
c.- —sr^=r-~r .̂m -̂ .:-:; _ — . .,' ,.. — ; ¦-_______. : amsr

A louer tont de snite,
rne du Neubourg, nn lo-
gement d'nne chambre et
enisine. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 

CORTAILLOD
A louer pour tout de suite ou

époque a convenir un logement au
soleil de 4 chambres, cuisine, eau
sur l'évier et toutes dépendances.
Si on le désire uno seconde cave
avec pressoir. S'adresser à Char-
les "WeBcer, Cortaillod. 

SêJOUR D 'tTt
A louer pour séjour d'été, & lia

J on chère, tont ou partie de beL
appartement, meublé ou non, pro-
pre, confortable et exposé au so-
leil ; 2 cuisine», 9 chambre»
et dépendances. B. 4706 C.

Tue magnifique. Tranquil-
lité. — Beaux ombrages. —¦
Grande forêt à quelques
pas. — S'adresser k M. J. Matthey-
Doret , Envers 41, au Locle.

Le Roc s/Cornaux
Appartement meublé à louer, 9

pièces et vastes dépendances, vais-
selle et batterie de cuisine. Jardin;
d'agrément, véranda. Ecurie pour
2 chevaux. Parc. Communication»)
faciles. — S'adresser au bureau de
O.-E. Bovet, 4 rue du Musée.

A louer à partir dn $£_
jnin ponr époqne à con-
venir, & la Borne, nn ap-
partement très soigné de
cinq pièces et dépendan-
ces, avee jardin, Confort
moderne et belle situa-
tion. Etnde des notaires
Guyot et Pubied. 

A louer pour Saint-Jean,
logement de 3 chambres, bien
éclairé et bonne exposition au cen-
tre de la ville. Entrée par le Neu-
bourg. — S'adresser Étude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

SÉJOUR DtTt
On offre à louer au Val-de-iluz,

un joli appartement meublé de 4
à 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Village situé au pied d une
belle forêt et à proximité de deux
gares, air salubre. Altitude 850 m.

Demander l'adresse du n° 349 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Logement à louer
pour le 24 juin, 4 chambres, cui-
sine, chambre haute, dépendances ;
grand balcon exposé au soleil. —
Adresse : Rampone, Rocher 2, Neu-
châtel. 

Port Boulant. A louer, pour
le 24 juin prochain ou plus tôt,
un bel appartement moderno de 4
chambres, jouissant d'une vue su-
perbe. Véranda. Tramway .

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8. c.o.

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

ferme près de la forêt, lait à vo-
lonté. S'adresser k Ernest Vaucher,
à Rondechaux, Châtagne, La Bré-
vine:

On offre à remettre, tout de suite
ou pour époque à convenir , un bel
appartement situé sur la route
de la Côte, composé de 4 cham-
bres et dépendances, jouissant de
tout le confort moderne ainsi que
d'un jardin d'agrément.

S'adres. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c.o.
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PAR

JEAN DE LA HIRE

Popy, le premier, secoua l'émotion dépri-
mante qui s'appesantissait sur eux comme un
manteau cle plomb. Il ent un rire forcé en
disant :

— Jeffries, jo regrette que votre ouvrier
Jip n'ait pas encore terminé l'appareil télémi-
crophonique sans fil qu 'il a inventé. J'aurais,
aimé causer maintenant avec le capitaine
Simpson et lni demander quel temps il fait à'
six mille mètres au-dessus de nos têtes...

— Cet appareil nous serait en effet très
ntile, répondit gravement Jeffries. J'espère '
que nous pourrons l'emporter à notre pro-
chaine descente.

— Je l'espère aussi, fit Korridès.
Et de nouveau ce fut le silence. Les trois

hommes ne pouvaient s'arracher à la contem-
plation de cette impressionnante et morne
solitude sous-marine. Us virent des animaHX
s'approcher de la sphère en rampant sur le
soi C'étaient des limaces blanches rayées de
rose.armées d'un côté de deux cornes longues
et flexibles terminées par une ventouse, et, de
Fautre, d'une queue en forme de truelle ; elles
s'en servaient ponr se soulever sur la vase;
alors cette qneue s'enfonçait et les limaces,
plantées droit, agitaient fébrilement leurs cor-
nes. Certaines de ces bêtes avaient deux mè-
tres de longueur et cinquante centimètres de
diamètre; d'antres n 'étaient pas pins grosses
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qu'une chenille ordinaire. Elles semblaient
n'avoir ni une bouche ni des yeux ; leur seul
organe, qui devait être à la fois visuel, tactile
et buccal, était ces cornes à ventouse. Quel-
ques-unes, montant sur les parois de la cham-
bre cylindrique, se collèrent au cristal des
hublots, et leur ventre apparut alors, couvert
de milliers de petits appendices à ventouses
dont elles se servaient comme de pattes ; ce
ventre rappelait le dessous d'une étoile de
mer.

— Il fait froid ! dit tout à coup Korridès en
frissonnant.

Consultant lo thermomètre, il ajouta :
— Trois degrés centigrades... La tempéra-

ture de l'eau doit être seulement de quelques
centièmes au-dessus du point de congélation...
Heureusement que nous avons des vêtements
de laine... Nous allons sortir...

— Sortons ! fit Jeffries.
— Oui, sortons, répéta Popy.
Et il fit basculer la trappe qui s'ouvrait sur

la chambre cylindrique. Les trois hommes,
ôtant d'abord leurs vestes el leurs pantalons
de drap, entrèren t dans des vêtements de
laine épais et chauds, ayant la forme de ces
«combinaisons» adoptées par la pudeur et le
confortable anglais, mais avec manches lon-
gues et jambières à. sous-pieds ; ils chaussè-
rent des bas de laine très gros, et des gants
de feutre souple moulèrent leurs mains. Puis
Us passèrent dans la chambre cylindrique et,
après avoir soigneusement fermé la trappe,
qui était fortement convexe — et double avec
arcs-boutants intérieurs, comme toute la
coque de la sphère et le plafond de la chambre
cylindrique, — ils entrèrent, en s'aidant l'un
l'autre, dans les scaphandres. Le mot scaphan-
dre et, en réalité, un mot impropre , appliqué
à l'appareil inventé et construit par Korridès,
avec lequel les trois hommes allaient explorer
les solitudes sous-marines.

C'était, exactement, un automobile sous-
marin, une sorte de cloche-à-plongeur ovoïde,

un «œuf» de métal, de deux mètres de hau-
teur sur soixante-quinze centimètres de plus
grand diamètre. Sa forme, autant que le mé-
tal dont l'appareil était fait, — alliage mysté-
rieux d'aluminium, d'acier et de platine, —
le rendait capable de supporter l'énorme pres-
sion d'une colonne d'eau de plus de 6000
mètres. A sa base, il était tronqué et se fixait
hermétiquement sur un socle, creux en son
centre, de même matière, reposant lui-même
sur deux cylindres pleins hérissés de pointes
recourbées. Ces cylindres faisaient l'office de
roues. Celui d'avant était mobile sur son axe
et donnait la direction à tout l'appareiL Celui
d'arrière seul était moteur. Le mouvement lui
était communiqué par un système d'engrena-
ges avec chaîne, dont ia prise de iorce se
trouvait dans la cavité du socle, où tournait
un treuil spécial D'un jeu d'accumulateurs
disposé dans la cloche elle-même partait, au
moyen d'un fil conducteur, l'électricité-qui ac-
tionnait ce treuil. Et debout dans la cloche,
ses pieds reposant sur la plate-forme du socle,
l'homme avait devant lui une série de ma-
nettes: l'une commandait la direction, l'autre
le moteur, avec vitesses graduées.; une autre
servait à allumer deux petits projecteurs élec-
triques, dont la lumière, passant à travers des
hublots d'épais cristal ménagés à hauteur de
tète, allait éclairer la mer, en éventail, sur un
rayon de trente mètres ; une antre encore ac-
tionnait deux bras d'acier articulés, jaillissant
extérieurement autour de la cloche, et qui se
terminaient par des pinces à six branches fai-
sant l'office de doigte ; enfin, une dernière ma-
nette servait à électriser ces bras, si bien
qu'une seule égratignure de leurs doigts cro-
chus et acérés faisait l'effet d'un coup de
foudre mortel !

Une des qualités de cette«cloche-A-plongeur
automobile» était que, son socle constituant
un lest énorme, elle se conduisait dans l'eau
comme font à la surface ces petits sloops de
course dont la quillo C3t munie d'un poids do

plomb. Us sont inchavirables, et, couchés sur
le flanc par une lame ou une rafale, ils se re-
dressent aussitôt. De même, l'automobile
sous-marine de Korridès, lourde seulement
¦ par sa base, si elle était renversée acciden-
tellement, se relevait aussitôt.

De plus, les bras articulés, dont la plus
grande longueur était de trois mètres, pou-
vaient so raccourcir à volonté par le simple
effe t d'emboîtages successifs provoqués par la
manipulation d'un commutateur spécial. Cette
disposition permettait au plongeur de s'agrip-
per, sur un plan vertical, d'une pince, puis
d'une autre , et de se hisser ainsi de la même
manière qu 'un athlète le ferait à la force des
poignets.

Kntin , dans la cloene se trouvait un réser-
voir d'air comprimé. L'aîr nécessaire à la res-
piration passait de co réservoir à la cloche
elle-même par un orifice à pavillon,muni d'un
système de soupapes qui ne le laissait sortir
qu'à la tension voulue pour qu'il fîtt norma-
lement respiré. À un autre point intérieur de
la cloche était fixé un second réservoir où une
composition chimique, préparée à cet effet,
absorbait l'acide carbonique contenu dans
l'air expiré par l'homme. C'était en somme,
mais très perfectionné et adapté aux néces-
sités nouvelles, l'appareil Rouquayrol-De-
nayrouze. Il fournissait de l'air respirable
pendant une période de douze heures.

Pour entrer dans l'automobile sous-marine,
on en dévissait la calotte supérieure ; bien
qu 'étroite, l'ouverture était suffisante pour
qu'un homme de corpulence moyenne pût y
passer sans difficulté. One fois entré, le plon-
geur revissait la calotte au moyen d'une poi-
gnée intérieure.

Tel était dans son ensemble et ses détails,
ce merveilleux instrument, grâce auquel l'au-
tomobilisme, dont l'histoire ne fait que com-
mencer ot qui est appelé à des progrès autre-
ment stupéfiants, allait être appliqué k des

excursions sous-marines, par 0000 mètres de
fond.

Quand les trois explorateurs, après s'être
serré les mains avec une certaine émotion, se
furent hermétiquement enfermés chacun dans
son ovoïde automobile, Korridès mit en mou-
vement l'un de ses bras d'acier articulés. Il
tourna les clefs de quatre gros robinets, et
l'eau de la mer coula dans la chambre, qu'elle
remplit bientô t non avant que la lampe élec-
trique ne fût éteinte et que les projecteurs des
automobiles ne fussent allumés. Ensuite l'in-
génieur, toujours avec la pince mécanique,
dévisssa les vis de pression de la porte inté-
rieure, déboulonna la porte extérieure et la
rabattit en dehors. Et ce fut alors que les trois
hommes, mettant leurs moteurs en marche,
roulèrent 1 un après.1 autre sur le plan incline
de la porte, puis sur le sol même de l'océan !
Le programme de leur excursion était à
l'avance fixé ainsi : tourner en cercle autour
de la sphère en s'en écartant de plus en plus;
puis, après trois heures, revenir droit à. leur
point de départ, Us avaient chacun, pour se
guider, une boussole, un chronomètre, et aussi
un compteur indiquant la distance parcourue.

Une fois hors du rayon lumineux de la
sphère, ils ne furent plus éclairés que par
leurs propres projecteurs , dont la lumière
perçait la masse des eaux jusqu 'à une distance
de trente mètrea Plus loin , c'était le crépus-
cule roussâtre derrière lequel il y avait la
nuit

Sur un sol uni , formé de vase compacte et
dure où mordaient les dents des cyHndres
roulants, les trois automobiles avançaient à
l*alhire de dix kilomètres à l'heure, lançant de
tous les côtés les feux des projecteurs. On ne
voyait autre chose d'animé que les limaces
banches à raies roses et les oursins aplatis.
Par endroits, en suspension dans les eaux
immobilos apparaissaient des méduses bizar-
res, à corps plat, dont les filaments, au lien de
pendre en dessous, s'élevaient verticalement,

rigides et minces. Etaient-ce donc là les seuls
habitants de ces immenses solitudes?

Pendant deux heures, élargissant conti-
nuellement les cercles décrits autour de la
« Victoria», qu 'ils ne voyaien t plus depuis
longtemps, lei explorateurs allèrent, sans in-
cident. Le sol, légèrement en pente montante
vers le Nord, était d'une teinte blanche que
zébraient inexplicablement des bandes noires
et rouge foncé.

Les seul végétaux qu 'ils aperçurent étaient
de longues lianes sans feuilles ni ramifica-
tions, de grosseurs variables, et droites comme
des poteaux de télégraphe. Elles semblaient
d'ailleurs fort rares. Une fois, Korridès diri-
gea son automobile contre une de ces lianes.
Avec souplesse elle se courba, subit sur toute
sa longueur la pression des cylindre3,ct se re-
dressa comme un fleuret dès que l'automobile
tut passée.

Monde étrange ! le silence le plus absolu, un
calme profond , des ténèbres uniformes au-
delà des rayons lumineux des projecteurs ; et,
hormis les oursins, les limaces, les méduses
et les lianes, c'était la mort, — ou plutôt l'ab-
sence de choses animées, l'absence de la vie l
Parfois des traînées lumineuses surgissaient'
d'une phosphorescence bleutée, rondes à
l'avant et s'effilant à l'arrière comme un vol
d'oiseaux migrateurs. Gela jetait une lueur
soudaine, irréelle, puis s'évanouissait dans le»
ténèbres ambiantes. Millions ct millions d'in-
fusoires? ou simplement phénomènes électri-
ques d'une nature inconnue? C'était le mys-
tère d'un monde qne l'homme n'a pas encore
étudié.

Le sol gardait touj ours sa plate uniformité),
-dont la monotonie n'était rompue ni par une
pierre, ni par une vraie plante. J5i les auto*
mobiles bizarres allaient tonjourM'tme slîurft
égale, tandis que leurs conducteurs s'effor-
çaient de voir plus loin qne le rayon lumineut
de leurs phares, anxieux à la pensée de no
point déconrvir le «Lincoln». (A auwf û/)

LE TRESOR DAIS L'ABIME

À louer, pour le 24 loin pro-
hchain, une maison située a la
'•tue Louis Favre, 6 chambres et
dépendances.

S'adres. Etude Petitpierre ,
notai re, Epanoheurs 8. ç.o.

Sue Louis Favre. A looer,
pour Saint-Jean prochain , plusieurs
appartements de 3, 4 et € cham-
bres.

S'adres. Etude Petitpierre ,
'notaire, Epancheurs S. c.o.

Pour cas iipréi
à louer , pour le 24 juin 1907, un
joli logement de 4 pièces et dé-
pendances. S'adresser Beaux-Arts 9,
4n". étage. c.o.

A loner, pour lé 24. jnin,
faubourg da Château 15,
un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude A. Roulet, no-
taire, Pommier 9.

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

Saint-Jean 1907, logement de 4
ebambres, cuisine avec eau, oave
et galetas, exposé au soleil. S'a-
dresser faubourg de la Gare 7,
Neuchâtel. c

^
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VILÀBS
A louer pour séjour d'été ou à

Vannée deux logements. S'adresser
à Louis Lorimier au dit Ben.

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

Faubourg de la Gare I.
4 chambres, terrasse. Evole.
3-4 chambres. Côte.
2 chambres. Rue du Seyon.
3-4 chambres. Qnai Ph. Suchard.
2 ebambres. Rue des Moulins.
2 chambres. Coq-d'tade.
3 chambres. Gibraltar.
S'adresser Etude ' A.-N. Brauen,,

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

3 pièces, Gibraltar. S'adresser à
B" BonfaôteA architecte. c.o.

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

A louer, rue du Seyon et rue des
Moulins, un petit logement de 2"
chambrés, «nsine et Une chambre
haute. S'adresser au magasin Sot-
tas, rue dn Seyon. 

AWEMLER
A louer, près dortram, un loge-

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

3 beaux appartements
de quatre pièces et dépendances à
louer dans maison de construction
récente, située entre Vauseyon et
Pesenx. Balcon , ean, électricité,
jardin. Belle vne. — S'adresser au
notaire A. Vraithier, à Pe-
senx.

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean, dans

une maison tranquille, un bel ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre hante, jardin, eau et gaz, k
proximité du tram, belle vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser à»
Henri Gerber, entrepreneur, Cor-
celles. c. o.
-_ ¦..__.¦ ¦_, _i_____ u_____s_, i .ui mm_m ggggg gggiggggg

CHAMBRES
Chambre k louer, de préférence

à nne dame. Bue Louis Favre 18,
i" étage. c o

Chambre meublée, au soleil. —
1" mars 2, 3I0e à droite.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Passage Max Mewon n° 2,
Ie' étage, k draite.

• A louer chambre meublée. Prise
¦Hirschy 1. 

Chambres et pension
Pourtalès 3, au 2n">. c. o.

Jolie chambre avec pension si
on le désire.

S'adresser Sablons 15, au 3°".
Jolie chambre avec bonne pen-

sion. Trésor 9, 3m». 

Chambre et pension
ORANGERIE 4, 1**.

A louer une belle chambre meu-
blée indépendante , au soleil. Rue
Pourtalès 9, au 4m«.

Belle chambre à louer. Rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée.
**" A EÔtTËR
jolie chambre meublée k une de-
moiselle rangée. Parcs 45, rez-de-
chaussée, k gauche.

Jolie chambre meublée à mon-
sieur de bureau. S'adresser Pape-
terie, Terreaux 3.

Jolie et grande chambre meublée
-à louer. Rue du Concert 2, 3m,t_ 

Belle chambre
avec pension , Quai du Mont-Biaue .
4, 2°", à gauche. c.o.

Chambre meublée, Côte prolon-
gée 116. c

^
o.

POUR ETRANGERS
très bonne pensum

Chambres confortables, ou pension
-«eute dans famille française. Peur-
ialès ffl , an l"-. 

Chambre k louer. — S'adresser*
Seyon 12, 3m«. 

Joîie chambre à louer. Ruelle
DuPeyrou 5, 1". c.o.

Deux chambres meublées au
Chàtelard , Peseux, chez M. Aug.
Péritlard. 

Chambre meublée. Rne des Sfou-
lins 17, S"-8 étage, devant. cu>.

Jolhj chambre meublée, au eoieil,
apour le lî> mai. Rue Louis Favre;
30, 2m». co.

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

Chambre meublée indépendante,
au soleil. Rue Louis Favre 24,
g™ étage, c.o.

Jolie chambre meublée. Parcs 37.,
2™. c, o._____——*—__. __
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LOCAL DIVERSES

Bill 10(11
à louer, k FEclusej pour le i*"-
juillet ou époçrae à con*en_m. —
S'adresser â H- Girard-Jequler,
Comba-Borel 12.. 

A louer, à dos de Serrières,
GRAND LOCAL

9m sur fons pour n'importe quel
-usage. Accès facile. S'adresser k
L» Steffen , rue des Beaux-Arts 7,
Neaehâtel.

DEMANDE A LOUER
UNE ©AILE

demande à louer tout de suite une
grande chambre au soleil au bord
du lac, à un 1er étage. Adresser
offres a M"" Ohnstein, Musée 4.

Personnes tranquilles
désirent louer pour le 24 juin ou-
avant, si possible, un joli logement
de deux ou trois chambres et dé-
pendances. — Adresser les offres-
écrites sous chiffre D. Jî. S&l au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

Un ménage sans enfants demande
à louer

ua appartement
de 5 à G pièces a-vec 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 die la place
Purry, petite chambre meublée
pour coucher une domestiqne. De-
mander l'adresse du. n° 336 au bu-~
.reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. o.o,

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

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

Petit ménage
solvable, demande à louor pour le
24 septembre, un logement de
3-4 chambres, au soleil , situé près
de la gare ou environs. Ecrire sous
W. S. 70 poste restante, La Chaux-
do-Fonds.

Un. petit ménage tranquille et
solvable demande k louor pour fin
juillet un

petit logement
de 2 ou 3 pièces, à Serrières ou k
proximité. Adesser les offres poster
restante, A. V. Serrières.

On demande à louer, tout de
soito ou pour époqne à convenir,
k proximité de Neuchâtel,

une petite habitation
avec jardin, basse-cour, terrain de
dégagement, long bail. Adresser
offres écrites avec prix sous A. B.
246 au bureau de la Feuille d'Avis-
de Neuchâtel.

OFFRES
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Brave

JEUNS nue
cherche n 'importe quel emploi où
elle puisse apprendre le français.
S'adresser k ti~* Birrgers, bureau
de placement, Frauenfeld. 

JEUXE FILLE
bien élevée, 18 ans, habile dans la
couture et la lingerie, désirant ap-
prendre le français, cherche place
dans famille du canton de Neu--
châtel, de femme de chambre., au-
près des enfants ou dans bon ma-
gasin. Offres avee indication du
gage et références, au pasteur
O. WinMer Gruningen.

Jeune gernoise
18 ans, connaissant déjà passable-
ment la cuisine et sachant faire
tous les travaux d un ménage soi-
jgné, eherehe place pour tout de*
?sotte. S'adVesser Auvenrier n« 33,
•«hez Mmo Charles Braillard.

Une jeune fille
de bonne famille du Toggenburg, _
22 ans, désirerait se placer à Neu--
ehâtel, comme volontaire, pendant
six mois, soit jasqu'au i** janvier
*908. Son but étant de se perfec-
tionner dans la langue française,
elle mettrait comme condition d'a-
voir suffisamment de temps à elle,
poar pouvoir stà-rre quelques le-;
çons de français. Elle s'occuperait
de tous les travaux du ménage et
irait de préférence dans-une famille
où il y a de petits enfants et oà
l'on ne parte que le français. Pour
plus amples renseignements, s'a-
dresser à M11" Ida Gyger, rue SV
Honoré 5, entre 10 et 11 heures du
matin.

PLACES
On eherche

une jeune fille
pour faire les travaux d'un ménage
et s'occuper d'un enfant. — De»
mander l'adresse du n» 354 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel.

On demande dans bonne maison

UNE JEUNE FILLE
aimant fairo la cuisino et devant
aider l'autre bonne dans le mé-
nage. Bonnes références exigées.
L. Meynard-Wiedmer, Villa Léo-
nie, Borne.

On demande pour le 25 mai
une jeune fille

de 18 k 20 ans pour aider au mé-
nage et au café. — S'adresser au
BniFet de la gare, Cortaii-

, lod. fl 41J 9 N

Une dame étrangère demande
tout de suite une

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

On demande , pour le 1er juin , une

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

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

On chercho c. o.

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

t_/n oemanae une aomesuque con-
naissant le service des chambres
et sachant cuire, pour un petit
ménage soigné. Entrée tout de-suite.
S'adresser, avec certificats ou réfé-
rences, à M10» G. Piaget, architecte,
rue de Lausanne 21, Morges.

Une famille de la Suisse alle-
mandc cherche une

bonne servante
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Gage 30 fr. par mois.
Voyage remboursé après nn an de>
service. Entrée tout de suite.
S'adresser magasin de cigares en
face de la poste, Neuchâtel.

On demande pour un mois une

femme k cïaira
remplaçante. — S'adresser rue du!
Musée n° 1, tor étage.

PLACE VACANTE
Dans bonne famille, à Berthoud,

Pon prendrait une jeune fille com-
me volontaire pour aider dans
le ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Adresser les offres à
31. E. Casier 10624 a Ber-
thoud. G L1098

On cherche

Unejemej ï ï l e
honnête, pour »n ménage soigné.
S'adressera M^^Krieger, Fgfays=«.i.

fmmî h àamfere
bien recommendée, ayant l'habi-
tude d^un service soigné, est de-
mandée tout de suite chez MœB Reut-
ter-Courvoisier, Les Bolets, Co-
tomMer. 

On demande pour tout de suite, J
Uns jeune f i l l e

pour aider au ménage et s'occuper
des enfants. Bonne occasion d ap-
prendre le français. Ecrire poste
restante A. Z. Fontainemelon.

Dans famille catholique, on cher-
che une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et apprendre
la langue allemande. Gage. Sera
traitée comme membre de famille.
S'adresser à M">« Valiaster, Bau-
meister, Lucerne. H. 3438 Lz.
7~ ON DEMANDE
tout de suite, une fllle de confiance,
forte et robuste, pour s'aider à
tous les travaux d'un ménage sans
enfante. Bonne occasion d'appren-
dre le français. S'adr. Ecluse 33,
1er étage, à gauche.

La Famille SïïT&fit
demande cuisinières, femmes de.;
chambre, fillo de cuisine, de mé-
nage ot pour café.
tiiMOi-_i'_iHiiAia __u_i____ij___a_____ajj_---,,"iMivi_iii__>K _iii_»«ii

EMPLOIS DIVERS
ACÏEJOTS

honnêtes et actifs demandés dans'
principales localités du caiïton. — ¦¦
Offres sous Eo. 12746 X. à Haa-
senstein & Vogler, Genève.
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Demande 9e place
Jeune homme de 20 ans, (pâtis-

sier), assez robuste , très conscien-
cieux et honorable, mais un peu
faible de poitrine , chercl'%) place
dans une localité d'une certaine
altitude , où il serait surtout oc-
cupé en plein air (commissionnaire
ou place analogue). Salaire conve-
nable désiré. Offres détaillées sous
R. 3154 Z. Haasenstein & Vogler ,
Zurich.

Homme marié
30 ans, au courant des voyages,
cherche une place dans un com-
merce en activité. Pourrait au be-
soin fairo un apport de fonds de
3 à 4000 francs. Vins et spiritueux
exclus. — Adresser les demandes
Case nostalfl StfiO à Np.nr.hât.fil.

On demande une

jeune personne
de toute moralité, pour servir dans
un restaurant. Entrée tout de snite.
Bonnes références sont exigées.
Ecrire k L. U. 353 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
robuste et de confiance, sachant
soigner les chevaux et traire, cher-
ehe place. Bons certificats. Bon
traitement désiré. S'adresser à M.
Emile Schumacher, Bruitelen.

Demoiselle
Won au courant de la comptabilité,
cherche emploi dans un bureau ou
commerce. Demander l'adresse du
n« 348 au bureau de la Feuille
dIAvis de Neuchâtel.

Architecte
Elève architecte trouverait placo

chez MSI. Gustave Chable
et Edmond Bovet, 4, rae
dn Blasée, Neuchâtel.

On cherche toat de saite

pour bureau
jeune fille , correspondant français
et allemand, ayant connaissances

tde la comptabilité et sténographie.
Ecrire en joignant copie certificats
et photographie, sous chiffres
F. S. 131 25. à. Haasenstein es,
Vogier, Zurich. 

Races ffinfinmers
'à repourvoir. Demander l'adresse
du n° 337 an bureau de la Feuille'

.d'Avis de Neuchâtel. 
On cherche tout de suite un

JEUNE HOMME
¦pour aider dans la cuisine et dans
Ta maison. Occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire : 25 à 30 fr. —
Adresser les offres à hôtel et bains
de l'Ours, Baden (Argovie).

On demande un jeune

ouvrier boulanger
sachant travailler seul , entrée tout
de suite ou époque à convenir. S'a-
dresser boulangerie Bachelin, Au-

• vernier.

un demande
un jeune garçon ou uno jeune fille
disposés k aider dans un ménage
pendant 1 heure chaque matin
¦avant 8 heures. Se présenter on
vécrire à M«° W., 26, Crèt Tacon-
net.

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

On demande

me personne
pour aider pendant quelques heu-
res chaque matin dans un ménago
soigné. — Se présenter lo matin,
•Comba-Borel 5, au 1er .

F^WTV_i *™,.sJSnv<bia_VWU™riF<Vti ,TY*^^

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

caviste oa de cocher
Rodolp he Siegenthaler , Boltinin-
gen p. Bâle.

On demande , pour tout de suite ,
un bon

floMtipe-cMrrÉir
S'adresser à A. Ducry, Vauseyon.

APPRENTISSAGES
^

Jeune homme cherche place
comme

APPRENTI
chez bon ouvrier tailleur (appié-
ceur). Prière d'adresser offres sous
II. 3258 O. à Haasenstein &
Vogler, Baie.

Apprenti ie commerce
Une maison de gros de la ville

demande comme apprenti un jeune
homme intelligent, avant terminé
ses classes. Conditions avantageu-
ses. Demander l'adresse du n° 326
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.
^̂ _̂ _̂_̂_______ŝ&ass ŝ ŝ&^^&^ ŝis^^^^& ŝs f̂f&
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|j Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S|
|S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- h
f| tioas, s'adresser directement à l'administration de la Fenille S
j| d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1.
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JEUN E HOMM E
intelligent, 17 ans, ayant belle écri-
ture, cherche bonne place d'ap.
prenti dans commerce ou bureau
du canton de Neuchâtel ou Vaud ,
où il puisse apprendre le français.
Offres k Leuenberger , chef de sec-
tion , Durrenroth (Berne).

On demande une c.o.

apprentie repasseuse
Sablons 20, plain-pied , à gaucho.

Ou cherche comme apprenti

menuisier-ébéniste
jeune garçon fort et intelli gent.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Conditions favorables. H. Zurfluh ,
menuisier-ébénisto, Berthoud (can-
ton de Berne).

AVIS DIVERS" BUREAU
de P.-G. Gentil , gérant, Peseux 54 A.
Renseignements les plus divers.
Affaires mobilières et immobilières.
Comptabilité.

\A VIS
Afin de me vouer entièrement à mon commerce de combustibles, j'ai

l'honneur d'aviser ma clientèle, mes amis et connaissances, et le public
en général, que j'ai remis , dès le 1" mai , mon épicerie-laiterie
à M. Arthur Dreyer, personne de toute confiance et très active qui
continuera, comme par le passé, avec les mêmes fournisseurs pour le
beurre et le lait ainsi que pour les autres marchandises. — Je profite
de l'occasion pour remercier sincèrement de la grande confiance qui
m'a été accordée pendant nombre d'années et prie de la reporter sur
mon successeur.

Les commandes pour le combustible pourront être remises au
magasin ; elles seront exécutées toujours avec les plus grands soins.

Louis STEFFEN.

Le soussigné, se référant à l'avis ci-dessus, continuant avec les
mêmes fournisseurs et mêmes produits que M. Steffen avait le plai>ir
de livrer à toute sa clientèle en général , désireux de faire tout son
possible sous tous les rapports , se recommande chaleureusement pour
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Arthur DREYER.

(SOCIÉTÉ ANONYME )
LA CHAUX-DE-FONDS

Direction centrale: ZURICH
Comptoirs: BALE , BERNE , LA CHAIIS-DE-FOND-S, GENèVE

LAUSAîTOE. SAINT-&ALL, VETEY, ZURICH
Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,250,000

Nous recevons, eu ce moment , des Dépôts d'argent, h
terme, aux conditions suivantes : H -1276C

41» 
/ sur Carnets de Dépôts , l'intérêt s'ajoutant au capital.

" J contre Bons de Dépôts , de 1 à 5 ans ferme et 3 mois
/ n do dénonce.
' contre Obligations à 3 ans ferme et3 mois de dénonce.

COLOMBIE!!,

Charles HïïMBEET-PEÎÎTCE v.™
chirurg ien-dentiste

Rne Haate S, maison de _lmr- venve P. SSiévilîe
Consultations de 9-12 heures et do 2-5 heures , dimanche excepté.
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RAT-CIVIL iw mmmi
Promesses de mariage

Paul-Adrien Rod , maître ferblantier, Vau-
to, et Madeleine-Elisabeth Maurer, ména-
ge, Bernoise, tous deux à Neuchâtel.

Christian Bachmann, tailleur d'habits , Ber-
•ois, h Neuchâtel, et Anna Kseser, domestique,
wnoiso, à Leimis-wil.
Joseph-Guillaume Jaco«3uillarmod , inspec-

& 
forestier , Neuchâtelois , à Saint-Biaise, et
îe-Eugônio Ladame, sans profession , Neu-

châteloise , à Neuchâtel.
Naissances

14. Louis-Pierre , à Henri-Alcide Rodari , em-
ployé aux tramways, et à Emma-Caroline néo
««ppler .

Décès
, 13. Edmond-André , flls de Jules-Charles-
wnis Borel , et do Elisa née Brullhard , Neu-
ehàtelois, né lo 19 janvier 1906.

13. Emma née Gerber , ménagère, épouso de
Hermanu Frauchigcr , Bernoise , néo le 3 juil-
let 1875.

13. James-Auguste Jeanneret , horloger , veuf
I * Amélie-Sop hie née Acllen , Nouchâtelois ,
«le 18 septembre 1828.

POLITIQUE

Autriche-Hongrie
U_ndi,à la Chambre hongroise des dé putés,

"•Kossuth a présenté un projet de loi concer-
"snt la réglementation des traitements des
fonctionnaires des chemins de fer. D'après ce
Projet, les employés reçoivent un traitement
™Wal de 1600 couronnes avec indemnité de
Jument. Les emp loyés reçoivent en outre
'assurance d'un avancement tous les deux
"̂  La partici pation à des grèves, à la résis-
^«e passive, entraine le renvoi immédiat,
** ju gement Les sociétés d'employés de
*"M ne peuvent être formées qu 'avec l'as-

*oUment du ministre du commerce. Los fonc-
uonoaires ne peuvent pas être membres d'une
Cotation dont les tendances et le but sont
T^tnpatibles avec le3 intérêts dn service des
*eaiins de fer de l'Etat Les charges supplé-
mentaires annuelles supportées par l'Etat
Wr la réglementation des salaires est de
^400,000 couronnes.

Indes anglaises
«» troubles du Penjab et da Bengale sont
résultat direct de la violente campagne me-

J* Par certains politiciens hindous depuis la
"velle division administrative du Bengale,
réclament le home rule et prêchent même
rébellion ouverte. Dans le Penjab surtout,
wnt preuve d'une violence extrême ; dans
Bengale l'agitation est partiellement en-

rayée. Tous les journaux hindous et tous les
orateurs racontent au peuple que le gouver-
nement pousse les mahomêtans à attaquer les
Hindous et refuse de protéger ces derniers ; ils
invitent les Hindous à s'armer. Dans le Ben-
gale oriental, l'armée et la police surveillent
les populations.

Le « Standard > dit que, dans des émeutes
qui se sont produites à Delhi , on a enlevé et
jeté à terre la couronne que portait la statue
de la reine Victoria érigée dans cette ville.
Des patrouilles parcourent les rues.

Maroc
Une dépêche de Tanger signale un nouve

incident à Marakesch. M. Corcos, agent de la
poste française à Marakesch , a été arrêté au
coeur même de la ville et menacé du poignard
par un indigène. M. Corcos est parvenu ce-
pendant à se défaire de son agresseur.

La haussa des blés. — Une hausse for-
midable s'est produite à la Bourse au blé de
Chicago, et quand les blés de septembre ont
atteint la cote d' un dollar, la surexcitation du
marché est devenue telle qu'on n 'en avait pas
vu de semblable depuis bien des années. Des
chapeaux , des vêtements et une infinité d'au-
tres objets volaient dans l'air, des acclama-
tions s'élevaient , assourdissantes, de toutes
parts.

Avant même l'ouverture de3 portes de la
Bourse, des bagarres s'étaient produites dans
la rue où la foule luttait pour pénét rer dans
l'édifice. On remarquait dans cette foule beau-
coup de fermiers ; ceux-ci sont habituellement
chez eux à cette époque de l'année pour sur-
veiller leurs récoltes. Les courtiers ne parve-
naient pas à exécuter tous les ordres. Toute-
fois la hausse de 6 et 8 cents de l'ouverture
n'a pu être maintenue.

Cette effervescence est due aux avis sur
l'état défavorable des récoltes aux Etats-Unis
et à l'étranger.

ETRANGER

Les écus des tirs f édéraux. — Les
€Ôcus> des tirs fédéraux ne sont plus acceptés
dans lea caisses de la Confédération à lenr
valeur nominale (5 fr.), et voici pourquoi:
Dans un des derniers tirs fédéraux, une très

forte commande de ces écus fut faite à la Con-
fédération ; un certain nombre des écus fuient
bien attribués à l'usage habituel ; mais le solde
— une quarantaine de mille francs — fut em-
ployé au paiement de factures dues aux four-
nisseurs.

Comme les écus avaient été livrés par la
Confédération à un prix notablement infé-
rieur à la valeur conventionnelle attribuée
aux pièces dites de 5 francs (parce qu 'elles
valent 2 fr.), la Confédération aurait estimé
ne pas avoir à reprendre pour cinq francs une
monnaie toute spéciale, qu 'elle avait vendue
moins cher et qui n 'avait servi, en l'espèce,
que de moyen ordinaire de paiement

La navigation sur le Rhin. — On écrit
de Berne à la « Revue » que les commissions
parlementaires chargées d'examiner le projet
de subvention au canton de Bâle pour la cor-
rection du Rhin et pour des installations de
navigation fluviale se réuniront le 21 mai , à
Bàle, sous la présidence du conseiller fédéral
Ruchet Elles se rendront par voie d'eau à
Mulhouse, puis à Strasbourg, et rentreront à
Bàle, où elles se sépareront le 2i mai.

Le Lœtschberg. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral s'est de nouveau
occupé de la subvention fédérale au Lœtsch-
berg et aux chemins de fer rhétiens. M. Bren-
ner, vice-président du Con3eil fédéral, a en-
tretenu ses collègues d'une démarche qui a
été faite lundi par les membres du gouverne-
ment bernois faisant partie de l'Assemblée
fédérale et qui ont exposé que si la question
de la subvention au Lœtschberg n'était pas
réglée jusqu 'au 1" octobre, l'entreprise ne se-
rait plus liée par les conditions arrêtées.

H n'est pas impossible que cette affaire
puisse venir dans la session de juin de l'As-
semblée fédérale, sans que l'on puisse cepen-
dant donner aucune garantie à ce sujet

BERNE — Hier matin , un accident s'est
produit sur la place de jeu de l'école du Kir-
chenfeld, à Berne. Le mât d'un jeu de tour-
niquet a tout à coup cédé; un jeun e garçon
de sept ans a en la jambe fracturée et dea
blessures à la tète. Deux fillettes ont également
été blessées.

ZURICH— Dans la nuit de lundi à mardi,
on marchand de vins de Schrofen, M. Aeker-
mann-Keller, a été victime d'un terrible acci-
dent, près d'AmriswiL Passant un endroit où
l'on avait sablé fraîchement, sa motocyclette
dérapa et le malheureux alla se fracasser la
tête contre un poteau de télégraphe. On le re-
trouva le lendemain matin , mort, baignant
dans une mare de sang. Le défunt, qui avait

trente-cinq ans à peine, laisse des parents
âgés et une jeune femme.

— Pendant la terrible tempête de mercredi ,
sur le lac, alors que le fôh n soufflait avec vio-
lence, les nombreux promeneurs qui se trou-
vaient sur l'eau ont passé par des transes
dont ils se souviendront

Dn grand bateau remorquait entre autres,
vers six heures du soir, une barque qui luttait
vigoureusement contre lea éléments déchai-
nés ; un peu plus tard,l'embarcation chavirait ;
le capitaine du bateau fit demi-tour, en mar-
che à toute vitesse au secours des sinistrés
qui, ayant pu se défaire de leurs vestes,
purent nager plus commodément Les sauve-
teurs furent assez heureux pour atteindre,
avec leurs bouées, deux hommes qui n'en
pouvaient plus et qui furent débarqués près
de l'endroit du naufrage, à la hauteur de Zol-
likon.

— On a trouvé, hier matin, à Winterthour,
dans la rue, devant son domicile, au milieu
d'une mare de sang, le corps de M. Stussi,
caissier de la banque de Winterthour. Le
malheureux s'est jeté par la fenêtre pendant
la nuit On ignore encore les motifs de cet
acte de désespoir.

1HURGOVIE . — L'Ascension a été un jour
fatal pour les habitants de Frauenfeld. Ce fut
d'abord un j eune homme qui, renversé par
un cycliste, fut relevé grièvement blessé ; un
second, sonneur à l'église catholique, a eu la
tête prise entre une cloche et son battant; on
fa ramassé mort,la tête écrasée.L'après-midi,
une fillette de neuf ansjouant avec des cama-
rades au bord d'un canal, est tombée à l'eau
et s'est noyée, enfin une dernière a eu le nez
avalé par un gros chien* qui s'était jeté sur
eUe !

SAINT-GALL. — Le coup de la fiancée
riche, dont le magot est sous la garde d'un tu-
teur.réussi t toujours, témoin un brave ouvrier
de Saint-Gall qui vient d'être roulé d'impor-
tance par une rouée coquine. Cette femme,
sans fortune, criblée de dettes, avait fait la
connaissance d'nn jeune admirateur qu'elle
exploita «en première». Lui ayant fait croire
qu 'elle possédait 20,000 francs, qu'elle ne de-
vait retirer que le jour de son mariage, elle
persuada son fiancé de lui remettre ses écono-
mies, 3200 francs, pour acheter des meubles.
Elle en acheta, en effet, pour 12,000 francs 1
Le fournisseur n 'ayant pas obtenu un sou,
l'argent avait déjà disparu, le pot aux roses
fut découvert et la coquine mise au violon.
Quant au crédule fiancé ,il servira d'avertisse-
ment à plus d'un innocent

— Mercredi après midi, un fermier de Wa-
sen était occupé à brûler des broussailles, près
de sa maison. Quelques flammèches commu-
niquèrent bientôt le feu au toit en bardeaux
de sa grange qui flamba bientôt ainsi que la
maison d'habitation. Le fermier, M.Schlâpfer ,
n'eut pas même le temps de sauver de grosses
sommes d'argent qu 'il avait chez lui Le feu
se propageait en même temps à deux autres
maisons d'habitation et deux granges, qui ont
été également la proie des flammes. Le mobi-
lier est resté partout dans la fournaise. On a
eu mille peines à sauver le bétail. Les trois
propriétaires, qui n'étaient assurés que pour
24,000 fr. , subissent des pertes considérables.

SUISSE

(De notre correspondant)

Le torrent de boue du Kienthal
Berne, 14 mai.

Je vous ai entretenu plusieurs fois déjà de
la ravissante vallée du Kienthal, dans notre
Oberland. Formée d'une succession d'«alpes>
qui vont en s'étageant aboutir aux moraines
et aux glaciers de la BIQmlisalp, cette vallée,
flanquée des deux côtés do gigantesques con-
treforts rocheux , est une des plus belles qui se
puissent voir.

Le malheur, cependant, n'épargne point les
maisons les plus humbles et les villages les
plus cachés. Dans la nuit de samedi à diman-
che, un torrent de boue, semblable à celui du
Lammbach qui ravagea, voici quelques an-
nées, Brienzwiler, a failli causer un grave
désastre. On disait même que la moitié du
hameau de Kienthal avait été dévasté par le
flot limoneux. Fort heureusement on avait
beaucoup grossi les choses et les dommages se
sont bornés à deux maisons écroulées. Deux
hommes, occupés au sauvetage, ont été sur-
pris par l'écroulement et sont restes étouffés.
Il y a, bien entendu , d'autres dégâts encore,
des champs recouverts de boue, des ponts
rompus, des routes coupées et des forêts dé-
vastées. Mais tout cela pourra renaître, seuls
les deux malheureux (l'un était père de six
petits enfants) ont payé de leur vie leur dé-
vouement.

C'est à l'extrémité du village, après l'hôtel
de l'Ours, que s'est répandu le flot dévasta-
teur. B a suivi tout cTabord le lit de TErlibach,
un torrent aux bords escarpés qui vient se
jeter dans la Kiene, Arrivé au-dessus du vil-
lage, le flot de boue s'est divisé en plusieurs
bras, recouvrant,sur une largeur de 80 mètres
environ, de fertiles prairies et les routes à
char3 conduisant au Spiggengrnnd et au
Tschingel (sur le chemin du Hohtbûrli et de
la cabane C. A. S. de la BKimlisalp). La cou-
che de terre, de neige et de détritus est
épaisse de plusieurs mètres. La cause de cet
eboulement de terrain doit être cherchée sans
doute dans les masses énormes de neige qui
recouvrent encore nos montagnes, et qui a
désagrégé le terrain. Un vieux paysan de
l'endroit, à qui je parlais dimanche, me disait
que depuis trente ans on n'avait pas vu au-
tant de neige. Il n'est point téméraire de pré-
voir que nous aurons cette année-ci encore
quelques glissements de terrain de ce genre.
Dans une course que j'ai faite dans nos Alpes
bernoises dernièrement, j 'ai constaté que les
sentiers étaient souvent coupés par des tor-
rents de boue et de neige qui avaient dégrin-
golé dans le lit des ruisseaux.

Ces masses de détritus ont plusieurs mètres
de profondeur ! D y a du reste, à l'heure qu'il
est, encore des quantités de neige formidables
à partir de 1500 ou 1600 m. Au Morgenberg,
où je suis allé dernièrement, il y avait sur le
liane nord plus d'un mètre de neige. Dans les
couloirs, les avalanches roulent continuelle-
ment et l'air retentit, dès 10 heures du matin,
du sourd grondement des masses de neige qui
s'abîment dans les vallées. C'est dire que cette
année on fera bien de ne pas se risquer trop
tôt à faire de grandes ascensions.

Mais j'en reviens à la catastrophe du Kien-
thal. Vendredi déjà on avait constaté, sur les
flancs de la Hôchstfluh , des écoulements par-
tiels, dont on ne s'inquiéta pas outre mesure.
Vers le soir, cependant, l'Erlibach entraînait
des masses considérables de débris et de
temps à autre des quartiers de roc, avec un
fracas épouvantable, venaient s'abattre dans
la vallée. Durant la nuit de vendredi à samedi
le danger s'accrut, car peu à peu le terrain se
tassait et l'Erlibach n 'avait plus la force d'en-
traîner les masses de neige et de terre qui
obstruaient son lit, formant une sorte de bar-
rage naturel Tout à coup, cependant,la digue
ainsi formée céda et un flot de boue descendit
le lit du torrent, dévastant tout sur son pas-
sage et balayant un chalet inhabité qui se
trouvait au bord du torrent. Cette masse de
décombres envahit alors le lit de la Kiene qui
gonfla , menaçant tout le village d'inondation.
Tous les habitants, fort angoissés comme bien
l'on pense, se préparaient à quitter leurs logis
et demeurèrent sur pied toute la nuit Le
tocsin d'alarme sonna à Reichenbach et les
pompiers des communes voisines accoururent
à la rescousse.

Vers le matin toutefois, l'on se reprit à es-
pérer, car peu à peu les flots impétueux de la
Kiene — fort paisible à son ordinaire —
étaient rentrés dans leur lit — ainsi que les
habitants. La journée de samedi se passa à
visiter les dégâts et établir en hâte dea murs
de défense, au cas où un nouveau glissement
de terrain se produirait Ce fut malheureuse-
ment le cas et cette fois-ci le flot sournois fit
deux victimes.

Avançant presque sans bruit , le fleuve de
boue surprit , dans une maison située un peu
au-dessus du village, deux hommes de garde,
balaya le chalet et ensevelit en les étouffant
les deux pauvres diables. Deux autres person-
nes qui se trouvaient aussi dans la maison
n'eurent que le temps de sauter par la fenê-
tre, échappant ainsi à une mort certaine. Elles
déclarent n 'avoir pas entendu le moindre
bruit jusqu'au moment où elles virent la pou-
traison chanceler sous l'assaut du limon.

Cette surprise du flot de boue est d'autant
plus frappante que, quelques minutes avant,
les deux gardes, munis de lanternes, avaient
fait le tour de la maison, s'étaient approchés
du lit de l'Erlibach et n'avaient rien remar-
qué de suspect Un brave guide de Kienthal,
qui avait vu descendre le flot boueux, me di-
sait qu 'il comprenait maintenant ce qu 'on,
entendait par des flots de lave, lors des érup-
tions. Rien de plus sinistre en effet que ce
mur de limon, noir et brun, qui sans bruit ,
comme glissant sur la terre, s'avance, en
balayant tout devant lui , avec une force irré-
sistible. Des sapins énormes sont emportés
comme des fétus.

Pour les habitants du village, celte nuit de
samedi à dimanche fut plus terrible encore
que la précédente, car au danger de l'enseve-
lissement dans la boue.s'ajoutait celui de l'in-
cendie. Une lampe, en effet, dans la maison
emportée par le flot, avait fait explosion et
mis le fou aux débris de poutraison. Bientôt
tout flambait Les habitants des maisons voi-
sines, menacés par l'eau et par le feu, s'em-
pressèrent de déménager leurs biens. C'était
un triste spectacle que ces pauvres meubles,
en tas sur la route, et que gardaient des hom-
mes de bonne volonté.

Heureusement le malheur s'arrêta là. Dès
le matin on se mit à creuser pour retrouver
les deux ensevelis, qu 'on n 'avait plus aucun
espoir de retrouver vivants, du reste. A onze
heures enfin ,on découvrait les deux cadavres,
enchevêtrés dans les poutraisons et recouverts
d'un mètre de boue. La douleur des parents
était navrante et le soleil radieux de cette
matinée de mai éclairait un bien triste spec-
tacle.

Aujourd'hui déjà , on travaille fiévreuse-
ment à réparer les dégâts et à empêcher que
de nouveaux désastres se produisent Les
deux hôtels de Kienthal n'ont pas souffert et
sont prêts à recevoir leurs hôtes. Ceci pour les
Neuchâtelois qui pourraient redouter que
l'ôboulement ne vienne contrecarrer leurs
projets de séjour d'été. Ils verront encore,
hélas, la large traînée de boue qui recouvre
les vertes prairies, mais au fond de la vallée,
la Blumlisalp, sereine et splendide, continue à
briller de tout son éclat.

COURRIER BERNOIS

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

suisse»:
SITUATION. — La campagne a échappé jus-

qu'ici,grâce au grand retard de la végétation,
au danger des gelées tardives. Celles-ci se
sont produites un peu partout mais le mal
qu'elles ont causé est sans gravité jusqu'ici
dans les vignobles romands. Depuis quelques
jours la température s'e3t considérablement
relevée et la végétation a pris un essor nou-
veau des plus réjouissants. Malgré cela et à
moins d'uu temps exceptionnellement favora-

ble, il est peu probable qne les prairies dans
la plaine donnent une récolte abondante de
foin. On voit fleurir les myosotis, un peu par-
tout dans les prés peu garnis ; les graminées
ont noué déjà, comme on dit, sans avoir ac-
quis un développement normal. On s'attend
en général à faire de maigres fenaisons. Les
blés d'hiver et les seigles n'ont pas non plus
acquis leur croissance normale pour ce mo-
ment de l'année.

L'aspect des autres cultures est assez satis-
faisant Les avoines ont bien levé et les pom-
mes de terre se montrent aussi régulièrement

BLéS ET FAKINES. — Sous l'influence de
mauvaises nouvelles concernant les récoltes
en terre, en Allemagne, en Autriche-Hongrie,
en Roumanie,etc., les cours se sont raffermis.
A Marseille, on a coté, ces jours derniers, les
blés étrangers non acquittés, 18 à 19 fr. 25 les
100 kilos, ce qui fait la parité de 20 à 21 francs
franco Genève acquitté Les cours des blés du
pays demeurent nominaux de 19 à 21 fr. les
100 kilos sur lea marchés de la Suisse ro-
mande.

VINS. — Nous avons indiqué précédem-»
ment, à Genève, des prix de 36 cent, avec
affaires presque nulles. On nous signale quel-
ques réapprovisionnements faits par dea cafe-
tiers au prix de 39 cent.que nous enregistrons
avec plaisir. 11 s'agit malheureusement de
ventes peu considérables et nombreux sont
encore les détenteurs qui attendent une amé-
lioration plus sérieuae du marché Comme en,
France les viticulteurs suisses se démènent et
s'agitent, ne trouvant pas d'issue à la situation
qui leur est faite par la mévente de leurs pro-
duits.

LAIT. — La situation des producteurs de
lait ne s'améliore pas. Après avoir en beau-
coup d'endroits épuisé leurs premières coupes
de seigle, ils ont dû remettre le bétail au see
et au régime des fourrages concentrés, tou-
jours onéreux, pour ne pas voir diminuer
leurs apports à la laiterie. Le lait ainsi pro-
duit coûte aussi cher que précédemment et les
perspectives, en ce qui concerne la récolte
fourragère, ne sont pas en faveur de la baisse.

Malgré cela et étant donné que leur clientèle
diminue dans les mois d'été, les laitiers de la
ville demandent à leurs vendeurs une réduc-
tion de leur prix d'achat Nous croyons savoir
que les sociétés de laiterie s'en tiendront aux
clauses de leurs contrats.

FOURRAGES. — Ce qui avait été prévu ar-'
rive. Nous avions dans le courant de l'hiver
laissé entrevoir que des provisions encore
importantes de fourrages existaient et que
leurs détenteurs attendaient à tort les hauts
cours pour mettre ces fourrages sur le mar-
ché. Samedi dernier, il y a eu de ce fait, sur
le marché de Genève, un apport inaccoutumé
de foin qui en a fait baisser le prix plus que
de raison, de 9 fr. 50 à 10 fr. 50 les 100 kilos.

Douanne. — Un terrible accident est sur-
venu samedi dans la forêt de Douanne, au-
dessus de ce village. M. G. Ballif, âgé de
35 ans, cultivateur, était occupé à voiturer du
long bois. A un moment donné, aur un terrain
en forte pente, le char versa et son malheu-
reux conducteur fut écrasé contre un sapin,
puis enseveli sous la charge. Des bùcherons;

travaillant dans le voisinage parvinrent à le
retirer de dessous son char, mais il était SI
grièvement blessé que, transporté à son domi-
cile, il y succomba au bout de quelques heures,

Bienne. — Mardi après midi, un petit gar-
çon âgé de 6 ans est tombé dans la Thièle
près du pont de la fabrique de carbure, à la
Lândte. Ayant entendu des appels au secours,
un ouvrier, M. N. Stiefel, se précipita tout
habillé dans la rivière et put au péril de sa'
vie, sauver le petit imprudent

RéGION DES LACS

La petite chapelle de l'Eglise indépendan te
de Fontainemelon-Cei nier, vieille de trente
années, se trouve aujourd'hui complètement
rajeunie par les soins des fidèles et le talent
des élèves de l'Ecole d'Art de La Chaux-de-
Fonds (classe de composition décorative)
sous l'habile direction de M. Ch. L'Epiât-'
tenier.

D'une part , sacrifices dans un désir de beauté
accompagnés de confiance (le conseil d'Eglise
a laissé carte blanche aux artistes), de l'autre,
souci de la perfection, désintéressement ct
conscience dans le travail

Grâce à cette heureuse collaboration , la dé-
coration intérieure dc la petite chapelle a pu
être menée à bien malgré les difficultés quo
présentait unc entreprise de ce genre.

Dés l'entrée l'impression de beauté sereine
et harmonieuse qui convient à un lieu de culte
s'impose et invite au recueillement et à la
prière.

Ce qu 'a cherché le décorateur et qui frappe
au premier abord , c'est qu 'il ne s'agit point
ici d'une décoration de frise seulement, mais
c'est l'édifice tout entier, paroi, tribune, pi-
liers, de la table de communion à la voûte où
se balancent des lustres patiemment ouvragés ;
chaque partie a été décorée avec amour, ao
ggagggs——¦——gggBSgg!——fjjj- Voir la «uite des nouvelles à la page quatre.

La décoration Je la chapelle
fle Fontainemelon - CerDîer
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Caisse d'Epargne. Dn Pasquiër, Montmollin & C°.
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Berthoud & C°. Pury & C°.
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Banque des Chemins de fer orientaux, à Zurich.

Exposition fli peintre MME
HOTEL DUPEYROU

(Salle du Grand-Chêne, côté Nord)
Ouverte tons les jonrs

de 10 heures a 6 heures, jusqu'au 31 mai
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Le cacao lacté à la viande

BRANDT
est un produit do suralimentation d'élite.

Il unit tes avantages du régime lacto-végétarien aux exigences
de l'alimentation carnée, en réduisant à un minimum le travail
de digestion.

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

Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage, sont
atteints de faiblesse digestive, auront recours à cet accumula-
teur de force.

En vente dans les pharmacies.

Petite pension-famille
très belle situation , balcons, vue
sur le lac et les Alpes. Evole 14,
_-« étage. Arrêt du tram.

Brasserie ta DRAPEAU NEOCHATEL01&
NOUVEAU î

Ge soir et jours suivants

k 8 h. % très précises

GRANDS CONCERT S
donnés par la troupe

PAULAN ET CLAN
Troupe f rançaise

de tout 1er ordre,p r la 1re f ois en Suisse
Répertoire exclusivement réservé

pour la famille.

A 10 h. %
Le vote de l'absinthe

Scène d'actualité neucliàteloise
Pièce inédite. Succès de fou rire.

LES

Pensionnats
et le Public

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

Expéditions pour tocs pays

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

Téléphone gare

MARIAGE
Un homme veuf , âgé de 45 ans

et de toute moralité , ayant un bon
caractère, demande à faire connais-
sance d'une brave demoiselle à
peu près du même âge, ou d'une
veuve sans enfants , possédant éga-
lement un bon caractère. Une pe-
tite fortune serait désirée. Affaire
sérieuse. Discrétion absolue. On
est prié d'envoyer son adresse, si
possible avec dernière photogra-
phie, sous R. G., poste restante,
Nauchôtel.

txxàx 20 mai 1907
Fête cantonale neuchâteloise

de la Croix-Bleue

Sous une grande tente
Place hs 1tlm_ lhr %&ptes à potiory
5 h. Diane.
9 h. Réunion de prière au Tem-

ple.
9 h. %.  Cortège des fanfares réu-

nies.
10 h. Assemblée générale.
Midi. Départ du cortège.

Itinéraire : Rue des Mou-
lins - La scierie - Vieux*
cimetière - La Tille.

I h. Pique-nique. Buffet.
3 h. Réunion de Tempérance.
5 h. Clôture.

À fi li riiiininn snus la tfmt.f»
STUET .

La Tempérance ©t ses fruits

• Du 19 au 26 mai , chaque soir
réunion sous la lente.

Qui prêterait
40,000 à 50,000 fr. au 4 % , en pre-
mière hypothèque, sur une maison
de rapport dont tous les logements
sont remis ? Affaire de tout repos.
Offres par écrit sous A. M. 350 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Ecolier, 18 ans, de la Suisse al-
lemande, cherche pour vacances,

séjour
dans la Suisse romande. Adresser
les offres sous chiffres Je 2349 Cr.
à Haasenstein & Vogler,
Saint-Gall.
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point ae vue artistique, c'est là ce qui consti-
tue l'intérêt et l'originalité de l'effort ac-
compli.

Désireux de briser avec les formules et les
principes que nous ont légués l'art romain et
Dart gothique, et ne faisant en cela que suivre
l'exemple de ses devanciers des 13u,° et 14"*
siècle, les ouvriers d'arts qui ont décoré les
cathédrales gothiques (protestants eux aussi
au vrai sens du mot) l'artiste neuchâtelois est
allé tout à nouveau puiser à cette source inta-
rissable de beauté qu 'est la nature, et c'est la
grande forêt de sapins qui lui a donné la clé
de sa décoration.

La puissante ramure a fourni le balance-
ment des lignes qui se croisent et se prolon-
gent à l'infini, les troncs qui se dorent aux
rayons du couchant, piliers de l'édifice sont
les verticales naturelles qui supportent le faite
et coupent heureusement la gamme des roux
et des pourpres qui tapissent la muraille ; et
sur toutes ces riches couleurs qui chantent en
sourdine, habilement mariées ou opposées les
unes aux autres,la blonde lumière des vitraux
jette une note de gaité, pareille à ces trouées
lumineuses que font à travers le bois, les clai-
rières ensoleillées.

G'est une œuvre décorative au vrai sens du
mot, que l'artiste a créée là et qui repond très
au but qull se proposait, et si l'on peut dis-
cuter de l'interprétation de tel motif ot de la
façon dont le peintre ou le sculpteur l'a inter-
prété, nul ne saurait mettre en doute le résul-
tat obtenu qui est le fruit d'un réel effort
d'adaptation de l'art à nos besoins modernes.

ll faut en féliciter les ouvriers d'art aussi
•bien que les membres de l'Eglise qui leur ont
donné ainsi l'occasion de manifester leur
talent.

C'est ce que tous les participants à la fête
d'inauguration ont ressenti vivement diman-
che dernier, tandis qu 'ils écoutaient les allo-
cutions de MM. Jean Clerc, pasteur, Veuve et
Eerrenoud , membres du Conseil d'Eglise, et
•G. Godet, professeur.

M. Clerc a su montrer dans un langage
imagé, plein de poésie, combien la beauté pou-
vait elle aussi contribuer à l'édification , et dans
le décor harmonieux qui les entouiait, ses
auditeurs n 'eurent aueune peine à se laisser
convaincre.

Puissent d'autres Eglises suivre l'exemple
de Cernier-Fontainemelon ; mais il faut bien
le dire, et s'en pénétrer sous peine d'aller à
fin contraire, pour réussir dansuoe entreprise
pareille, il faut, comme au jour où s'élevaient
les cathédrales gothiques, delafoi et du désin-
téressement L" M.

Les progrès de l'Espéranto

En décembre 1905, la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel» a bien voulu publier quelques ar-
ticles relatifs à la question d'une langue in-
ternationale. H s'agissait d'une courte étude
où j 'essayais de montrer avec quelle maîtrise
le D' Zamenhof , auteur de l'Espéranto, a ré-
solu cette grande question demeurée si long-
temps sans réponse satisfaisante.

J'aimerais aujourd'hui signaler rap idement
les projets réalisés dès lors dans la diffusion
deTEsperanto. Ils sont du reste si considéra-
bles at si rapides depuis quelque temps qu 'il
me serait difScile de les marquer d'une façon
bien précise.

C'est en France et en Angleterre que le
mouvement espérantiste est actuellement le
plus fort. — En France, il n'est plus question
d'établi r comme jadis la liste des adhérents.
Us sont trop nombreux. Dans toutes les villes,
ils ont formé des groupes puissants qui cons-
tituent autant de foyers de propagande. Mais
voici maintenant que le3 pouvoirs publics
commencent à s'intéresser à l'Espéranto. Le
Conseil municipal de Taris a décidé de le
faire enseigner, à titre d'essai, dans quelques
classes supérieures de l'école primaire. A la
Chambre même, une centaine de députés ont
signé et déposé un projet décrétant l'ensei-
gnement de l'Espéranto dans les écoles secon-
daires du pays tout entier. Il serait fort éton-
nant que ce projet, un peu prématuré, obtint
une majorité au vote final Mais le seul fait
que la question se pose devant le parlement
est significatif.

Quant à l'Angleterre, elle est aujourd'hui la
citadelle de l'espérantisme. Le3 groupes, cha-
que jour plus nombreux , s'y développent avec
une étonnante rapidité. Et c'est pourtant des
pays de langue anglaise que semblaient de-
voir surgir les plus gros obstacles à la propa-
gation de tout idiome international autre que
l'anglais lui-même I — Depuis quelque temps
déjà , la Chambre de commerce de Londres
fait figurer l'Espéranto au même titre que les

langues étrangères dans les examens qu 'elle
organise. Ce n'est pas toui Le nouveau parle-
ment anglais compte de nombreux partisans
de l'Espéranto qui viennent de proposer le
D' Zamenhof comme candidat au prix Nobel
pour la paix. On reconnaîtra, sans parti-pris,
que la proposition est facile à soutenir. D'au-
tres ont été faites, qui l'étaient moins assuré-
ment

En Allemagne,la propagande espérantiste a
de tout temps présenté de réelles difficultés.
On sait combien les sphères dirigeantes y sont
nationalistes. Et puis, c'est peut-être bien
dans ce pays quo l'échec lamentable du Vola-
puck eut le plus de retentissement. Malgré
cela, l'Allemagne cornpte aujourd'hui de nom-
breuses et fortes sociétés espérantistes grou-
pées en une fédération qui a pour organe un
très beau journal Plusieurs notabilités ap-
puient maintenant le mouvement. C'est le cas
aussi de la Société des commerçants de Ham-
bourg, l'une des plus fortes du monde.

Dans les autres pays de l'Europe, l'Espé-
ranto se propage progressivement et sans
grand tapage. On peut dire qu'il est très ré-
pandu déjà en Belgique, en Russie, en Espa-
gne, en Suède, en Autriche et en Bulgarie. Il
l'est beaucoup moins en Norvège, en Hol-
lande, en Italie, et presque point en Grèce et
en Roumanie. Il y a pourtant , dans ces deux
derniers Etats, des Espérantistes disséminés,
mais il n'existe pas de groupe, à ma connais-
sance tout au moins.

En Suisse, le3 progrès sont réjouissants, en
ce sens surtout que les cantons allemands
suivent maintenant le mouvement A eux seuls,
ils ont fondé déjà une dizaine de groupes. Il
y en a plus encore dans la Suisse romande.

Mais l'Espéranto ne s'est pas borné à forti-
fier ainsi ses positions dans les pays où il
avait recruté ses premiers adhérents. Il a
commencé d'envahir — nos adversaires disent
< contaminer » — des pays nouveaux. Les
Etats-Unis, qui ne comptaient que quelques
Espérantistes isolés, il y a trois ans à peine,
ont aujourd'hui des groupes dans presque
toutes leurs grandes villes, et publient deux
revues. Ces progrès incroyables sont dus en
grande partie à l'intervention du savant pro-
fesseur Ostwald cle Leipsig qui, appelé à don-
ner un cours dans une université des Etats-
CnLs, profita de son séjour là-has pour faire
en faveur de l'Espéranto une propagande in-
cessante que son prestige devait nécessaire-
ment rendre fructueuse.

Dans les colonies anglaises, l'Espéranto se
propage par les soins des Anglais eux-mêmes.
Aux Indes paraît une excellente revue en Es-
péranto. En Australie, la presse est sympathi-
que au mouvement, et plusieurs groupes se
sont fondés récemment. En Nouvelle-Zélande,
juste à nos antipodes,lessuccès de l'Espéranto
sont très grands aussi,.

Au Pérou paraît un journal espérantiste
subventionné par le gouvernementLes autres
Etals de l'Améri que du Sud, le Brésil notam-
ment, ne restent pas en arrière. L'Uruguay,
nous fournit un fait curieux, digne d'être
noté. En septembre 1906, le Dr Zamenhof re-
cevait du gouvernement de ce lointain pays
une lettre l'invitant à envoyer à Montevideo
un Espérantiste capable d'enseigner la langue
internationale. Zamenhof choisit un Parisien,
M. Paul Berthelot, qui partit immédiatement
pour l'Uruguay. Et c'est ainsi que les Espé-
rantistes ont aujourd'hui un * missionnaire >
au Nouveau-Monde!...

Il eût été extraordinaire que les Japonais,
si a7ides de progrès, n'aient pas à leur tour
fait bon accueil à l'Espéranto. Au début, tou-
tefois, le mouvement fut très lent chez eux,
parce qu 'il n'existait point de man uel écrit en
ja ponais pom' l'étude de la langue internatio-
nale. Mais dès que cette lacune fut comblée,
les progrès devinrent rapides. Ils sont tels au-
jourd'hui, que les Espérantistes japonais pu-
blient une revue dont les premiers numéros
nous arrivaient l'autre jour à NeuchàteL Et je
ne saurais dire l'impression que m'ont faite
ces petites pages où nos caractères latins voi-
sinent avec les étranges hiéroglyphes de
l'écriture japonaise. On pourra voir, ces
jours-ci,u la devanture de la pharmacie Bour-
geois, ainsi qu 'aux vitrines de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel, « quelques exemplaires
de ce curieux journal exposés par les soins du
Groupe Espérantiste de notre ville.

Mais, je termine. Non point que j'aie dit
tout ce qu'il y aurait à dire, mais parce que
j'ai le sentiment d'avoir abusé déjà de l'hos-
pitalité qu 'on veut bien accorder à ma prose.
J'aurais pourtant aimé montrer, à côté de ces
progrès tout extérieurs, l'orientation nouvelle
de l'activité espérantiste qui tend de plus en
plus à passer '3e la théorie, dc l'étude, de la
propagande par la parole, aux applications
pratiques, à la propagande par les faits. Car
ils existent, ces faits. Plusieurs groupements
internationaux s'avisent enfin qu 'ils pour-
raient tirer profit de l'Espéranto et, petit à
petit, on cesse de considérer comme un amu-
sement ce qui va constituer bientôt un auxi-
liaire précieux dans les domaines les plus im-
portants de l'activité.

Je le répète , il m'est impossible d'allonger
en entrant dans plus de détails. J'aurai tout
au moins montré que l'Espéranto est loin
d'être en recul, comme certaines personnes
ont cru pouvoir le déduire du fait que de
nouveaux projets de langue internationale ont
paru. Ceux-ci, en effet, ne sauraient inlluer
en quoi que ce soit sur le mouvement espé-
rantiste. S'ils sont bons, ils sont si voisins de
l'Espéranto qu 'on ne voit pas la raison de les
adopter à sa place. Si, au contraire, ils s'éloi-
gnent trop du système imaginé par Zamenhof ,
ils perdent une ou plusieurs des qualités né-
cessaires à une langue internationale : la sim-
plicité, la logique , la régularité, l'internatio-
nalité de3 éléments. Dans l' un et l'autre cas,
leur importance eat nulle. Us ne provoquent
mémo pas ce qu 'on appelle un petit feu de
paille : ils meurent avant d'avoir vécu.

JEAN WENQEB.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil fribourgeois a voté défi-
nitivement une loi portant interdiction de dé-
river hors de leur bassin naturel les sources
et eaux de provenance quelconque sans une
autorisation de l'Etat

Une motion a été déposée, invitant le Con-
seil d'Etat à élaborer une loi sur l'assurance
maladie et accidents.

Nouveaux massacres en Arménie
Le « Droschak », organe de la Fédération

arménienne, publie ce qui suit:
Le gouverneur de Van, Alibey, a mis, par

des moyens atroces, toute une province à 3ac.
On perçoit des impôts arriérés depuis vingt-
deux ans. Le désespoir du peuple, déjà affa-
mé, est au comble.

Les percepteurs, faute d'argent, s'emparent
de tout ce qu'ils trouvent sar leur chemin :
meubles, outils ; ils démolissent même les mai-
sons, emportent les poutres, coupent les arbres
des jardins, vendent les immeubles aux en-
chères.

Les mesures de perception sont indescripti-
bles, on arrache la moustache aux hommes,
on les force de boire cinq à six litres d'eau ;
un habitant du village d'Aratenz est mort
sous les coups, un enfant est tué dans les bras
de sa mère. A Hayotzdzor et environs, 2300
hommes, femmes et enfants passent la nuit,
depuis six jours, dans la rue.

Nous nous adressons aux gouvernements de
l'Europe civilisée et les prions de mettre fin à
cette situation infernale qui menace de nous
faire mourir de fai m, provoque l'émigration
en masse et oblige le peuple à recourir à la
révolte. Nous demandons la suppression des
impôts arriérés, le respect des bis et le renvoi
du gouverneur incriminé.

Les pieds du fantassin
Aavnt-hier matin, j ai pleure...
J'ai pleuré de joie en lisant, dans un jour-

nal, que l'on avait créé, en Angleterre, des
pédicures militaires, parce que je fus, au ré-
giment, un fantassin victime de la marche.

La première émotion calmée, j 'ai senti
bouillonner dans mon cerveau tous les fer-
ments philosophiques qui y demeurent en
repos dans les circonstances ordinaires de la
vie.

J'ai songé qu'il était bien étrange que des
générations d'hommes se fussent succédé,
appliquant leur esprit à résoudre des rébus
puérils, sans qu'aucun grand chef militaire
ait jamais eu ridée de s'occuper de ce pro-
blème passionnant : les pieds du fantassin !

C'est vraiment là un fait incroyable, inouï,
fantastique.

Qu'est-ce, en effet, qu'un fantassin? Deux
pieds qui portent un fusil...

On conçoit, jus qu'à un certain point, un
fantassin sans fusil, on ne l'imagine pas sans
pieds...

Et, pourtant, la sollicitude des chefs d'ar-
mée s'est toujours acharnée sur les fusils, dé-
daignant les pieds.

C'est une anomalie gigantesque... Une ano-
malie qui chausse du cinquante-six I

Jugez, en effet, de l'importance du rôle des
pieds dans les choses militaires :

Dans l'armée, il y a le pied de paix et le
pied de guerre. L'armée a donc doux pieda,
comme vous et moi — et encore, vous, je ne
sais pas...

On dit, communément, mettre une armée
sur «p ied»... C'est dire l'importance du pied
d'une armée, car on ne s'imagine guère l'uti-
lité d'une armée qui, n 'ayant pas de pied,
•serait obligée de s'asseoir ou de se coucher...

Attendre l'ennemi de «pied ferme» est une
attitude énergique où le pied joue visiblement
un rôle prépondérant.

Dans de nombreuses formules encore, le
pied n'apparait-il pas comme un organe de
qui dépend la réussite ou l'échec d' une action
belliqueuse ?

Ne ditron pas :
— Le régiment a lâch é pied?
Ou encore :
— L'armée a repris, pied à pied , ses posi-

tions?
Ou bien, encore :
— La compagnie n'a pas reculé d' une se-

melle?
Ne dit-on pas d'un ennemi qui a fui qu 'il a

tourné les talons?
Un guerrier bien équipé ne doit-il pas être

armé de «pied en cap»?
Pour ces raisons, et pour bien d'autres en-

core.il apparaît donc tout naturel qu 'on songe
enfin à s'occuper des pleda de gens dont la

fonction essentielle est de marcher.

Cela parait tout simple, aujourd'hui , mais
il fallait y songer : c'est le pied de Colomb.

On n'avait pas pensé à cela depuis trois
mille ans qu 'il y a des hommes, et qui mar-
chent !

Vivent donc les pédicures régimentaires,
qui auront la haute main sur les pieds des
hommes. Il y a assez longtemps que l'on crie
aux fantassins : « Présentez armes ! » Il faut
que le «présentez pieds!» lui succède.

Les pédicures régimentaires auront la gloire
de supprimer l'ampoule cruelle, l'écorchement
et autres blessures douloureuses des pieds du
soldat , et ils accompliront journellement, en
pleine paix , un exploit que l'on croyait ré-
servé au seul état de guerre : l'anéantissement
des cors d'armée ! MIGUEL ZAMACOïS.

(Servie, tpédsl dc k Ttsssll* é 'Xvis é* NtumMHIf

Les grèves minières
Pretoria, 16. — Le corps local de volon-

taires a reçu l'ordre d'être prêt à se mobiliser
en une heure.

Le général Smuts a déclaré qu 'il n'y avait
pas lieu de s'alarmer et que le gouvernement
était décidé à maintenir l'ordre et à empêcher
toute intimidation pendant la grève.

La réaction russe
Saint-Pétersbourg, 16. — Le Conseil de

l'empire a rejeté un projet de loi voté par la
Douma et relatif à l'abolition des tribunaux
militaires de campagne et à la revision de
leurs sentences.

Le ministre de la justice a longuement
expliqué pourquoi le bill était inacceptable,
étant donné que certaines formalités légales
n'avaient pas été observées par la Douma
dans ses considérations.

Un procédé mal odorant
Saint-Pétersbourg, 16. — Pendant des

examens à l'Académie de médecine, quelques
étudiants ayant été exclus, pénétrèrent dans
la salle et répandirent un liquide nauséabond'
sur le plancher dans le but d'empêcher les
examens d'avoir lieu.

Le ministre de la guerre a ordonné la fer-
meture de l'Académie jusqu 'en automne ; il a
autorisé quelques candidats seulement à con-
tinuer leurs examens.

Les grévistes canadiens
Ottawa, 16. — Les débardeurs de Montréal

n 'acceptent aucun compromis.
Il n'y a pas eu de troubles mercredi. Les

charretiers non grévistes sont protégés par la
police.

Un ballon captif s'évade
Mannheîm, 16. — Mercredi après midi,

pendant que l'on était occupé à faire redes-
cendre un ballon captif dans lequel se trou-
vaient quatre personnes, le câble se rompit et
le ballon s'éleva rapidement à une hauteur de
1500 à 2000 mètres et disparut dans les nuages.

Les passagers ne eourent aucun risque, car
il y a avec eux dans la nacelle un aéronaute
expérimenté.

Vol de 110,000 francs
Anvers, 16. — Des voleurs ont forcé le

coffre-fort d'un bureau de change et ils ont
enlevé des papiers de valeur pour un montant
de il0,000 francs.

DERN IèRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— On peut se procurer gratuitement au dé-

partement de l'Intérieur, k la chancellerie
d'Etat et dans les préfectures, le dis-huitième
rapport sur l'exécution de la loi sur les com-
munes (exercice 1906).

— Faillite de Fritz Landry-Grob , hôtelier , à
Saint-Aubin. Délai pour intenter action en op-
position k l'état de collocation : mercredi 22 mai
1907.

— Liquidation de la succession do veuve Lu-
cie Aellen née Jornod , décédée lo 22 mars 1907,
quand vivait maraîchère , au Landeron. Inscrip-
ions au greffe de paix du Landero n jusqu 'au

lundi 20 mai 1907, à 6 heures du soir. Les
créanciers qui ont déjà envoyé leurs réclama-
tions au greffe, sont dispensés de s'inscrire à
nouveau.

— Bénéfice d'inventaire do Louis-Ernest Gi-
rod , contrôleur aux C. F. F., domicilié à Neu-
châtel , où il est décédé le 24 février 1907. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix du dit
lieu , jusqu 'au samedi 8 juin 1907, k 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge , qui siégera k l'hôtel de ville de Nen-
châtel , le mardi 11 juin 1907, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inveutairo de Edouard-Léon
Schumacher , quand vivait restaurateur , époux
do Johanna née Sehwarz, domicilié k Fleurier ,
où il est décédé la 28 avril 1907. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix de Môtiers , jus-
qu 'au 11 juin 1907, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge , qui sié-
gera à l'hôtel de district de Môtiers , le samedi
15 juin 1907, k 2 h. % du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Eugène
SonreL chargeur postal , domicilié k Neuchâtel,
où il est décédé le l'r mai 1907 . Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu j us-
Zu 'au samedi 8 juin 1907, a 9 heures du matin,

iquidation des inscriptions devant le juge, qui
siégera k l'hôtel de ville da Neuchâtel , le
mardi H juin 1907, à 10 heures du matin.

— A la demande de Emile-Henri Matthey,
agriculteur , k Chaumont sur Enges, la justice
do paix du Landeron lui a nommé un curateur
de son choix en la personno du citoyen Louis-
Augusto Touchon , fabricant d'horlogerie , à Va-
langin.

— L'autorité tutélaire du cercle de Saint-
Biaise a libéré définitivement Pierre Favarger ,
docteur en droit et avocat k Neuchâtel , de ses
fonctions de curateur de damo Martha-Alber-
tine Frauchiger née Bichsel , épouse divorcée
do Benoit Irauchi ger , précédemment k Cor-
naux , actuellement domiciliée au canton de
Berne.

Demandes en divorce
— Berthe-Emilia Beck née Jacot , journalière ,

à son mari, Jean-Louis Beck, faiseur do res-
sorts , les doux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Albertine Guyot née Bernhard , ménagère,
à son mari Emile Guyot , émailleur, les deux
domiciliés k La Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Postes au concours

Fleurier. — Instituteur do la III»" classo
primaire de garçons. Entrée en fonctions : im-
médiatement après l'examen. Offres de servi-
ces jusqu'au jeudi 10 mal tWI.

VL9- l'A FEUIL.L.E D'A VIS Dfc
NEUCHATEL ne paraissant pas lo
LUNDI DE PENTECOTE, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là
les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro cle mardi 21 mai, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'à samedi soir, à 3 heures. (Les
grandes annonces doivent être remises dans
li matinée. )

Lundi de Pentecôte. — Ensuite d'une en-
lente entre les éditeurs de journaux de Neu-
châtel, les journaux de notre ville ne paraîtront
pas le lundi de Pentecôte, considéré comme
férié par nombre d'administrations.

Evole-Poudrières. — En date du 3 avril
dernier, une requête, adressée aux autorités
communales par les habitants du quartier de
rEvole-Trois-Portes, demandait la création
d'un chemin entre l'Evole et les Poudrières.
Cette requête n'ayant pas produit l'effet
attendu, ses auteurs viennent d'adresser au
Conseil général une pétition revêtue d'un très
grand nombre de signatures.

Translation d'ossements. — La transla-
tion des restes des soldats français de l'armée
de Bourbaki, décédés chez nous en 1871, au
nombre d'une centaine, a commencé lundi, au
Mail Ces ossements seront placés dans un
caveau aménagé sous le monument funéraire
élevé à ces victimes de la guerre.

NEUCHATEL

CHAMBBE FRANÇAISE
M. Clemenceau à la tribune

Paris, 15 mai.
Enfin, voici M. Clemenceau. On l'attendait

depuis cinq jours. De nombreux orateurs
s'étaient étonnés de son silence persistant ; et
beaucoup de sa sagesse. De fait, M. Clemen-
ceau, quin'est pas seulement un excellent ora-
teur, mais encore un amusant interrupteur,
n'a pas, pendant ces cinq jours, interrompu.
H méditait. Et, arrivé à la tribune, il reste une
minute encore dans ses méditations. Enfin ,
les papiers sortis de la serviette, il commence,
il parle. M. Clemenceau est un peu ému; il est
pâle ; il tousse, enfin le voilà parti à travers la
tribune, déhanché et jovial, et le geste
balayeur. Il regarde l'Assemblée, il la tâte ; il
tâte du regard, de l'index et de la main cette
majorité qu'il lui faut. Où est-elle? Ici? Làî II
fait le tour de ce coin d'hémicycle républicain
avec sou discoura tantôt hésitant,tantôt hardi,
tantôt amusant, tantôt stupéfiant 1 Est-ce co-
quetterie d'orateur? Est-ce tactique? Est-ce
insouciance? Est-ce malice?...Il se fait applau-
dir tour à tour par les différents partis de cet
hémicycle humain et, tour à tout, il s'attire
leurs protestations.

M. Clemenceau, qui n'est jamais banal, a
débuté en ces termes^

» Beaucoup d'éloquence, beaucoup d'éclairs,
beaucoup de tonnerre ; mais le temps a mouillé
la poudre de tous les dieux. Je vous demande
à n'être pas terrifié.

Pourquoi ce déchaînement de colères? Parce
que nous avons révoqué des fonctionnaires en
révolte, des anarchistes, des antimilitaristes.
La question principale, c'est de savoir s'il y a
ici une majorité de gouvernement; j 'entends
par là, une majorité de réformes, car pour ce
qui est du gouvernement, on en trouve tou-
jours un. L'expérience l'a démontré. » (Rires. )

L'apostrophe aux radicaux
M. Clemenceau a conclu par cette apostro-

phe, assez inattendue, aux radicaux:
« Au moment d'émettre un vote qui aura

une influence décisive sur cette législature,
qu'on songe aux lois de progrès social dépo-
sées par le gouvernement Si ou veut les met-
tre en œuvre, qu'on se hâte I

Si on croi t venir à bout du mouvement
actuel par des mesures de répression sans
faire des réformes, qu'on renverse le minis-
tère 1

Si on le renverse, ce sera la faillite de cette
législature.

M. Ribot et M. Jaurès ont apporté ici des
critiques loyales ; le parti radical n'a pas ap-
porté les siennes.

Je ne veux pas être étranglé par les muets
du séraiL

On n'a pas le droit de dire de nous que c'est
le gouvernement du péril à gauche.

Ce n'est pas entre deux portes qu 'il faut
préparer la chute du cabinet.

La tribune vous est ouverte ; pariez haut ,
MM. les radicaux : Je vous attends. »

Le scrutin
L'ordre du jour approuvant les déclarations

du gouvernement, à la suite du débat sur la
politi que générale, a été voté par 327 voix
contre 200 (chiffres rectifiés après pointage).
On avait proclamé en séance les résultats sui-
vants : Pour, 351; contre, 214.

La majorité comprend la plupart des dépu-
tés inscrits aux groupes de la gauche radicale-
socialiste, la gauche radicale, la gauche démo-
cratique, l'union démocratique et l'union
républicaine.

Ont voté en outre pour le gouvernement:
10 socialistes indépendants, 20 progressistes
et 1 nationaliste.

La minorité comprend : la droite, la plupart
des progressistes, les socialistes unifiés (jau-
résistes et guesdistes), plus 21 radicaux et ra-
dicaux-socialistes et 12 socialistes-indépen-
dants, pariui lesquels M. Miderand.

29 députes se sont abstenus, dont 16 radi-
caux et radicaux-socialistes, 7 progressietes
et 4 de la droite.

Nouvelles diverses

Exposition suisse de l'automobile. —
Mercredi à midi a été ouverte, à Zurich, la
troisième exposition suisse d'automobiles par
une promenade à travers la ville. Un ban-
quet a eu lieu au pavillon de la Tonhalle ; 150
personnes y assistaient

M. Hurlimann, président du comité de l'ex-
position, a porté un toast à la Suisse, M. For-
rer, conseiller fédéral, à l'Automobile club
suisse, M. Empeyta , président de l'Automobile
club suisse, au comité de l'exposition et à son
protecteur, M. Forrer et le conseiller d'Elat
Stœssel, au développement de l'automobilisme.

Dans son discours, M. Forrer a parlé parti-
culièrement de l'importance de l'automobi-
lisme, spécialement en ce qui concerne son
emploi dans l'armée.

H a déclaré que l'on se proposait de créer
une sorte de corps de volontaires automobi-
listes dans l'armée suisse, qui, éventuelle-
ment, pourrait déjà être employé dans les
prochaines manœuvres.

La Directe Berne -Neuchâtel. — Les
recettes de cette ligne se sont élevées, pendant
le mois d'avril, à 73,550 fr. contre 69,764 fr.
en avril 1906. Pour les quatre premiers mois
de 1907, les recettes se sont élevées au total à
232,196 fr. , soit 6811 fr. de plus que dans la
période correspondante de 1906.

Les billevesées dn u Matin ». — Le « Ma-
tin > continue la série de ses contes fantasti-
ques sur la Suisse et ses habitants. Cette fois-
ci, c'est l'impôt vaudois sur le revenu qui fait
l'objet d'un long article où, à peu près à cha-
que alinéa, l'inexactitude le dispute à la fan-
taisie.

C'est ainsi que le journal parisien raconte à
ses lecteurs que la loi vaudoise exempte 30,000
contribuables sur 34,000. Or, en 1906, l'impôt
mobilier a été payé par 44,646 contribuables.
Tout le reste est à l'avenant

Le cMatin», écrit la «Revue», pourra ajou-
ter ses billevesées sur l'impôt en Suisse à
celles qu 'il a écrites sur les lépreux du Valais
et la prétendue séquestrée de Béguins. S'il
vise au record de l'inexactitude en matière
d'informations suisses, son but est atteint

Dans les neiges. — Les violentes tempêtes
qui ont sévi vers la fin du mois d'avril ont
gravement endommagé l'anémomètre de la
station météorologique du Sântis ; la coupole
de l'appareil et la girouette ont été précipitées
dans le Toggenbourg et n'ont été retrouvées
que ces jours derniers.

L'observatoire est encore entouré de neige.
Le 13 mai,on en mesurait environ 2 mètres 70,
couche qui n'avait plus été atteinte depuis 1896.

Le Sromboli. — On annonce de Catane
que le Stromboli a repris mardi après midi
une activité extraordinaire ; mercredi, à
7 h. 05, une forte détonation s'est fait enten-
tendre, suivie d'une éruption abondante de
pierres et accompagnée d'une fumée noire et
de forts bourdonnements.

Il ne s'est produit aucun changement dans
l'état de l'Etna
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AVIS TARDIFS

Saion de coiffeur
situé daus une des rues les plus
fréquentées, à remettre pour St-
Jean. Belle clientèle, loyer mo-
déré. S'adresser Etude Gr. Favre
& E. Soguel, notaires.

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

EDMOND -ANDRE
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 lieu jeudi 16 courant , k 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 96.
_ i i _ . l i  __________________ I—__M *.. "m-.mmimi rmiM *Mmm_ns.mysM\»uii.iim ^

Monsieur Heinrich Elskes, Madame et Mon-
sieur Albert Elskes et leurs enfants , Monsieur
Fritz Bode, Monsieur Karl Bode , Monsieur
Heiurich Elskes fils ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère et grand'mère ,

Madame ELISE ELSKES née QUIREIN
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection ,
lundi 13 courant.

Neuchâtel , le 14 mai 1907.
Matth. V, 4.

On ne reçoit pas .
Le présont avis tient lieu de lettre de faire

part.
y__BM_rw '̂««̂ MMM"«̂ M^̂

Madame et Monsieur A. Vespucio-Hall , à
Londres, Monsieur et Madame Edmond Hall-
Quinche et leurs enfants Théda et Edmée, à
Neuchâtel , Monsieur René Hall , à Saint-Etienne
(France), ainsi que les familles KOnty , à Paris
et à New-York , Zerollo, Berthoud , Hall et
Villinger , à Neuchâtel , ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve Adèle HALL-KUNTY
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , enlevée à leur
affection après une courte maladie , dans sa
59me année.

Neuchâtel , le 15 mai 1907.
Jean XVII , 24.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 17 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Côte 21.
Le présent avis tient lieu de lettre do îaira

part.

BULLETIN METEO SOLO SIQUE — Mai

Observations faites à 7 h. H. 1 h. H et 9 h. S

OBSERVATOIRE DE NEUCHATI i L

M Teropèr. en le iras CM. ¦ I~g _ V'doamuiit fr* -« a g a
5 Moy- Mini- Mari- | g- ~ 

Dir Fom |cm» mnm mam 3 a ^ s

15 11.3 9.6 15.5 7)5.9 10.5 S. -0. moy. cour.

16. 7 h. .4: 9.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
JJU is, — Pluie intermittente depuis 11 h.

à 3 h. et de nouveau le soir. Soleil visible un
instant pendant l'après-midi. „

Hauleur du Baromètre réduite â 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71'J,5m"1.

I

Mai | lî | tt | 13 g 14 j 15 | 16
^ ,

tu in ,

fcwjiij ! 1 -
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m-l

^
14 | 12.9 | 6.0 | *6.4 |66!>.6| 0.5 |s.-0.|f»iWo|cW'

Grand beau. Alpes visibles.
MU. tm*p. Hir.i n. Vo.lt. - • •

15 mai (7 h. nul »23 9-8 662.2 N.-Q. coff

Niveau du lae : 16 mai (7 h. m.l : 430 m. 2̂ >
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