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

| Laes annonces reçues S
g avant 3 heures (grandes g
fi annonces avant ti b.) |
a peuvent paraître dans h |!
S numéro du lendemain.

AVIS OFFICIELS
X çp I COMMUNE
$&J*S de
ŷ Corcelles-CornionilrÊGliB

Payement ôe la contribution
(l'assurance Des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

sont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance due pour 1907,
à la caisse communale, du mardi
14 mai au vendredi 31 mai
conrant, au plus tard.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

A partir du samedi 1er jnin,
les contributions non rentrées se-
ront réclamées au domicile des
retardataires et à leurs frais.

Gorcelles-Cormondrèche , 13 mai
1907.

Conseil communal.

IMMEUBLES
ï mk a Mente

belle petite propriété ; mai-
son agréablement située, de
7 pièces et dépendances , avec
joli jardin ombragé.

S'adresser au notaire E. Paris, à.
Colombier.

à Pesenx, une II4103 N

maison d'habitation
comprenant 3 logements et dépen-
dances avec grand jardin. S'adres-
ser k Pa.nl Bourquin, Bas de
la Rue n° 127a , Pesenx,

ENCHERES "

tfpiiipe el canton fle facittl

VENTE DE BOIS
Lo département de l 'Industrie ct

de l'A griculture fera vendre , par -¦voie d enchères publiques et aux
condit ions qui seront préalablement
lues , le samedi 18 mai , dès les
o h .  !4 du matin , los bois suivants,
situés dans la forêt cantonale du
Chanet de Colombier :

9 stères F-ap in ,
6 » hêtre ,

!6"0 bons fagots d'éelaircio ,
<w85 fagots de coupe ,

64 charpentes sapin cub' m3 55,59
15 billons » » , 13,04

i

S billes JJI' II » n 7,94
4 billo hêtre » > 0,86

35 pièces chêne • > 16,43
6 $5 las tuteurs ,

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

tuérite du Vilaret.
Areuse , le 8 mai 1907.

L'inspecteur des forêts du
, It mc arrondissement.

VENTE DE BÉTAIL
par enchères publiq ues

aux Gravereules sur Enges

Samedi 18 mai 10O7, dès
'O heures du matin , M. Alexan-dre Slaurer vendra , par enchè-
™* publi ques volontaires , au do-
micile de M. Jacob Wasem , aux
""¦avnrenles pur Enges :

IS vaches : aiches et portantes.
i taureau Je 18 mois.
1 bœuf de 10 mois.
I char à échelles , neuf , pour

cheval.
1 traîneau do course.
I glisse à bois.

. Conditions de paiement favora-

Pour voir le bétail et les objets
Rendre , s'adresser à M. Alexan-
<£« îlanrer . chez M.  Jacob
**ascm , aux Gravereules sur En-
fw. et pour les conditions au no-
'Wl«,e Qicot, au Landeron.

Landeron , le 8 mai 1907.
Par commiseioa t

«MOUS 0*009, M***.

A VENDRE

Vélos
Pour cause de départ , à vendre

très bons vélos , à bas prix. S'a-
dresser Case postale 107, Neuchâ-
teL 

Vélo k dame
très peu usagé , à vendre faute
d'emploi. S'adresser k la Consom-
mation, Cassarde.

A vendre, faute d'emploi , très
bon

piano
Schidmeyer. S'adresser Bercles 3,
rez-de-chaussée.

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — Mm« Fuchs,
Place-d'Armes 5.

Mesdames, Élll!
Samedi matin , 18 mai, dès les

7 h. K , il sera vendu sur la place
du Marché, à côté de la grande
fontaine , de la

-belle viande
DE

jeune vaete
Ire qualité

à 60 et 70 cent, le % kilo" GIBIER
GIGOTS de RENNES

à 1 fr. ÎO la livre, au détail
à 1 fr. » » mariné

Gigots de Chevreuils
Epaules de Chevreuils

Faisans dorés
Coqs de Bruyère

Poules de Bruyère
Poules de neige

Perdrix

POULETS DE BRESSE
Poules à bouillir - Dindons

Figeons romains

POISSONS
SAUMON ROUGE,

k 1 fî . 50 la livre

Soles - Baie - Rougets
Cabillaud ) r^ r\ cent.

Aigrefin s \ \-\\ I la
Merlan» ) \j \J livre.

TRUITES BU liAC
Palées - Brochets - Perches

POMMES DE TEEEE
DE MALTE

Asperges du pays
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, m

Télép hone li

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
par les Produits

„ Cbatelguyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau do

régime dos intestinaux.
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

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

des lourdeurs et gonflements
d' estomac.

SONDES INTESTINALES * CHATEL-
GUYON », extrêmement commodes
et ing énieuses pour tous lave-
ments ot eutérocl yses.

Dépôt a Neuchâtel :
Pharmacie Dr REUTTER

'̂P TENJORT
1 pupitre à 2 places, chêne
massif, 1 casier bois dur,
une grande étagère sapin.
— Demander l'adresse dn
n° 338 au bureau de la!
Feuille d'Avis de tfeu- j
châtel. 

A vendre
belles poussines 1907 !

Toujours bien assorti , soit au
marché lo jeudi , soit au domicil e,
Vauseyon 31.

On expédie au dehors franco de.
port.

Se recommande.
Cécb» O.mtln.

* 

Nouveaux appareils à eau chaude de la MAISON SULZER
et autres, reconnus les meilleurs et les plus économiques. —
Installation par étage et maison particulière.

Téléphone N E U C H A T E L  Téléphone

~„ I/ ID13AI^^~^
Bgï±É5

7
Nouvelle pendulette-régulateur i&% \W \_ _  %_W f» S

ne se remontant qu'une seule fols tous les 400 j ours S 9 . W
Elégance - Réglage parfait - Qualité hn _ %_%%?$_

Concession exclusive pour la Suisse " a

m m̂m. - .,. , , „, An magasin de Comestibles
W*W° Exposition permanente -des modèles QiTMST FILS

An magasin €WI1A1?«€K-€I1B1EÎL * L A** Épancueu™, »
TEMPLE-NEUF 3, maison de la Feuille d'Avis de Neuchâtel » c.o. '. Téléphone 11

i l  LA PLUS GRANDE

h TEIN TURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE A
L TERLINDEN & O, Succs ïï
1W Rue Saint-Maurice NEUGHATELi sous l'Hôtel du Lac 0 I
|zj <|
|Ô) KAISON DE TOUT PEEMIEE ORDBE JJ'l
t. D Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés É

I I ' 1
\ ' ON PBEIfB ET ©3T LIVBE A DOMICILE 1

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

BOCUETS « SPAU »
J'attire T attention sur la qualité des nouveaux

boulets d'anthracite offerts pour le chauffage des inex-
tinguibles, etc.

H existe de nombreuses fabriques livrant des pro-
duits de même apparence, mais ce qu'il importe c'est
d'ôtre certain que l'on ait utilisé pour leur fabrication
de l'anthracite de première qualité. 51 me faut donc
pas confondre les boulets §PAR avec
d'antres boulets anonymes.
Télép hone 170. V. REUTTER FILS, rne du Bassin 14

" AU MAGASIN

SOUS LÀ VOUTE
Rue du Neubourg

toujours quantité de
meubles d'occasion

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

Wii ie im
VÉRITABLE

à "1 f r. le litre
Se recommande,

j. jCiCkk, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

l'achetez pas de vêtements confectionnés |
I sans avoir visité le magasin

1 7 bis, Rue du Seyon - MWEATEL - Rue du Seyon, 7 his I

eflfllt¥ ît?HfM0M^0 en COIiaP t̂3 mi-saison ct été, forme IU\, l& mmm%mï&%\\ moderne et dessins nouveaux
37.50, 31, 35, 42. 48. 55, 60, ©5 francs |

I P0DR JEUMS GENS, J)E 20 A 42 FRANOS I
i|

! avec pantalons ou culottes |
g — — # |
| Pantalons habillés , confection soignée P
^ 

9, 11.50 , 14̂ 0, 17, 19 fran«s |

1 _§ m W Demandez notre série réclame en laine à 7 ir. 50 ~WM \
A Pantalons coutil et moleskine, de 3 fr. à 8 fr. 25 |

Alpaga noir et fantaisie , de 11 fr. à 25 fr. I
Gilets fantaisie, Alpaga et blancs

1 COSTUMES ENFANTS I
| En drap, de 8 f r. 50 à 29 tr. \ En coutil lavable,, de 3 f r .  50 à 11 f r. 1

En velours brun indéchirable, 12 f rancs. x

§ ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES f; 9 Fourniture des vêtements nécessaires pour les Ecoles de mécanique, m
d'horlogerie, ainsi que pour apprentis de tous métiers c o. M

j Vêtements sur mesure, drap anglais et français, fournitures et coupe garanties I

de filsit
Pains de 3 kos el an détail

IU1SU PUIS!
Hôpital 10

| Ingrédients ; ]
S de P. HAUTE!, pharmacien 1

à Sleckborn (Thurgovie) ,..
| No. S363. Pour préparer g
- ! _a_. soi-même un Ij

i .̂ ^ORrV ^re ^e 17l̂ na" H

| l̂"rt Ĵ""ly ™®
ou r

sai" _ t I

l-j D.R.P/V 22591. sucre) pour il
il 150 litres , 1 fr. 80 la dose ¦
ij (sans sucre) pour 7.S litres, fl
S avec mode d'emploi. __

Prendre garde contrefa-
çons. Certificats gratis et
franco k disposition.

DéPôTS : Neuchâtel : Dr L»
Reutter , pharmacien ; Lan-
deron : Droguerie Dr Reut-
ter ; Cortaillod : E. Vouga ;
Saint-Aubin : F.  Jacquier;
Peseux : Ch. Leuba-Mauer.

0NSÛMMATIOJ9
Confiture à 4 fruits

goût dominant : framboises
35 cent, la livre

garantie faite avec des fruits
f L'ait* et en pas-fait bon état,
ce que le goût indique du reste
immédiatemept ; vendue aussi en
jolis seaux de 5 kg. et ess
marmites émaillées de 5 kg.

à 4 fr. 50 la pièce
soit avec une majoration do 1 fr.
pour le récipient.

Confiture aux groseilles
k 45 cent, la livre

Confiture aux pruneaux
à 50 cent, la livre

Articles de toute première mar-
que également.

Toutes les autres confitures en
pots d'une livre à 65 c, pot à rendre.

Pour avoir des parqnets bien
brillants et bien entretenus ,
employez

1/ encaustique
BRILLAIT SÔLHL
En dépôt i\ 3Heiickâ.tel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitpierre &C U,
Rod. Luscher , Ernest Morthier.
Porret-Ecuyer, Lœrsch , fers et
métaux , II. Gacond , rue du Seyon ,
M me veuve Hiigueniu-Pobert , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , M. P. Gaudard , II. Rahon & 0'°.

Remède infaillible contr e
les cors et durillons, le flacon
C0 cent.

Pommade contfe le goitre,
1 fr. 50.

Pilules reconstituantes,
guérissant sûrement l'anémie,
;>ûica couleurs, étourdisse-
¦nents. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées,
la boîte 1 fr. 60. Trois ou quatre
boîtes suffisent pour une cure.
Pharmacie Borel , Fontaines (N'cudiàiçl.

AQ magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, t

Malaçja Brun Misa
Malaga Doré $isa

Moscalcl Misa
Vin de Madère

a 1 ir. 30 la bouteille, verre perd u
Nous reprenons les bout , à 15 ct.

4«La C0RPULENCE+
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de CorpuKna.
I Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svelte , éié-

\ gante et gracieuse. Pas de méde-
j ciue , pas de remède secret , mars
I un secours naturel ne nuisant point
i à la sauté. Pas de diète et change-
| ment de la vie habituelle. Succès
j étonnant. — Prix du paquet , 2"fr. 50,.
I port non compris. Dépôt: chez Dr
! JLouis Bïit TTJKK, ainsi que
I de l'IIistosane et du vin fortifiant

I) r Reutter.

' "TOMATES
belles plantes en mottes. S'adres-
ser È. Costc, Grand-Ruan , Auvep-
nier.

pks perches
i pour haricots à vendre . S'adresser
ghaattar de çofabustibles, Louas

hSteCfen, Corcsllea.

Ëfl CHAPELLERIE K

I Â. Schmid-Lûiiger |
llll 12, RUE DE L'HOPITAL, 12 ||1
i«e| " ira
|#| Grand assortiment de |#

II Chapeaux k paille I
Wm\\*%\ -Dernières nouveautés Prix modérés Mf à
i||§ CONFOBMATEEB Um

OMBRELLES - EN-CAS - PARAPLUIE

jla fâstn Qnye - Rôssdet
8, TREILLE, 8

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

DERNIÈRES CRÉATIONS

BEAUCOUP DE BRODERIES DE SAffiï-fiÀLL ET ANGLAISES
Recouvrages - Sp écialités - Répara tions

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

de la saison dernière. . c. o.

iFuMIÛÏÏtS i HIJIilH§
j pour

I 

Casernes, Collèges, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants
Vente d'huile désinfectante pour urinoirs

eu bidons et en fûts

S3§- INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE D'EAU -«f

i APPAREIL BREVETÉ ± _̂^l_mt_mmHm__Êm_ ^L

I des gaz carboniques et r// \, r lr\.

S TH. WÎLD, constructeur
fhf% RUE LOUIS FAVRE 17, NEUCHATEL JP*
fëO^!.̂ É^fek Téléphone . Se recommande. ^ Ŝ^^v

PBODimS Ï>'S2^ Â -̂]¥S2
Rue du Seyon, magasin A. COLOM

Arrivages journaliers des asperges de France ot de pommes de
terre nouvelles, arlichaux , pois gourmand , etc., ainsi qu 'un graud
choix d'oranges d'Espagne.

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

TÉLÉPHONE — Se recommande.

^t*&7.-™-* â™--r .t-—a*.-n-.'*>a.-.r--f T i r ik \MTa ai\i t. ——i ——p—MM

l*oli liquide pour métaux
Rend reluisant le
métal le plus sale.

Ne salit pas, est économique et nettoie rapidement.
Demandez partout * K. A O JL > en verres et bouteilles métal-

liques . — Fabrique : Lubszyuski & C°, Berlin NO. 18.

Ulll I gj D1IS1
Beminston , Smith Premier avec tabulateur , Underwood

visible, Fittoburg visible , Idéal et Iiamibcrt. H465T+C
Toutes ces machines ont été reprises contre •

nos merveilleuses machines « Y0ST»
Pour tons rensei gnements , s'adresser h la Compagnie de*

m si chines c YOST>, rue Jaq uet-Droz 30, La Chaux-de-Fonds,

W. M\ \\\\XM B ^M_^L,êTAT FRAN ç
AIS
!

Bien spécifier le Nom : I

VICHV-GÊLESTINS - ViCHV-HOPITAlJ
VlCHY-6RfiNDE-6RILLE 1

PASTILLES, SELS, WPEIIÊS YÎCHY-ÉXâT|
Bnget sur tous ces Produits la. Marque VICHY-ÉTftT g—— m̂mammmmw mw—mmmaaaaaaa***tmmm *^ âaaaam.

_m~ Mr la suite des « A vendre > à la page deux.

* »
ABONNEMENTS

«?*1 t an 6 wteU 3 m»ii
En ville ,. . .  fr. t.— 4.— 1.—
Hors «le ville-ou p«r Ki poste

dans tout* lm Su**c . . . .  9.— 4.S0 *.i$
Etranger (Uni on postale) . »5.— I ï.5 O &.»5
Abonnement aux bureaux de poste, «o ct. en sus.

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

Bureau: 1+ Temple-JSleuf, s
Vente au numéro aux kiottues, dépôt *, etc.L *

*
ANNONCES c. 8

=*» ' !.
Du canton : t " insertion, i i 3 lignes So et.

4 et 5 lignes 65 ct. 6 et f  lignes j S t
8 lig. «t plus, i '• ins., la lig. ou son espace l o >

De la Suisse tt de f  étranger t
iS et. la lig. ou son espace, s " ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demanda. i ; tarif spécial.

Bureau: i, Temple-T*leuf, j
Lei manuscrits ne sont pai renduslc -J



ii |M| Li MILLE D'AVIS DE NEB(M8L

PAR

JEAN DE l_A HIRE

Soudain , ensemble, ils s'arrêtèrent net.
A vingt-cinq mètres devant eux , une mu-

raille noire se dressait, jaillissant du sol à
angle droit et se perdant dans les ténèbre s.
Lentement , ils s'en approchèrent,la touchèrent
avec les p inces de leurs bras articulés : c'était
du roc, un roc nu , lisse, uni , mais sans poli
comme sans rugosités.

II avait été convenu que le rayon du projec-
teur d'avant de Korridès indiquerait toujours
ia direction a suivre. Aprea deux minutes
d'arrêt , le rayon indicateur se dirigea parallè-
lement au mur du rocher. Les explorateurs se
mirent donc à longer cette falaise inattendue -
Mais après avoir roulé quelque temps, ils
constatèrent qu'un trou, de dix à douze mè-
tres de hauteur sur quatre de largeur à sa
base, se creusait dans le roc. Ds dirigèrent
dans cette cavité les rayons des phares, mais
Us n'en virent pas le fond. Les trois houles de
métal et de verre qui renfermaient les têtes
des plongeurs se rapprochèrent l'une de l'au-
tre : à travers le cristal, les yeux s'interro-
geaient Et, comme le projecteur de Korridès
indiquait la grotte, les yeux de Popy et de
Jelîries se fermèrent vivement à plusieurs re-
prises,

La volonté des trois compagnons était donc
unanime. Délibérément, ils entrèrent dans le
trou. Le sol, plat, sans pente, y semblait de la
même matière que partout ailleurs. Les-murs,

' Reproduction Autorisée ponr les journanx ayant nn
traité avec la Société dea Gens de Lettres.

toujours lisses, noirs et nus, allaient en se
resserrant, tandis que le plafond s'abaissait.
Ils pensaient voir dans un moment ces parois
se rejoindre et la grotte finir en cul-de-sac...

Mais tout à coup, Korridès, qui allait en
avant , s'arrêta ; les autres l'imitèrent Ils re-
gardèrent devant eux et ils virent , au-delà du
jet lumineux des phares, deux gros points
phosphorescents immobiles dans la nuit. La
même inspiration leur vint à la fois ; ils étei-
gnirent les projecteurs ; alors les deux points
phosphorescents apparurent , énormes ; ils se
mirent à remuer à droite et à gauche, et ils
grandissaient peu fi peu . se rapprochaient...
Qu 'était-ce donc?... Un phénomène naturel
inexplicable ou les yeux de quel que monstre
fabuleux?... Or ces points lumineux prirent
une transparence sanglante et ils parurent
bondir en avant. Une masse colossale passa
au-dessus des trois hommes ; quelque chose les
frôla ; les automobiles de Popy et Korridès
tombèrent à la renverse, — et ce fut  la nuit
absolue.

Jef£ries,.lo premier, ralluma ses phares; il
fut effrayé de so trouver seul Mais obéissant
aux lois de l'équilibre, les automobiles do Kor-
ridès et de Popy s'étaient relevées, sans au-
cune avarie ; se retournant, Jelîries les vit, et
aussitôt tous leurs projecteurs brillèrent Dans
la vive lumière ainsi produite, ils se rappro-
chèrent les uns de l'autre jusqu'à se toucher.
Alors Korridès ouvrit la bouche pour articu-
ler des paroles que ses compagnons compren-
draient au dessin de ses lèvres, lorsqu'un
souffle puissant frappa les cloches-à-plongeur,
les fit osciller sur leurs cylindres et, avec un
sentiment d'indicible effroi , les trois hommes
virent passer devant eux un serpent colossal
pareil à celui qui s'était montré autour de la
sphère, pendant l'arrêt entre deux eaux, mais
d'apparence plus effrayante.

L'animal allait lentement, tordant son
corps et battant l'eau de ses formidables na-

^,E3_a^î -«._ tf.< .M^^,ij_&^ ĵ ;..ro,3_ai:̂ -*A-.A^

geoires. Il nagea sans doute j usqu'au fond de
la grotte, car il disparut clans la nuit. Mais
presque aussitôt ses yeux phosphorescents
brillèrent ; puis dans le rayon lumineux des
phares, sa tète émergea et ses dents triangu-
laires étincelaient effroyablement... II s'avan-
çait avec lenteur vers les trois automobiles, la
bouche ouverte, les yeux injectés de stries
sanguinolentes...

Cependant Korridès et ses deux compa-
gnons avaient recouvré leur sang-froid. Ils
braquèrent en avant leurs bras articulés, dont
les pinces se chargèrent d'électricité, et
comme le serpent, déroulant d'un trait ses
énormes anneaux, bondissait ils détendirent
brusquement leurs bras. Trois griffes péné-
trèrent ensemble dans la gueule ouverte de
I'ophidicn. A la commotion, l'animal ferma la
gueule et se tordit en des convulsions désor-
données... Une des nageoires battit en plein
fl rt r, r. I ra  li Aiitn.tnnt TJ/^T^ T. rai i ra  -.ralr. T., rat r\m rm rara +uaiib iu nuuicuauii j. *i\j y ci iu jeta t t iv i u i i i i iL unt ,
contre le roc; Korridès et Jeffries furent ren-
versés ; deux projecteurs s'éteignirent... Dans
sa chute, Korridès s'était violemment heurté
contre les parois intérieures de sa machine, il
sentit avec horreur qu'il s'évanouissait;
l'auto-plongeur de Jelîries, se relevant, fut
prise en écharpe par la queue du monstre qui
s'enroula autour d'elle, et l'emporta au tra-
vers des eaux. D'un dernier regard, Korridès
la vit disparaître dans les ténèbres... Puis,
tout fut d'un noir horrible ; l'ingénieur, fer-
mant les yeux, revécut en un quart de seconde
les faits principaux de son existence synthé-
tisés en des images fulgurantes... L'héliose,
l'incendie, Sainte-Anne, John Dogg, le t Wal-
kover», la sphère, Marguerite... et il perdit'
aussitôt le sentiment de la vie...

vm
Angoisses

Sur le « Walkover», quand la sphère s'en-
fonça, de tristes pressentiments assombris-

¦ i

saient les esprits. Des groupes d'ouvriers et
de matelots se formèrent sur le pont et l'on
discutait vivement à demi-voix. Sans doute
on avait confiance en la solidité de la « Vic-
toria» commo en la science de Korridès. Mais
c'était un inconnu si redoutable et si complet
qu'aUaie-nt braver les trois explorateurs !... Et
pourquoi?. . Que contenait ce coffret mysté-
rieux pour la conquête duquel tant d'imagi-
nation , tant d'intelligence, de science, de
temps et d'argent avaient été dépensés?...
Pour lui , on risquait encore trois vies humai-
nes. Que renfermait-il donc de si précieux?...
C'était la question que se posait , depuis le
capitaine jusqu 'au dernier mousse,tout l'équi-
page du «Walkover».Mais nul autre que John
Dogg ne pouvait y répondre, et Simpson lui-
même ne se serait pas risqué à l'interroger.
Aussi, les suppositions les plus extravagantes

.étaient lancées ; tout de suite adoptées par
l'impatiente curiosité des hommes, elles deve-
naient des probabilités, puis des certitudes,
jusqu'à ce qu'une nouvelle hypothèse vint re-
nouveler toutes les discussions. Jamais on
n'avait tant parlé et avec une telle passion à
bord d'un navire faisant longue croisière dans
les océans. Sur le « Walkover » la monotonie
des grandes traversées était inconnue ; on de-
vait l'ignorer.

La cloche du déj euner, qui sonna presque
aussitôt, fit descendre tout le monde. Mais on
mangea vite et peu ; à midi et demi, tous les
habitants du «Walkover» étaient de nouveau
sur le pont, excepté les chauffeurs et les mé-
caniciens de service. Sur la passerelle se
groupaient John Dogg, le capitaine Simpson
et le lieutenant Corrat,Franz Domach et Mar-
guerite. Le navire venait de s'écarter de quel-
ques encablures à l'est du point d'immersion
afin de se trouver à deux milles environ du

,lieu probable cPémersion, qui devait être à
l'ouest, sous le soleil.
• — Korridès a dit qu'il remonterait dans

une heure, murmura Marguerite comme se
parlant à elle-même. Encore vingt-cinq mi-
nutes !...

— Mais il a ajouté , fit remarquer Franz
Domach en souriant , que nous ne devions
commencer à nous alarmer que demain , à
midi , si la sphère n'était pas remontée.

— Korridès avait raison , trancha le capi-
taine , ils n 'ont pas vu le « Lincoln » tout de
suite ; c'est possible et même probable. Sortir
en scaphandre implique une recherche de
plusieurs heures. Quand nos trois amis ren-
treront dans la sphère , le soleil sera trop bas
à l'horizon pour qu 'ils puissent remonter sans
de fantastiques dangers... Midi est évidem-
ment le meilleur moment pour laisser l'attrac-
tion solaire aspirer la « Victoria » du fond de
l'abîme. Je pense qu'ils ue sortiront que de-
main. Cependant, à partir d'une heure, nous
allons marcher dans le sens du soleil afin de
nous tenir le plus près possible du point pro-
bable d'émersion. Après trois heures, nous
arrêterons notre marche à l'ouest et nous re-
viendrons par ici...

— Mais demain , dit John Dogg, quand ils
remonteron t en ligne droite, le hasard ne
pourra-t-il pas faire que la «Victoria» arrive
juste sous la quille du « Walkover» î... car,
enfin, il nous est difficile de prévoir le point
exact où il serait dangereux de se trouver...
Il faudrait pour cela connaître la situation
précise de la sphère au fond de l'océan,l'heure
aussi précise à laquelle la sphère surgira à la
hauteur du soleil au-dessus de l'horizon rigou-
reusement à cette minute, à cette seconde...

— Autant de précisions impossibles à obte-
nir! s'écria Simpson. Si la sphère remontait à
toorte vitesse et nons heurtait, nbus serions
coupés en deux en un éclair I Mais Korridès
manœuvrera ses panneaux de manière à di-
minuer progressivement sa vélocité ascen-
sionnelle, et à dix mètres de la surface son
allure sera si lente que le choc n'aurait au-

cune conséquence grave ; la sphère dévierait
un peu et surgirait comme un bouchon le long
des lianes de notre bateau.

Or, au milieu de l'anxiété de tous, une
heure allait sonner. Les yeux étaient braqués
sur un point imaginaire que chaque homme
voulait mieux désigner. Le cœur de Margue-
rite battait à se rompre ; John Dogg était pâle;
Simpson et Corrat semblaient inquiets; Franz
Domach avait une étrange figure sournoise et
dure , et il fermait les yeux comme pour ne
pas laisser voir son regard... Une heure
sonna. Puis ce fut  une heure cinq, une heure
dix , uue heure un quart.

Sur un geste du capitaine, Corrat transmit
à la machine et à la timonerie un ordre con-
certé d'avance.Le « Walkover» se mit en mar-
che... A trois heures, sans qu 'on eût rien vu
sortir des flots, il vira de bord.

— A demain , midi !
C'était la parole d'espoir que tous se répé-

taient et que chacun s'efforçait de rendre
ferme et joyeuse. On dormit peu cette nuit-là.
On fut levé, le 27 décembre, de grand matin.
Le soleil paraissait monter dans les cieux
avec une lenteur anormale. Pendant toute la
matinée, on trépigna d'impatience à bord du
« Walkover ». EnQn midi sonna, puis midi
cinq, midi un quart , une heure... La sphère
n'avait pas reparu.

Le capitaine Simpson avait relevé très soi-
gneusement sa position. H fit, comme la veille,
une marche à l'ouest. Mais cette terrible jour-
née du 27 décembre s'écoula tout entière sans
que la «Victoria» jaillit des flots.

— Ils ont de l'air pour quatre jours I so di-
sait-on, afin de se donner du courage. Us ne
sont en bas que depuis un jour et demi..

Or la journée du 28 n'apporta rien de nou-
veau. La journée du 29, la journée du 30 pas^
sèrent, longues, mornes, noires, désespérées...

(A suivre.)
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Toute demande d 'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADMITHSTHATIOTI
dt la

Ftuillt d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
À louer, pour tout de

suite ou époque à conve-
nir, daus une belle situa-
tion a l'entrée du village
de Saint-Aubin, à proxi-
mité du lac de Neuchâtel
et & 5 minutes de la gare
de Gorgiei-,

une telle maison Habitation
comprenant étage sur
rez-de-chaussée avec O
chambres, cuisine, cave,
grand galetas et dépen-
dances. Jardin avec beaux
ombrages. Eau et électri-
cité. Conviendrait pour
pension.

S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie, à Neu-
châteL

Four le 24 juin , aux Parcs, plain-
pied au soleil , composé de deux
chambres, cuisine , cave, galetas et
jardin. Prix modéré. — S'adresser
Sablons 5, au 1er étage. c.o.

A louer, pour le 24 juin , beau
logement de 5 pièces et dépendan-
ces. Confort moderne. Eau et gaz.
Tram Carrels et Serriéres. Belle
vue. Prix avantageux. Conviendrait
spécialement pour convalescents.
S'adresser à MM. James de Rey-
nier & C'°, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin , à Vieux-
Chàtel , très beau logement de
6 pièces et dépendances. Beau jar-
din ombragé. — S'adresser à MM.
James de Reynier & CIe, à Neu-
châtel.

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.

Pour séjour d'été
ou à l'année, à louer un joli appar-
tement au soleil. Eau. Jouissance
du verger , kikajoa, balançoire. —
Offres à l'épicerie de Vilsrs (Val-
de-Ruz).

A la même adresse , à louer un
appartement avec beau grand ru-
ral pouvant contenir 8 bétes.

CORTAILLOD
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir un logement au
soled de 4 chambres, cuisine, eau
sur l'évier et toutes dépendances.
Si on le désire une seconde cave
avec pressoir. S'adresser k Char-
les Walker, Cortaillod.

Sôj ourJ 'ôtô'
Un appartement de 3 chambres,

cuisine et dépendances. S'adresser
à Paul Hugli , Crotet , Geneveys sur
C iïrane.

Pour le 24 juin , aux Ghavannes ,
logement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser à MM. Court &
O, faubourg du Lac 7.

A louer dès maintenant un loge-
ment de 5 pièces avec portion de
de jardin , situé k Viette-Châtel. —

^S' adresser rue du Seyon 12, au
2mo. c.o.

A louer , rue des Beaux-Arts ,
deux beaux logements de 5 cham-
bres , un cabinet et dépendances ,
pour le 24 juin.  L'un au 2m° étage,
avec grand balcon ; l'antre au 4rao
étage. S'adressor de 1 à 3 heures,
Beaux-Arts 15, au 1" étage, c. o.

A louer flans maison neuve
quartier tranquille , appartements
confortables de 4 chambres, dé-
pendances, jardin , électricité; vue
superbe. 5'adresser chez M. Lam-
belet, notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée , confortable ,

pour personne sérieuse et tran-
ouille , rue Saint-Honoré 8, 4mo

é tage. co-
Belle cliaiubi'e

avec balcon, au soleil. Pension/
française. Beaux-Arts 17, au 2mo .

A louer jolie chambre meublée.
Prix.: 12 fr. par mois. Côte 41.

A louer tout de suite jolie petite
chambre meublée. Château 1.

Belle chamtire k louer. Rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée.

Belle chambre
avec pension, Quai du Mont-Blanc
4, 2m", k gauche. c.o.

Chambro meublée ou non , Tem-
ple-Neuf 15, 3m°, en cas d'absence
s'adresser au magasin.

Jolie chambre à louer pour mon-
sieur rangé. S'adresser rue Saint-
Maurice 2, 3me étage.

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° 3, 3me. c.o. .

LQCAT. DIVERSES

w m
k louer , à l'Ecluse, pour le 1"
juillet ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Girard-Jequier ,
Comba-Borel 12.

A louer à Gibraltar, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir, un magasin avec arrière-ma-
gasin et dépendances. Conviendrait
pour succursale quelconque ou en-
trepôt. — S'adresser Clos-Brochet
n° 7. c.o.

DEMANDE A LOUER
Jeune étranger cherche une

jolie claire
avec ou sans pension. Tontcheff ,
poste restante, Neuchâtel.

Une personne tranquille cherche
à louer

une chambre
.non meublée et bien située. Offres
à M. B., poste restante, Serriéres.

JEUNE HOMME
cherche jolie chambre ou chambre
et pension où il pourrait appren-
dre le français. Adresser les offres
écrites sous F. 355 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer

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

UME ©AME
demande à louer tout de suite , ponr
nn mois, une grande chambre au
soleil au bord du lac , à un 1er
étage. — Adresser offres à Mme

Ohnstein , Musée 4.
On cherche , près de la place

Purry, petite chambre meublée
pour coucher une domestique. De-
mander l'adresse du n° 336 au bu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.
— .̂ -̂,-ra-m̂ -,t .t iM..4Mj£?ygvnraeiTnniyTTnirît»-

OFFRES
JlfOWïî F__

sérieuse, cherche place dans un
petit ménage soigné où elle aurait
l'occasion d'apprendre ù cuire. —
Ecrire à A. S. HGO au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CUISINIER E
Personne de confiance demande

i faire des remplacements. — S'a-
dresser rue Saint-Maurice 7, 1"
étage.

JEÎJKE EILLE
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 do chambre , au-
près des enfants ou dans bon ma-
gasin. Offres avec indication du
gage et références , au pasteur
O. Winkler Gruningen.

PLACES
Pour un petit hôtel des environs

on demande tout de suite 2 braves'

jeunes Mlles
robustes; uue pour le service de
la cuisine, et une pour le service
des chambres. Bons soins, vie de
famille assurés. — Adresser offres
écrites et conditions sous chiffres
B. S. 358 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande
jeune fillo, de 18 à 20 ans, pour
tout faire dans le ménage-

Offres Clausel , Croix-d'Or 38,
Genève. Hc 12784 X

SERVANTE
Famille bernoise, à Saint-Gall,

cherche jeune fllle comme cuisi-
nière et pour les autres travaux
du ménage. Entrée aussitôt que
possible. — Adresser les offres à
ingénieur Kœiiig, Tanncn-
strasse *', St-Gail. Zag H69

©n cherche, pour une maison
de santé, une

cuisinière propre et active
sachant faire bonne cuisine bour-
geoise. Gage : 40-45 fr. Entrée en
service : fin mai. — A la môme
adresse, une domestique pour faire
les gros travaux et aider k la cui-
sine. Gage : 20 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites sous B. G. 359
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche c. o.

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

CUISINIERE
Ou demande , pour pensionnat

de jeunes gens k Neucnâtel , une
bonno cuisinière bien recom-
mandée. Gage : 40 k 50 fr. par
mois suivant capacités. Demander
l'adresse du n° 291 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
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 Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande

3 bons ouvriers
pour travailler à la forêt. S'adres-
ser au garde-forestior Alb. Jaquet,
au Plan sur NeuchâteL

On demande , pour tout de suite,
un bon

domestique-charretier
chez J. Vogel , faubourg de l'Hô-
pital 38. 

On demande un

bon domestique
de bonne conduite , sachant conduire
et donner les soins aux chevaux.
— S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier.

Institutrice
Ou demande , dans une famille

de Bâle , pour s'occuper de 2 en-
fants (5. et 7 ans), une demoiselle
di plômée , connaissant un peu l'al-
lemand. S'adresser sous V 3367 Q
ù Haasenstein & Vogler,
Bftle.

COUTURIÈRES
On demande pour tout do suite

une
ouvrière

et une apprentie , chez Mm° Arnaude ,
Fausses-Brayes 7.

On demande tout de
suite
10 ouvriers terrassiers

à la sablière de C. Borle,
& Crostaud. H 4142 N

Jeune garçon, Suisse allemand ,
sortant des écoles, cherche place
dans un café ou commerce comme

Volontaire
avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Alexandre Cuen-
det, Fahys 121, Neuchâtel.

pour une famille dans une pro-
vince autrichienne

demoiselle française
sérieuse, comme institutrice auprès
de 2 garçons , k qui il faut ensei-
gner fa langue française , conver-
ser et écrire. Gage 50 à 60 cou-
ronnes par mois, bonification des
frais de voyage pour l'aller , entrée
le plus vite possible.

Seules des offres avec référen-
ces de 1er ordre peuvent être pri-
ses en considération. — S'adresser
à M., le professeur Dr Prîissl,
Freiestrasse 139, Znricli V.

M. G. 7479

sachant cuire , so recommande pour
des journées et des heures. Rue
de l'i-Iôpital 18, 2m°, derrière.

JEUNE HOMME
de 20 ans , désirant apprendre le
français , cherche place do préfé-
rence dans un hôtel du canton de
Neuchâtel. S'adresser à Félix Rie-
dor , Laupen.

TËÎÎNE COMMÎT
capable

Suisse allemand , 21 ans , possédant
de bonnes notions du français ,
cherche tout de suite place,
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser les
offres sous chiffre Z. U. 5270 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. M. G. 7478

On demande uno

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

Elève architecte trouverait , place
chez MM. Gustave Chable
et Edmond Bovet, 4, rue
du Musée, Neuch&tel.

On cherche tout de suite

p our bureau
jeune fllle , correspondant français
et allemand , ayant connaissances
de la comptabilité et sténographie.
Ecrire en joignant copie certificats
et photographie, sous chiffres
F. 3131 __. a Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Places Mrmers
à repourvoir. Demander l'adresse
du n° 337 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

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

institutrice
capable

habile dans les travaux à l'aiguille.
Voyage payé. Offres avec référen-
ces et photographie, à Mmo Berta
Abeles, M ilhrisch-Trubau (Moravie).

Une

PERSONNE DE COIFIABCE
cherche une place de concierge ;
pourrait aussi faire des bureaux.
Ecrire poste restante E. W. 143,
Neuchâtel.

pkckr - £ncaiss€iir
est demandé par la Compagnie
Singer , rue du Seyon. — S'y pré-
senter, le matin , muni de réfé-
rences.

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

Une jeune fllle bien recomman-
dée, connaissant les deux langues
à fond , cherche p lace pour le
service d'un magasin
à Neuchâtel. — S'adresser à Mra«
Perrenoud-Bleuler , Grand rue n° 11,
Saint-Biaise , qui indi quera.

Une jeune femme
se recommande pour des journées
pour laver en ville. S'adresser à
L. D. n° 100, Auvernier .

APPRENTISSAGES
Jeune homme cherche place

connue

APPRENTI
chez bon ouvrier  tailleur (appié-
ceur). Prière d' adresser offres sous
F. 3£58 Q. h Haasenstein &
Vogler, «aie.

Couturier©
demande une apprentie. —
S'adresser Fausses-Brayes 17, 1°
étage.
¦ ""¦iii iT ipa»*T» M— ri-̂ m- r"' HJCH»*—WWI firmfnf>Tiiiv i< ¦»

PERDUS
Perdu une petite

broche or
La rapporter contre récompense

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàiel. 357
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DEM. A ACHETER
Un ménage demande à repren-

dre un

caf é -restaurant
en ville ou abords immédiates. —
Ecrire poste restante, Vauseyon ,
sous Z. Z. lli.

A VENDRE

1 char à pont sur ressorts, neuf ,
essieux patent.

i break et 1 voilure légère chez
J.-H. Schlup, Industrie 20, Neu-
châtel.

Tous les jours belles

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

ayant peu servi , à vendre , chez
M. Meyrat , Seyon 30, 2mc , â droite.

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

«• *>
Le bureau de la "Feuille d'Avis

de Tieuchâid, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, cité et les abonnements.

B̂M ¦ ' I ¦——— M——M»^—

| LES CONFITUR ES DE f

P ¦'
ne peuvent pas être surpassées

|J] B Lx 408 \

f GRAND CHOIX

! PAKASOLS courants et fantaisie
PARASOLS mi-soie et soie brodés

I PARASOLS lingerie, broderie anglaise
— EN-CAS —==

Tissus pour recouvrages, très variés
ï CANNES -5=^- RÉPARATIONS
; Articles Hautes Nouveautés et exclusif s

LANFBANGHI &Cie, Croix-da-Marché
; NEUCHATEL

AVIS DIVERS 

Société ils |dîes-Mres

FÊTE OËWlNTEMPS
des mercredi 29 et Jendi 30 mai 1907

MM. les Anciens-Bellettrieus et Honoraires de la Société , ainsi que
les familles et amis bellettriens qui désirent assister à la Séance
extraordinaire de printemps au théâtre, le mercredi 29 mai à
8 heures , sont priés d' adresser leur demande de place d'ici au ven-
dredi !84 conrant, au caissier de la société : Alfred Perre-
gaux, Petit-Catéchisme S.

AU PROGRAMME :
Prologue. Mnsiquc.

LES BOUFFONS
4 actes, de M. Zamacoïs

Remise d'écharpe et de bannière.
PRIX DES PLAGES : 3 fr., 2 fr., 1 fr.

Prière en outre aux personnes qui désirent prendre part à la
course bisannuelle à l'Ile de Saint-Pierre , du jeudi 3© mai, de
s'annoncer et de commander leurs cartes de fête auprès du caissier
sus-nommé.

La dite carte de fèto donnant droit à la course, en bateau
et au pique-nïqne, sera envoyée contre remboursement de
a fr. 50.

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

Chambre ÏÏMîï k la Banque Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de toute nature.

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

d'un grand volume , tels que malles , valises , caisses, etc.
Neuchâtel , Mai 1907. lia Direction.

Société k$ f ié$ ites f ixh h jfeuchitd
LA XXXIIme EXPOSITION

de la sociét é est ouverte aux
SALLES LÉOPOLD ROBERT

tous les jours , do 10 h. à 6 h., pendant le mois de mai. H 3S94 N
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Naissances

12. Marthe-Amélie, à Louis von Kinel, ou-
nier de fabrique , et à Laure née Seniten.

13. Liliane-Madelaine , à Eugène-Achille Bel-
loni, employé aux trams, et à Alvina-Rachel
née Freiburghaus.

14..René-Auguste , à Charles-Auguste Benoit ,
igriculteur, et à Cécile née Meylan.

Décès
15. Adèle-Pauline née Kunti , ménag ère , veuve

ie Jean Hall , Wurtembergeoise , née le 5 oc-
tobre 1848.

Montréal , 6 mai 1907.

A l'Arena.
«es déménagements du 1er mai.

: A existe à Montréal un bâtiment peut-être
P9P6 en son genre sur le continent améri-
;*°; c'est une vaste construction en briques,
'Rl élevée, deux étages seulement, et sans
^•ne prétention. Le cintre ovale de 

cette
?*«<« a environ 200 pieds de long, snr 90 de
j  ̂et les nombreux rangs de gradins qui
•Courent peuvent donner place à 5 on 6000
Jeteurs ; 7000 au moins, en comptant ceux
F doivent rester debout, ce qni arrive pres-
*® tonjonrs. Sons les gradins se trouvent
p

iques salles servant de vestiaires et de
i xde réunions à différents clubs et comités.

Cet édifice , qui est eu hiver un magnifique
patinoir, est spécialement destiné au jeu de
hockey pour lequel les Canadiens se passion-
nent jusqu'à la frénésie. En été, c'est là que
se donnent certains concerts, — le concert
scolaire du 24 mai, par exemple, — les con-
cours hippiques, les expositions de tous gen-
res, ou n 'importe quelle attraction d'une cer-
taine importance et susceptible d'attirer une
grande afflueace de spectateurs.

C'est donc à 1' « Arena » que, le 1" mars,
avait lieu, sous les auspices de la haute So-
ciété montréalaise, une fête de carnaval sur
la glace, en faveur d'un hôpital d'enfants ;
sous un tel patronage la fête promettait d'être
brillante, et dirigée par un professeur de
danse très compétent, elle a été des mieux
réussie.

La charpente en fer et les arceaux de la
toiture disparaissaient sous les décors et les
drapeaux qu'éclairaient millefeux électriques ;
tout le plafond , légèrement voûté, était uo
immense dôme lumineux et oftrait, àl entrée,
un coup-d' œil de toute beauté.

Une retraite militaire, aux flambeaux ,
composée de divers détachements des régi-
ments canadiens, ouvrait la fête. Les hussards
du duc d'York , les fusiliers du prince de Gal-
les, les i Victoria Rifles », les « Higlanders »
écossais, le corps médical avec une ambulan-
cière de la Croix-Rouge, bref , tout un brillant
cortège aux uniformes de couleurs vives, évo-
lua rapidement devant les yeux comme un
long ruban multicolore.

Puis vint un groupe d'Indiens guerriers
dans leur bizarre accoutrement ; les chefs,
coiffés de plumes voyantes et armés de leurs
boucliers ; les femmes, non moins emplumées,
et portant leur progéniture surle dos, offraient
un aspect des plus pittoresques. Ces Peaux-
Rouges — d'occasion — patinèrent avec infi-
niment de grâce et de légèreté, une savante
marche indienne, prouvant ainsi que dans le
sport , ils étaient à la hauteur de l'homme
blanc !

Un des plus beau x numéros du programme
comportait un défilé des nations représentées
dans leurs costumes nationaux , depuis celui
des souverains à celui du peuple. Le jury
décerna trois prix, de 2 à 300 fr. chacun aux
costumes qui eurent le plus de succès. — Les
Etals-Unis conduits par « l'Oncle Sam », la
cour de France au 18mo siècle, l'Italie, l'Espa-
gne, la Hollande, la Norvège, le Japon , la
Russie, la Turquie, l'Afri que ct les Zoulous ,
firent successivement leur entrée aux sons de
leur hymne national respectif ; l'Allemagne,
représentée par une blonde « Germania »,
entourée de ses défenseurs, fut saluée par la
< Wacht am Rhein » Enfin, sur deux chars
allégoriques magnifiquement arrangés, et traî-
nés par la milice, l'Ang leterre et ses colonies,
suivie du Canada trônant au milieu de la
« Paix », de 1' » Abondance », de F «Habitant» ,
du « Frappeur », de 1' < Indien », du joueu r de
hockey, du « Tobogganer », et d'une < Snow
Queen », entrèrent dans l'arène sous un ton-
nerre d'applaudissements auquel succéda im-
médiatement un silence respectueux ; l'or-
chestre jouait le « God save the King », et
devant cette foule recueillie, debout et tètes
découvertes, il eût été bien diffleie de ne pas
partager leur amour patriotique et leur légi-
time orgueil canadien.

Le 1" mai est une fête d'un autre genre
pour laquelle les Montréalais montrent un
goût tout spécial ; c'est le jour des déménage-
ments ! L'amour du changement est tellement
inné chez les Canadiens qu'ils trouvent tout
naturel de déménager chaque année, et même
entre deux si l'occasion s'en présente I

A l'approche du printemps, les connaissances
s'abordent en se demandant «s'ils déména-
gent > ; et ceux qni ne suivent pas le mouve-

ment gênerai doivent certainement leur pa-
raître quelque peu arriérés. Les trois premiers
jour de mai sont les jours « officiels » pour ce
branle-bas; les journaux en amusent leurs
lecteurs par des récits typiques et de spiri-
tuelles caricatures, ce qui ne corrige personne.

Dans certains quartiers, c'est jour et nuit,
un défilé continuel de chars à ponts "chargés,
et surchargés de meubles, entassés à une
hauteur presque prodigieuse, se balançant de
droite à gauche, et menaçant à chaque ins-
tant de s'étaler dans la boue !... Les charre-
tiers et les déménageurs remplissent leurs
escarcelles, en pensant, avec raison, qu'il faut
profiter d'une si bonne occasion" pour doubler
les prix, et c'est par dollars que se compte
l'heure de travail. Les « dames de journées »
font le même raisonnement et tiennent la dra-
gée haute ; il ne faut donc pas s'aviser d'avoir
besoin de leurs services ces jours-là, et si
vous trouvez votre nouvelle demeure quelque
peu nettoyée, ne fût-ce que par un coup de
balai, tenez-vous pour satisfait, même pour
très chanceux, — car c'est contraire à l'usage,
— et consolez-vous en méditant profondément
sur cette douce et poétique vision du « Home,
sweet home » !...

B. COOLLN.

Lettre du Canada

ETRANGER

Les grèves au Transvaal. — Les tra-
vailleurs de la mine Crésus ont tenu un mee-
ting dans lequel ils se sont déclarés contre la
grève. Le ministre des mines a déclaré que le
gouvernement ne pouvait , sans partialité, im-
poser l'arbitrage. Il a ajouté toutefois qu 'en
cas d'entente entre les deux partis, le gouver-
nement était prêt à désigner un président im-
partial du conseil arbitral.

On vient enfin d'avoir nne indication assez
précise sur les importantes découvertes faites
l'antre jour à Rome. On a trouvé un vase qui ,
d'après les plus minutieux examens faits par
les archéologues compétents, ne remonte pas
plus haut que le cinquième siècle avant Jésus-
Christ , soit un peu plus de deux siècles après
la date attribuée généralement à la fondation
de Rome.

Le premier jour , quand on a commencé à
mettre au jour les tombeaux du Palatin, on
attribuait une date bien plus ancienne à cette
nécropole romaine, et bien des gens croyaient
que ces vestiges du passé pouvaient être rap-
prochés des fameux sépulcres préhistoriques
découverts par Giacomo Boni au Forum.

La raison en était que les tombeaux décou-
verts au Palatin par le professeur Dante Va-
glieri étaient situes justement sous la vieille
muraille considérée depuis longtemps comme
l'enceinte de la «Roma quadrata» dont parlent
tous les historiens romains. Et c'est même
sur l'existence deces vieux murs d'enceinte que
l'archéologie confirmait jusqu'à maintenant
l'existence de cette «Roma quadrata» qui fut,
d'après les historiens antiques, le symbole de
la grandeur romaine depuis que Rome même
existait. Or, comme la «Roma quadrata»,
selon les annalistes de Rome, datait de la fon-
dation même de la ville, on en pouvait con-
clure, avec une apparence de raison, que lea
tombeaux trouvés sous la muraille, naturelle-
ment antérieurs à la muraille même, prove-
naient de tribus habitant le Palatin primiti-
vement à la fondation de la Ville éternelle.

Mais voici qne les découvertes récentes du
professeur Varier! bouleversent absolument
toutes ces données, ot semblent modifier, dn

moins dans certains détails, l'histoire de
Rome telle que nous la tenons de Tite-Live.

En effet, si le vase trouvé dans la nécropole
mise au jour ne remonte pas plus haut qne le
cinquième siècle, c'est évidemment que l'an-
tique muraille considérée comina l'enceinte
de la «Roma quadrata» est encore postérieure
au cinquième siècle avant J.-C.

De plus (et c'est là le point le plus impor-
tant, semble-t-il), si l'on ensevelissait des
morts à l'emplacement de la «Roma quadrata»
au cinquième siècle avant J.-C, c'est qu'à
cette époque le Palatin n'était pas encore une
cité, car d'après les témoignages les plus pro-
bants, les lois romaines défendaient expressé-
ment l'enlèvement des morts dans l'enceinte
d'une cité habitée. Par conséquent, au cin-
quième siècle, le Palatin était encore en
dehors de Rome et ne devait contenir que
quelques maisons éparses.

Cela semble confirmer l'opinion de la nou-
velle école historique qui prétend qu 'avant le
pillage de Rome par les Gaulois, aucun en-
droit de Rome n'était fortifié.sauf le Capitole.
Ce Capitole fut donc sauvé grâce à ses fo rtes
murailles, tandis que les autres collines étaient
de simples villages abandonnés au pillage et
à l'incendie des barbares.

Ce ne serait donc que pour éviter de nou-
veaux pillages quo les habitants de Rome,
après l'incursion des Gaulois, se seraient dé-
cidés à fortifier les autres collines, et particu-
lière me ni le Palatin.

Les découvertes du Palatin

&U 1S&E

L'alcool importé. — La commission per-
manente des alcools, du Conseil national, réu-
nie à Genève les 14 et 15 mai, a décidé de
proposer au Conseil national la ratification du
projet de revision de la loi fédérale sur l'al-
cool, projet déjà adopté par le Conseil des
Etats. Il s'agit de favoriser l'importation de
l'alcool pour l'industrie.

BERNE, — La maison de campagne «Un-
tere Wart» près Thoune, appartenant à la fa-
mille de Graffenried , a été totalement détruite
par un incendie dans la nuit de lundi à mardi.
Plusieurs familles y habitaient Le mobilier
étant peu assuré, les pertes sont importantes.

Le bétail a pu être sauvé, 26 poules sont
restées dans les flammes, il en aurait été sans
doute de même des habitants si un voisin ne
les avaient réveillés à temps. Une somme de
1300 francs en espèces serait en outre dé-
truite. On croit que le sinistre est dû à la mal-
veillance. Par le fort veut du sud qui sévis-
sait, les édifices voisins ont été en grand
danger ; cependant grâce à d'énergiques
efforts,un plus grand malheur a pu être évité.

— Le Conseil exécutif du canton de Berne
soumet au Grand Conseil un certain nombre
de projets de subventions destinées à diffé-
rents travaux de correction de rivières et tor-
rents, construction de routes, ponts et de
canalisation. Le total des crédits demandés à
cet effet est de 578,045 fr. Les divers subsides
du canton varient de 33 '/s à 80 »/• d*3 frais.
Dans ces projets figure la route de la Grande-
Scheidegg, pour laquelle le gouvernement
propose 80 °/0 de subvention cantonale.

— L'association bernoise d'incinération de
Berne vient de soumettre à la municipalité la
demande,accompagnée des [dans de construc-
tion , d'établir au cimetière de Bremgarten un
four crématoire. Les plans sontdéposés publi-
quement jusq u'au 17 juin 1907.

— Par suite de la fonte rapide des neiges
et de pluies torrentielles, l'Aar a augmenté
d'une façon inquiétante. Jeudi matin déjà elle
était tout près de déborder à différents en-
droits à Berne.

— Lors de la fête de tir qui a eu lieu
récemment à Huttwyl, deux tireurs lu-
cernois ont tenté de soudoyer deux mar-
queurs pour que ceux-ci n 'inscrivissent que
de bons résultats sur leurs carnets. Les mar-
queurs, deux jeunes gens,acceptèrent l'argent
et... dénoncèrent les peu scrupuleux tireurs
qu'on mit en prison. Là, ils essayèrent
d'acheter également leur gardien en lui don-
nant de l'argent encore. Cette nouvelle tenta-
tive rendra la peine plus sévère. En attendant ,
comme ce second fait ne constitue pas une
tentative de fuite, les tireurs ont été remis en
liberté, en attendant que le juge se soit pro-
noncé sur leur cas.

SOLEURE. — Un citoyen de G. s'étant
rendu coupable de violences sans nom vis-à-
vis d'un paisible couple de la localité, se
voyait condamné une première fois à quinze
jours de prison par le tribunal du district.
Furieux, l'homme en appela et nia avec
effronterie les faits devant le tribunal su-
prême. Les témoins appelés ayant confondu le
peu sympathique personnage, le procureur
général proposa d'élever la peine à trois se-
maines, mais le tribunal, plus sévère, con-
damna ce misanthrope à un mois de prison et
aux frais.

— Lundi , les écoles de Derendingèn ont
été rouvertes, aucun nouveau cas de variole
ne s'étant déclaré. Les quelques malades qui
sont actuellement encore à l'hôpital sont hors
de danger, et toutes les maisons isolées sont
désinfectées et ouvertes, à l'exception d' une
seule. Il ne faut pas prendre au sérieux les
bruits répandus par certain journal de l'Em-
menthal et suivant lesquels un nouveau cas
aurait été constaté à Bibeiist en même temps
que quatre nouvelles maisons seraient isolées ;
ces bruits sont complètement faux.

SAINT-GALL. — Les cas de diarrhée et
catarrhes d'estomac se multi plient à Rorschach
d'une manière inquiétante, dit la «Thurgauer
Zeitung ». En un seul jour, 250 ouvriers et
ouvrières de tissage de la Feldmûhle n 'ont
pas pu se rendre au travail, tous étant atteints
du mal On suppose que la cause en est dans
la mauvaise eau. Des échantillons de cette eau
ont été envoyés au laboratoire de Saint-Gall
pour y être examinés.

GENEVE. — Un habitant de ConfignonJVI.
S., avait été faussement accusé par un voisin,
M. D.., de lui avoir volé son «magot» . Sur
une plainte de M. S., le tribunal a cond amné
son accusateur à lui payer 500 fr. de domma-
ges-intérêts, somme qui a çté réduite à 200 fr.
par la cour d'appel.'Au cours du procès, on
apprit que le soi-disant voleur avait été dési-
gné à M D. par une somnambule.

RéGION DES LACS

Nidau. — Un jeune agriculteur nommé
Rosé, vidant une fosse à purin, à Epsach, a
été asphyxié par les gaz et est tombé dans la
fosse. Deux voisins, accourus à son secours,
ont subi le même sort On a eu grand'peine à
les retirer tous les trois. L'un d'eux s'est re-
mis promptement On pense qne Rosé pourra
être sauvé. Quant au troisième, nommé Fritz
Gygi, père de cinq enfants, son état est déses-
péré. 

CANTON
Viticulture.— A la suite de la récente ré*,

nion à Lausanne des viticulteurs de la Suisi.
romande dans laquelle il fut décidé d'adhérer
à l'Association viticole suisse, la Société can-
tonale d'agriculture et de viticulture a convo-
qué pour lundi prochain , à Auvernier, une
assemblée qui prononcera sur l'opportunité
d'entrer dans cette association et qui nom-
mera le délégué auquel le canton de Neuchâ-
tel a droit.

Boudry (corr. du 16). — Que de grèves!
que de grèves! Tel est le cri que l'on entend
de tous côtés. Chacun veut y aller de la sienne ;
cela devient une véritable course du clocher.

Mais voici bien une nouveauté dans cet
article d'importation étrangère ; nous avons
ici , ne vous en déplaise, une grève . . . des
consommateurs de lait!

C'est bien un fait sans précédent dans les
annales de notre petite ville qui, jusqu 'à ce
jour, somnolait tranquillement dans une douce
quiétude, que troublait à peine, quelquefois,
le petit train-train journalier de ses occupa-
tions agricoles et qui était restée étrangère et
indifférente à tout ce bruit et ce tam-tam que
prise si fort la population ouvrière des grands
centres.

Mais, c'en est fait de cette belle tranquilité,
on se réveille et on veut faire voir qu'on est
là.

Hier soir, une troupe de grévistes, réunis
en cortège, tambour en tête avec drapeau fé-
déral — pauvre drapeau, quel usage fail-on de
toi — a manifesté dansles rues, au plus grand
plaisir d' une bande de gosses qui l'escortait

Pourquoi tout ce bruit? Tout simplement
parce que les agriculteurs, usant du droit de
tout commerçant , soucieux de ses intérêts,
déclarent être dans l'impossibilité de revenir
à l'ancien prix.

N'est-il pas profondément regrettable que,
dans une petite localité comme la nôtre, il

___-T~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Casino Beau-Séjour
—¦——— 

Lundi 20 mai, à 8 h. l/_ du soir

tonlérence pie et contradictoire
donnée sous les auspices de la

LIBRE PENSÉE DE NEUCHATEL
par le D OTTO K A R M I N, Cle GENÈVE

¦ ¦

S U J E T  ;

f es dames sont particulièrement invitées

LA

T'EMULE D'JIYIS
DE JVEVCHATEL

te Journal le plus rép andu en ville,

I a u  

vignoble et dans le reste du canton,
comme aussi dans les contrées avoisinantes,

p rocure aux annonces toute la publicité désirable.

S8 PJ^DC MOiyÉJ(ÉS K
se COJVDîTIOJVS A VJ TNTJIGBIISES K

pour tout ordre important ii répété.

Cours U coupe
H.BEYELER-BÉ&M

FAUBOURG DE L'HOPITAL 34

Pour les personues ne fréqueu-
uat pas mes cours, je me charge
je la confection de

PATRONS MOULÉS
ta tous genres.

^Eao.tHri.î -̂ '-̂ *,̂ *!! II i m ' 
nwm1

Recommandée par l'Académie de mé-
decine de Paris. Est le seul Purgatif
naturel agêrable à prendre. Sn vente
pharmacie Or Louis REUTTER.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Triseh, expert
comptable, Zurich N. 59. A 2002 Z

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 19 mai 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

L'ILE DE SAIT-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage k Neuveville 3 h. 10

» k l'Ile de Saint-
Pierre (côté nord) 3 h. 20

» à Gléresse 3 h. 30
» à Douanno 3 h. 35

Arrivée à l'Ile de Saint-
Pierre (côté sud ) 3 h. 50

RETOUR
iDépart de l'Ile de Samt-

Pierre (côté sud) 6 h. — s.
Passage à Douanne 6 h. 15

» à Gléresse 6 h. 20
» k Neuveville 6 h. 40

^Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

DeNeuchâtelàl'Ile l rc cl. 2me cl.
deSt-Pierre,Glé- .
resse et Douanne 1 fr. 50 1 fr. 20-

De Neuchâtel à
Neuveville . . 1 f r. — 0 fr. 80

DeNeuveville,Glé-
resse et Douanne
à 111e de Saiut-
Pierre . . . . 0 f r. 80 0 fr. 60
Les enfants en dessous de 12 ans:

paient demi-place.
La Direction.

On Demande à emprunter
m somme Ae 60,000 Ir.
contre 1" Hypothèque et
antres garanties.

Adresser les offres sous chiffre
M. 138 H. poste restante, Cer-
nier. R 501 N

AVIS
Les établissements et maisons de banque soussignés,,

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

lundi de Pentecôte, SO mai
Les traites à l'échéance du 20 mai seront présentées

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

Banque Cantonale. Bonhôte & C°.
Banque Commerciale. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne. DnPasqnier, Montmollin &C°.
Crédit foncier Neuchàtelois. 6. Nicolas & C°.
La Neuchâteloise. Perrot & C.
Berthoud & 0°. Pury & C°.

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

I M .  
PROM1NADGA 1

|j Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces jl
» d'hôtels, resta urants, buts de courses, etc. Pour les condi- ©
§5 lions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille ls
H d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. j f

| MOTDL \wc UOJI'-D'OR 1
1 MOTIER-VULLY |
SS Consommation de 1er choix - Restauration e|
I DINERS — PENSION — POISSONS tous les jours f
II Grande salle pour sociétés - Jardin $s

 ̂
Se 

recommande, E. Bcrtschiger, restaurateur. S
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Société cantonale jg Tiprons
ASSEMBLEE GÉNÉEALE EXTRAORDINAIRE

Dimanche 19 mai, a Neuchâtel
Rendez-vous à 2 heures après midi, au Collège latin, place Numa Droz

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture des procès-verbaux.
2° Réorganisation du journal.
3° Réception des nouveaux membres.
4° Cotisations. Divers.

A l'issue de l'assemblée, course à Saint-Biaise. — Musi que d'Hauterive.
Invitation cordiale à tous les vignerons.

LE COMIT é.

Excès de vitesse
et

Excès de zèle
M... a été condamné à 20'francs

pour excès de vitesse, bien , mais
l'acte d'héroïsme d'Apache du gen-
darme en civil qui l'a assailli, ren-
versé et blessé sans aucun aver-
tissement, méritait d'être relevé ;
il assure k son auteur une consi-
dération relative dans le monde
des cyclistes. Tr.

Lpyfiiiilais
Pour rensei gnements, s'adresser

à Miss Rickwood, Coq-d'Inde 20.

Jeune Française cherche

échange de conversation
avec jeune Anglaise. — S'adresser
dépôt de broderies , rue Pourta-
lès 2.

Maître secondaire de la Suisse
allemande donnerait des

leçons d'allemand
Ecrire sous O. Z. 356 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

rnfii'imi —f——ai aassa 'IIIMIUIITI

Cors aux pieds
Excisions sans douleurs, sou-

lagement immédiat. — Traitement,
de l'ongle incarné, oignons, ver-
rues, etc. Consultations de 11 h.
à 3 heures.

G. GRISEL
masseur et pédicure

24, A venue du 1er Mars, 24
TÉLÉPHONE

. , i

Cours 9e piano !
18, 24 et 30 fr. par trimestre. Le-
çons d'ensemble pour commen-
çants.

Mlle GUTHEIL
Beaux-Arts 3 c.o.

F* J. RISEE
ECLUSE 44 H3220N

Zither, mandoline, guitare, etc.

leçons particulières
Cours tle préparation pour le club.

Çui 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.
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CONVOCATIONS
Eglise nationale

Lia paroisse est Infor'
mée qne le culte dn soir
de DIMANCHE PRO-
CHAIN, jour de Pente-
côte, se fera h 8 heures,
à la COLLEGIALE (culte
liturgique).

Deiitscler ^̂ ^
= Allianî-GottesÉast

Pfingstsonnta g den 19. Mai 1901
Abends 8 Uhr

in der Untern Kirche
Jedermann ist herzlich ein-

geladen.

Monsieur et Madame
BORCARD, à Tavel-Clarens-
Montreux, désirent exp rimer
leur profonde reconnaissance
à toutes les versonnes qui
ont entouré d affection et de
bienfaits , leur bien-aimée
f i l le,

Marguerite BORCARD
pendant son long séjour à
l'hôpital de la Providence.
Dieu a repris leur bien-ai-
mée f i l le  le 7 mat.

U Mon âme bénit l 'Eter-
nel et n'oublie aucun de
ses bienfaits . %

H. 3636 M. Ps. CIII .  i
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

t expédiée non affranchie.
*¦ ¦

Autriche-Hongrie
Les élections au Reichsrat autrichien por-

taient sur 230 candidats. Il y en a eu 190
d'élus ; 140 restent en ballottage.

Ce qui caractérise ces élections, c'est l'aug-
mentation du nombre des social-démocrates,
qni obtiennent 43 sièges, particulièrement
dans la Basse-Autriche, la Bohême, la Silésie,
ainsi que la défaite, complète du parti Schœ-
Mrer (pangermanique).

Le grand parti bourgeois allemand a ponr
ainsi dire ce.se d'exister et a fait place aux
apairiens cléricaux et aux socialistes. Tel est
k résultat général des premières élections au
Mffrage universel.

Italie

, Mercredi , à la Chambre, M. Tittoni a pro-
noncé un grand discours dans lequel il a ex-
j Posé la politique extérieure de l'Italie. Le
ministre a affirmé que l'Italie s'en tient à
l'ancienne formule : fidélité à la Triplice, ami-
tié sincère avec la France et l'Angleterre et
dations cordiales avec les autres puissances.
I*s gens hostiles à cette politi que sont isolés.
[Après avoir parlé des relations avec l'Autri-
[4e-Hongrie qu 'il a qualifiées d'excellentes,
«Tittoni a affirmé que le droit de l'Italie
*avoir sa capitale éternelle n 'avait pas be-
pin d'être reconnu et affirmé par des étran-
ps. Le ministre a justifié le voyage du roi
ijptalie à Athènes,et a déclaré que la politique
|Uienne dans les Balkans était basée sur
Bntégrilé de l'empire ottoman.
RParlant de la conférence de La Haye, M.
BHtoni déclare maintenir son adhésion à la
Pércuae initiative de l'Angleterre tout en
•isant d'autre part ses réserves quant à la
"lae en prati que des intentions de ce pays.
' Le ministre déclare encore que les relations
P l'Italie avec la Turquie sont des plus satis-
fosantes.
«. Romussi , radical , prend la parole et en-

Pge l'Italie à renoncer k la Triplice ct à cul-
FW la fraternité avec la France ct l'amitié
»vec l'Angleterre.

| POLITI QUE

\j .  f e u i l l e  d 'Avis de Meue bd tel publie
un résumé des nouvelles dn Jour; elle re-

çoit chaque matin tes dernières dépêches p a r
service spécial.
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SU/SSB t En -rente dan

M. A. CLAVERIE
le Renommé Spécialiste de Paris

de passage à NEUCHATEL

Nous avons lo plaisir d' annoncer à nos lec-
teurs la prochaine arrivée k Neuchâtel, da
M. A. CLAVERIE , le réputé Spécialiste Her-
niaire de Paris. Nous ne saurions trop engager
à aller le voir , ceux de nos lecteurs et celles
de nos lectrices qui sont atteints do Hernie**,
De*eentcs, Efforts , Déplacement de»
•organes, etc., dans la certitude qu 'ils trou-
veront , grâce k ses incomparables appareils,
un bien-être immédiat et déf ini t i f .

De 0 h. à 5 h., à :
TOîCCn.ATKL, samedi 18 mai , H&tel da

Itoc. H. 30007 X.

lies Varices
L'Elixir de Virginie Nyrdahl guérit

les varices, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rond inoflensives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
iambes la pesanteur, l'engourdissement, les
douleurs, les enflures. Il prévient les ulcérée
variqueux ou les guérit , et empêche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, franco. Nyrdahl,
20, rue de La Rochefoucauld , Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger sur
Penveloppe de chaque flacon , la signature de
garantie Jfjnrdahl. c. o. A. 568â

IW.20 JOURS
ELIXIR S'VINCENT », PAUL
DM» 0?riCIfI I F.MIHT tt. LB SERVICE DE SjtNT* DEI COLORtE*.

G UINET , Pharmacien, l. Rue sanlnler, PARIS.
foutu Pti*m*a*t. — Brochure franco.

m toute* lea Pharmacie*.



(L'auteur de l'article qu'on va lire, M. Louis
Kaiser, est le fondateur du Club aéronautique
suisse de Saint-Imier, qui en est à sa huitième
ascension à Yverdon, La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier et Bienne, en 1905 et 1906. )

L'aérostation, pendant si longtemps négli-
gée et considérée comme un amusement, tend
à prendre de nos jours une importance tou-
jours plus grande.

La Suisse, vu probablement l'altitude de
ees gigantesques observatoires naturels, s'est
toujours tenue à l'écart, et l'on ne peut citer
pour l'instant, à part quelques ascensions en
ballons libres faites par MM. Spelterini , colo-
nel Schœck et le Club aéronautique de Saint-
Imier (Kaiser, fondateur), aucun essai sérieux
en aérostation.

La Suisse, comme toutes les grandes puis-
sances environnantes, possède depuis 1900
une véritable compagnie d*aérostiers militai-
res ; puis deux sociétés civiles d'acrostation,
Boit l'Aéro-club de Berne et le Club aéronauti-
que suisse. Ces deux sociétés ont pour but de
S'occuper de tout ce qui concerne l'aérostation
moderne, de provoquer dans toute la Suisse
ta fondation de sections analogues, à seule fin
d'amener à elles tous ceux qui, de près ou de
loin, travaillent à la solution du problème de
la conquête des airs ou cherchent à suivre les
progrès incessants de cette science si capti-
vante.

Bravo!... D'ici à quelques années nous
pourrons contempler un ciel helvète, sillonné
d'une innombrable et puissante flottille aérien-
ne I La légende de «l'amiral suisse» aura vécu !

De nos jours, il est vrai que l'art d'explorer
l'atmosphère est resté l'apanage de quelques
privilégiés, qui, pour le bon plaisir d'exécuter
un voyage aérien, gardent les secrets qu 'ils
vont surpendre dans les hautes régions. D'au-
tres, par contre, des hommes de science, las
de se laisser flotter dans les airs, cherchent à
créer le navire aérien , capable d'obéir au
gouvernail et de remonter les courants, sans
cesse variables, d'une atmosphère soumise à
toutes les perturbations météorologiques.

Le spectacle grandiose d'un aérostat qui
s'élève majestueusement dans les airs a tou-
jours vivement impressionné la foule, qui ne
se lasse pas d'assister à ces expériences. Igno-
rants les procédés mis en œuvre pour utiliser
un matériel qui lui semble éminemment fra-
gile, cette foule admire l'intrépidité des voya-
geurs qui prennent place dans la nacelle,
mais n'accepterait qu 'avec effroi la pensée
de les accompagner. Dans ces conditions,
l'aérostation reste le domaine d'un très petit
nombre d'expérimentateurs.

Le présent article a pour but de projeter la
fondation d'uu Club aéronautique neuchàte-
lois qui cherchera à modifier cet état de choses
en provoquant l'attention de tous ceux dont on
peut escompter un concours utile, en exécu-
tant des expériences, en vulgarisant la ma-
nœuvre des aérostats, en initiant le public à
cet art de l'aéronautique qui ne peut exister
et progresser qu'en faisant un appel continu à
la science dont il relève.

Il est nécessaire pour les progrès de la mé-
téorologie que l'aérostation existe, car elle ne
peut s'étudier sérieusement qu'en allant cher-
cher loin de l'influence de la terre les bases
des grands phénomèmes jus qu'à ce jour expli-
qués théoriquement

Souhaitons donc pour l'avenir que tous ces
pionniers, de l'air , aérostiers militaires ou
civils, unis dans la même pensée, fassent ten-
dre leurs efforts vers un même but et cher-
chent en commun à conquérir l'atmosphère,
assurant ainsi, au profit de tous, le couronne-
ment de l'œuvre puissante du génie humain.

Neuchâtel, ce 16 mai 1907.
Louis KAISER, aéronaute.

l'aérostation en Suisse

NEUCHATEL

Les risques du travail. — Jeudi vers
raidi, un homme d'équipe de la compagnie
des tramways a été victime d'un triste acci-
dent. Il était occupé à la transformation du
funiculaire et faisait sauter le roc au moyen
d'explosifs : l'un des coups n 'étant pas parti,
h malheureux se mit en devoir de le déchar-
ger au moyen d'un burin de fer, d'où jaillit
soudain une étincelle qui communiqua le feu
à la mèche. On devine le reste. Le coup par-
tit ot le pauvre homme reçut toute la dé-
charge au visage et particulièrement dans lea
yeux. On craint beaucoup qu'il ne perde la
vue. Le blessé fut conduit à l'hôpital Pourtalès.

Un singulier vol. — Jeudi matin, le di-
recteur de la Société technique constatait avec
stupéfaction que la grande courroie de trans-
mission de son usine avait été tranchée. Son
enquête poursuivie avec plus de minutie lui
prouva que cette peu louable action était due
non seulement à la malveillance mais h un
vol, car deux mètres do la dite courroie ont
été enlevés. Une enquête judiciaire est ou-
verte.

Ecoie d 'horlogei-ie, d 'électrotechnique
et de petite mécanique. — La nouvelle
année scolaire s'est ouverte avec un effectif
général de 59 élèves, dont 42 dans la section
de mécanique et 17 dans la section d'horloge-
rie. Toutes les places dont l'Ecole dispose con-
tinuent à être occupées et de nombreuses de-
mandes d'inscription ont dû être écartées, ou
provisoirement renvoyées.

Les j ennes gens ayant terminé leurs cours
et licenciés à la suite des examens d'avril ont
été immédiatement placés dans des conditions
très favorables à tous ; dans ce seas aussi
l'Ecole Qâ jreatfloa suffira A *•- «m» i^udaa-

trie réclame d'elle,puisque la direction a reçu
le triple de demandes de personnel de ce
qu'elle pouvait fournir d'élèves sortants.

Il devient donc de plus en plus urgent
d'établir cette Ecole dans des locaux plus spa-
cieux et mieux appropriés à son but. Les ser-
vices qu'elle rend à la population et à l'indus-
trie sont actuellement démontrés d'une
manière évidente.

Pavillon du Jardin anglais. — Le con-
cert de mercredi n'ayant pu avoir lieu pour
cause de mauvais temps sera donné ce soir à
8 h. l/s au Pavillon du Jardin anglais.

Le concert de la Staff -musique. — Par-
terre et galeries, sièges 3t couloirs, tout était
occupé hier soir au Temple du Bas. Plus chan-
ceux que nombre de personnes, nous avons
trouvé à nous asseoir ; cependant plus d'un
auditeur a dû considérer avec résignation la
promesse imprimée sur les billets à un franc
que des places seraient réservées à leurs por-
teurs jusqu 'à 8 heures.

Cela dit pour donner satisfaction à quicon-
que estime que promettre et tenir ne sont pas
deux, ajoutons que le concert-causerie ne
manqua pas d'intérêt et qu'à certains mo-
ments il offrit de réelles beautés. Non point
peut-être dans l'exécution de ce que le pro-
gramme appelle des «morceaux spéciaux des
grands maîtres », car cette partie-là ne pré-
senta pas tout le caractère désirable ; mais,
partout ailleurs où le rythme devait faire va-
loir la musique, instrumentistes et chanteurs
ont montré les plus heureuses dispositions.
Exception faite pour un violoniste qui a évi-
demment beaucoup à apprendre encore, les
solistes de la Staff-musique sont remarqua-
bles, — l'un d'entre eux, un tambour, l'est

"absolument.
Notons que les allocutions dont le concert:

était coupé furent écoutées avec attention ,
avec sympathie même. Notons-le, car, il y a
quelque 25 ans, lorsque l'Armée du Salut..
Enfin .laissons le passé au passé : on est assuré
ainsi de ne pas remuer des souvenirs dont
notre ville n'a pas lieu d'être fière.

Tramways. — Il a été transporté en 1906
sur les sept lignes de la Compagnie (funicu-
laire compris) 4,142,787 personnes, en aug-
mentation de 472,564 voyageurs sur l'exercice
précédent, ce qui représente une plus-value
de 11,7 •/»

Au 31 décembre, le personnel régulier com-
prenait 120 hommes, ct à cette date le matériel
se composait de 33 voitures motrices, 19 de
remorque et 4 fourgons et vagons à marchan-
dises.

Bureau off iciel de renseignements. —
Les renseignements fournis par le bureau de
Neuchâtel, durant l'exercice 1905-1906 se
sont élevés au chiffre de 8794, soit 27,4 en
moyenne par jour ; le bureau de La Chaux-de-
Fonds en a fourni 1121, soit une moyenne
quotidienne de 3,6 et Le Locle 110, soit 0,35
par jour en moyenne.

Durant le mois d'août on a compté à Neu-
châtel une moyenne de 54,9 demandes chaque
jour, faisant ainsi pour ce mois 1428 rensei-
gnements.

Malgré la gratuité des renseignements le
-résultat financier du dernier exercice est ré-
jouissant

(L* journal réierat ton opinlen
è Ttgtrd des lettres paraiaant itat ctttt rsbriqat)

Archéologie de la Tène

Le Landeron, ce 14 mai 1907.
Monsieur le rédacteur,

L'archéologie serait-elle interdite à ceux,
qui l'aiment? Ne nous serait-il donc plus per-
mis de s'intéresser aux fouilles historiques de
la Tène? Ces nouvelles fouilles seraient-elles
le privilège exclusif de certains professeurs
ou archéologues?

Nous nous permettons d'en douter.
Cependant, après la lettre de M. W. Wavre

an n° 107 de la «Feuille d'Avis» de samedi 11
mai, on serait tenté de le croire et surtout de
donner raison à M. Ph. R. dont les « péri-
phrases» loin d'être «entor tillées» sont «trans-
parentes» maintenant...

M. W. Wavre m attribue des erreurs que je
n'ai pas commises, et pour me lancer la pierre,
se met à chercher cinq pieds à un mouton :

Je n'ai jamais dit que M.Heierli ,de Zurich ,
fut du «comité des fouilles».

Dans une autre phrase j'ai cité MM. Dr P.
Vouga, Naef et W. Wavre parmi les membres
du «comité de la Tènc»... dont M, Perrin ,
chancelier d'Etat, oublié par moi, est le pré-
sident

M. Naef est bien l'archéologue-expert le
plus répandu et demandé dans toute la Suisse ;
depuis fort longtemps du reste, j e le savais
«archéologue cantonal» à Lausanne, et s'il «a
assez à faire au canton de Vaud » comme dit
M. W., pourquoi le voit-on partout, en Valais,
à Valère sur Sion et ailleurs, pourquoi est-il
donc du dit «comitéde la Tène»? et «la Tène»
n'est pas dans le canton de Vaud?

...Enfin , les « etc., etc., » ne sont pas des
erreurs ! Ma seule faute est d'avoir oublié de
mentionner... le « père des fils à M. Boroi » !
au sujet des premières fouilles dès ' « frères
Borel».

Les erreurs qui me sont reprochées ne con-
cernent donc en rien les nouvelles fouilles do
la Tène I

Si M. Wavre veut bien relire sans « parti-
pris» mon petit travail du 27 avril sur la
Tène, il pourra se convaincre que ce n 'est pas
moi qui ai parlé d'un «pont romain » ou «pas
romain», je n'ai cité que le «pont Desor» qui
a été reconnu exact; du reste le plan accom-
pagnant mon article — ct dont se servent
aussi ces messieurs, — indique fort bien le
dit pont par la lettr e «f» .

Enûn ,si les fossés n° 11 et n° 12 ne sont pas
uu des buts, do ces fouilles, où. M W. W. a re-
connu — lui-même me l'ayant dit— <ju 'on jf

ferait davantage de trouvailles... pourquoi se
met-on à refouiller les anciens creux, et à
« remuer toute la Tène »? Comme je l'ai dit :
c'est bien «aSn d'en faire l'historique au com-
plet».

Reste : «la douzaine de pensionnaires» :
Je ferai observer à M. Wavre que.huit jours

avant la publication de mon article, me trou-
vant sur le «champ des fouilles» , ce n 'est pas
une douzaine do pensionnaires que j'y vis,
mais une « vingtaine » dont le seul reproche
est de s'intéresser à notre histoire! Est-ce
donc un mal?

Depuis ma tendre enfance, entouré de la
belle collection d'antiquités lacustres et ro-
maines de mon père, j 'ai toujours beaucoup
aimé jusqu 'ici, ce qu'aime M. Wavre lui-
même !

Et si ma sympathie pour l'archéologie et
mon «amour des vieilles pierres» déplaisent à
M. Wavre... voilà l'explication des fameuses
«métaphores» et la meilleure preuve que M.
Ph. R. avait parfaitement raison.

Vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
veuillez agréer, etc.

Fernand-Louis RITTER, peintre.

Post-scriptum : Au moment d'envoyer ma
lettre, je vois que le «Bund» de Berne du 14
mai 1907 publie un long article très intéres-
sant et documenté, à la suite d'une visite de
son rédacteur sur le champ des fouilles ! Au
«Bund» c'est donc permis?

Il engage dans cet article, tous les amateurs
d'archéologie à veùir par « la Directe ». —
n'en déplaise à M. Wavre — à Epagnier, pour
y faire des visites à «Madame la Tène».

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Grand Conseil fribourgeois

Dans sa séance de jeudi matin le Grand
Conseil a voté un décret ouvrant un crédit de
268,000 fr. pour la construction d'une route à
travers le district du Lac depuis le pont de
Schiffenen à Morat

Il a écarté une demande de subside de 6000:

francs sollicitée par l'union cantonale des arts
et métiers et a pris acte de la promesse du
Conseil d'Etat d'encourager les cours profes-
sionnels patronaux.

Il a voté l'ouverture au budget d'un crédit
de 5000 fr. en faveur de la viticulture.

Au Conseil des ministres français
Les ministres, réunis en conseil à l'Elysée

jeudi après midi, se sont occupés des diffé-
rentes questions que la Chambre va avoir à
traiter. Les premiers projets qui seront dis-
cutés par la Cbambre concernent le ministère
du travail et sont relatifs à l'extension aux
syndicats agricoles de la législation sur les
accidents du travail, à la réduction des heures
de travail, au bianc de céruse, etc.

M. Clemenceau a annoncé qu 'il demande-
rait à la commission de décentralisation, à son
retour de Glermont-Ferrand, à être entendu
sur un projet relatif aux statuts des fonction-
naires.

Il se propose également de se mettre en rap-
port avec la commission chargée de l'examen
du projet relatif à la suppression des conseils
de guerre, en vue de la mise à lk>rdre du jour
du rapport de M. LaborL

M. Guyot-Dessaigne, garde des sceaux, a
fait connaître qu 'il a fait appel du non-lieu
intervenu dans l'affaire de Courtières.

Le ministre des affaires étrangères a fait
•connaître au conseil qu'il venait de recevoir
du ministre de France au Maroc un télé-
gramme disant quo le ministre des affaires
étrangères du maghzen avait adressé à M.
Regnault une lettre devant être considérée
comme donnant satisfaction aux demandes
que le gouvernement de la République a for-
mulées à la suite du meurtre du D'Mauchamp.
M. Regnault annonce à M. Pichon qu'il lui
envoie le texte de cette lettre, qui sera com-
muniquée au conseil aussitôt qu'elle sera par-
venue au ministère des affaires étrangères.

Les ministres se sont occupés ensuite de la
question viticole. M. Caillaux a indique les
mesures législatives auxquelles il se propose
de recourir en ce qui concerne notamment la
répression do la fraude par le sucrage des
' vins.

M. Briand a soumis à la signature du prési-
dent de la République un décret portant la
dissolution d'une congrégation religieuse à .
Saint-Marcellin.

L'es ministres de la justice et du travail ont
déposé un projet de loi accordant aux femmes
l'éligibilité aux conseils de prud'hommea

La genèse de l'accord
franco-japonais

Dans une dépêche que publie le «Times »,
le correspondant parisien de ce jonrnal déclare
qu 'une partie de la presse européenne s'est
écartée complètement de la vérité en prêtant
à une haute influence anglaise l'idée primi-
tive de l'entente franco-japonaise. En réalité,
il en avait été question depuis deux ans.

Le correspondant du « Times » dit avoir été
présent, en 1905, à un dîner à Paris, auquel
assistaient M. Montono, jadis ambassadeur du
Japon à Paris, et le baron Suyematsu. A ce
dîner, il n 'était question que de l'opportunité
qu'il y aurait à effectuer un rapprochement
franco-japonais.

Or, on trouva ce moyen dans la conversion
de l'emprunt du Japon.

Vers le début des pourparlers, le projet fut
soumis aux gouvernements russes et anglais,
qui l'approuvèrent pleinement. Ce fut alors
seulement que ces deux gouvernement enten-
dirent parler pour la première fois de l'en-
tente projetée.

La constitution de l'Orange
Mercredi , à la Chambre des communes, M.

Churchill a déclaré que les lettres patentes de
la constitution de la colonie d'Orange seraient
présentées au Parlement sitôt après les vacan-
¦ ces^de Pentecôte.

En Russie
A l'occasion du 1" mai (russe), 10,000 ou-

vriers ont chômé à Saint-Pétersbourg. Des
rixes sanglan tes se sont produites entre ou-
vriers et membres de l'Union (réactionnaire)
du peuple russe. Nombreux blessés et nom-
breuses arrestations.

— A Varsovie, jeudi après midi, une bande
de jeunes gens a attaqué des étudiants qui
sortaient de l'institut vétérinaire et en a blessé
deux , ainsi qu'un cocher.

— L'agence Havas publie, sous toutes ré-
serves, la dépêche suivante de Saint-Péters-
bourg :

Le bruit circulant depuis plusieurs jours
d'un complot contre le tsar serait fondé. Un
officier de cosaques de l'escorte impériale
aurait été l'objet d'une tentative de corruption
financière pour introduire dans la chapelle de
Tsarskoié-Selo, pendant la messe de Pâques,
des conspirateurs porteurs de bombes.

On a arrêté un soldat et un chantre de l'église
et on recherche leurs complices.

Un autre complot aurait été dirigé contre le
ministre Stolypine.

— La Douma a repris jeudi la discussion
de la question agraire. Elle a repoussé une
motion des cadets tendant à clore les débats.

Elle a également repoussé une motion ten-
dant à réduire à 10 ou 15 minutes la durée
maximum des discours. Le quorum n'étant
plus atteint, la séance a été levée à 6 heures.

— La «Novoié Vrémia» annonce que le mi-
nistre des finances, M. Kokovtzoff , serait gra-
vement malade.

M. Kokovtzoff s'était trouvé mal lundi pen-
dant la séance du conseil des ministres. Il au-
rait été ramené chez lui où son médecin fut
immédiatement appelé. Le lendemain, M. Ko-
kovtzoff se serait trouvé mal une seconde fois.
Toutefois, des nouvelles de bonne source disent
que l'état de santé de M. Kokovtzoff n'est pas
grave, qu'il n 'est pas alité, et qu'il a pu même
recevoir quelques personnes dans la journée
de mercredi.

Immigration. — L'immigration italienne
en Suisse s'accroît considérablement Un rap-
port de Foffice italien pour la protection de
l'émigration italienne temporaire dans les
pays d'Europe nous apprend qu'en 1905, en
effet, 75,080 sujets du roi Victor-Emmanuel III
ont passé notre frontière et sont venus se fixer
dans notre pays.

Le centre de celle immigration oit encore la
ville de Zurich ; :::tis l'ouverture du Simplon
est en train de ie dé placer vers l'ouest ct, déif;
en mars dernier, plus de 6000 Italiens ont pris
la nouvelle ligne Milan-Lausanne.

Meurtre. — Un jeune homme de Saint-
Gall, dans un accès de folie, a frappé sa mère
avec un couteau de cuisine. Celle-ci a suc-
combé peu après. Le meurtrier a été arrêta

Audacieux f ilou. — L'individu se faisant
appeler Charles Gontha, récemment arrêté à
Zurich pour escroqueries au mariage au mon-
tant de 65,000 marcs, et qui a été reconnu à
l'anthropométrie pour être un individu pour-
suivi depuis 1903 par la police viennoise pour
escroqueries au mariage au montant de
200,000 couronnes, et qui s'appelle en réalité
Cari Nuber, de Mannheim, a tenté jeudi après
midi de s'évader dans des circonstances par-
ticulièrement émouvantes.

Il avait déclare a la police avoir caché, près
de Bendlikon, une somme de 8000 marks. Ar-
rivé dans cette localité, il déclara aux agents
de police qu'on ne pouvait atteindre l'endroit
où était caché le trésor qu'à l'aide d'un ba-
teau. Il fut fait droit à son désir ; mais à
peine l'embarcation , sur laquelle il avait pris
place avec ses gardiens, venait-elle de quitter
le rivage, que le rusé personnage s'élança au
milieu des flots. Le sergent Treichler se jeta
résolument à l'eau et une lutte désespérée
s'engagea entre les deux hommes; force resta
à la loi et lo malfaiteur fut ramené à bord de
l'embarcation et mis dans l'impossibilité de
recommencer son audacieuse tentative.

Vitriers suisses. — L association centrale
suisse des patrons vitriers a décidé dans son
assemblée générale l'élaboration d'un tarif
général uniforme et a chargé le comité central
d'étudier la question de l'entrée de l'associa-
tion dans la fédération suisse de l'industrie
du bâtiment.

Un incendie dont on ignore les causes a
détrui t mercredi soir le bâtiment abritant los
bureaux de l'usine hydro-électrique de Ver-
nayaz qui fournit l'électricité au chemin de
fer du Châtelard et qui renferme, outre les
bureaux, des logements d'employés. Tout a
été détruit; on n 'a pu sauver que très peu de
mobilier. L'usine proprement dite n'a pas
souffert

Les grèves sud-af ricaines. — On mande
de Johannesbourg quo des troubles se sont
produits à la suito de l'arrivée d'hommes
n'appartenant pas à l'Union de Pretoria. Un
détachement do la Roose Deep, qui avait
quitté le train i\ Germiston, a été assailli à
coups de pierres malgré l'intervention de plu-
sieurs dôtuchemants de police et poursuivi
jusqu 'à la mine.Les grévistes ont ensuite atta-
qué les habitations des ouvriers de la Simmer
and Jack Deep, qui ont riposté. Des barrica-
des élevées ont été abattues et un coup de feu
fut tiré par un non unioniste.

A la mine de Landlaagte Deep, les grévistes
ont assailli ù coups de pierres les non grévis-
tes et se sont emparés d'un vagon qu 'ils ont
incendié. L'Association des mineurs déclare
qu'il y aura la grève générale, que les ou-
vriers feront grève dans toutes les mines où
le système des trois foreuses est en vigueur.

Nauf rage. — On mande de Toulon que lo
vapeur « Marie-Thérèse », appartenant à la
¦Société anonyme de navigation d'Anvers, a
sombré dans le golfo du lion. Le naufrage
est attribué à une vole d'eau dans la cafe,

Le vapeur était parti de Svansea, avec un
chargement de charbon, à destination de Sa-
vona. Il avait à bord 23 hommes d'équipage,
y compris le capitaine Van den Biet et lo
capitaine en second Robins.

Les naufragés, venus à Toulon sur des ca-
nots, ont été recueillis par leurs consuls res-
pectifs.

Nouvelles d/ive/tses

(Service *p iclal ds U Teaitlt d 'A-oit dt JVtociiJttl)

Désordres dans le Midi
Béziers, 17. — Dans la soirée de jeudi le

conseil municipal a donné sa démission.
A partir de 8 heures la foule fait le siège de

la mairie. Des individus armés de leviers en
fer ont enfoncé la porte.

Après avoir jeté sur la place l'ameublement
du poste de police, ils y mettent le feu. Les
flammes s'élèvent jusqu'au deuxième étage.
La police s'enfuit par une porte dérobée. Les
manifestants attaquent une porte en fer , qui
résiste.

A minuit la foule se montre de plus en plus
surexcitée. L'attaque du poste de police a été
provoquée par un coup de feu parti du poste.

Trois commissaires et un certain nombre
d'agents sortent de la mairie et chargent la
foule. Alors arrivent des renforts de gendar-
merie, une compagnie du 17° d'infanterie, 2
pelotons du 13° chasseurs.

Le sous-préfet et le procureur de la Répu-
blique haranguent la foule, le calme se rétablit
peu à peu.

Au cours des désordres un cocher est blessé
au bras par un coup de feu tiré par un agent
de police.

Un ancien agent a été à moitié assommé
par la foule ; on signale une dizaine d'autres
blessés.

(Réd — H faut probablement trouver l'ex-
plication de ce qui précède dans le fait qu'en
vue du meeting de Perpignan, le comité de
défense viticole multiplie les réunions et a
tenté de faire contremander les fêtes projetées
à Béziers.)

Le typhus en Bulgarie
Berlin, 17. —On mande de Sofia à la «Ga

zette do Voss» que le typhus sévit depuis plu
sieurs jours à Philippopolis.

Environ mille cas ont déjà été constatés
On signala de nombreux cas suspects.

Comdamnation d'une compagnie
de chemins de fer

New-York, 17. — La compagnie du che-
min cle fer Cbkago-Milwaukée-Saint-Paul,
convaincue par la cour du circuit des Etats-
Unis d'avoir consenti des rabais sur des char-
gements de café, a été condamnée à une
amende vingt mille dollars.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 17. — Parmi les indi-

vidus arrêtés à la suite du complot de Tsars-
koié-Sélo se trouve un factionnaire qui, saisi
de remords devant le crime en préparation, a
fait des aveux complets.

Dans les milieux officiels, on affirme que le
complot est imaginaire ou exagéré, qu 'il faut
attendre la prochaine communication gouver-
nementale pour être certain des bruits qui
circulent

(Réd. — Ce sera alors le moyen de ne rien
savoir du tout )

Saint-Pétersbourg, 17. — On mande
d'Ekatherinoslaw en date du 16 mai :

Dans la soirée de mercredi une fusillade a
éclaté entre la police et une bande d'anar-
chistes barricadés dans une maison. Deux po-
liciers ont été tués et un sergent blessé.

La fusillade a recommencé jeudi matin.
Lorsque les assaillants ont enfin réussi à
pénétrer dans la maison, ils ont trouvé, au
grenier, le cadavre d'un inconnu qui avait la
tempe trouée d'une balle.

Les assiégés avaient tiré plus de 200 coups
de fusil.

DERNI èRES DéPêCHES

faille en arriver à pareille extrémité pour une
question qui aurait dû, semble-t-il, être réso-
lue à l'amiable.

Monsieur Heinrich Elskes, Madame et Mon-
sieur Albert Klskes et leurs enfants , Mousieur
Fritz lîode, Monsieur Karl ÎJode , Monsieur
Heinrich Elskes fils ont la douleur do fairo
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la grande porte qu 'ils viennent d'éprouver
eu la personne de leur bien-aimée épouse,
mère et grand' môre ,

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 présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

Monsieur Jacob Soherz , Madame Marie Mau-
rer et ses enfants , à Fleurier , Madame Elise
Gygax et ses enfants k Genève, Monsieur et
Madam e Jean Riesen et leurs enfants, à Bienne,
Mousieur et Madame Christian Riesou et leurs
enfants, à Bienne, Monsieur et Madame Jean
Fridli et leurs enfants, à Couvet, Monsieur et
Madame Samuel Scherz et leurs enfants, k
Berne , Madamo Rieser , à Berne , Mademoiselle
Marie Scherz, à Berne , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
porte qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse, sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et parente ,

Madame Madelaine SCMEltZ
née lo 25 février 1833, décédée le 16 mai 1907,
après une longue et pénible maladie.

Jo vous prendrai avec moi,
afin qu 'où jo serai vous y soyez
aussi.

Jean 14, v. 3.
Elle ost au ciel et dans nos

cœur.
La Feuille d 'Avis de demain indiquera lo

jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Ghavannes 9.

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

part.

B®~ ïiA FETOLLIiE D'AVIS ©E
NElLfCîïATHÏj ne paraissant pas lo
ÎLU]!!»! »E PENTECOTE, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là,
les personnes qni auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi 21 mai, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'à samedi soir, à 3 heures. (Les
grandes annonces doivent être remises dans
la matinée )

J_^A "Feuille d 'Avis de Neuebâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Madamo et Monsieur A. Vospucio-Hall , k
Londres, Monsieur et Madamo Edmond Hall-
Quinche et leurs enfants Théda et Edmôe, à
Neuchâtel, Monsieur René Hall , à Saint-Etienne
(France), ainsi que les familles Kûnty, k Paris
et à New-York, Zerollo , Berthoud , Hal l 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

Madam e veuve Adèle HALL-KUNTY
leur chère mère , belle-mère , grand'mèro, sœui ,
belle-sœur, tanto et parente , enlevée à leur
affection après uno courte maladie , dans sa
59m° année.

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

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

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

part.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi lô mai 1907

les 20 litr. 1 la douzaine
Pom. déterre. 1 20 OEufs — 90 — 93
Choux-raves . 2 20 le litre
Carottes. . . .  2 50 Lait — 22 — -
Pommes . . .  8 le X kilo

le paquet Beurr8 • •. ¦ • J ?<> 
r, (f„„ Qtr » en mottes 1 oO •
PoiSc ' * * - 10 - - Fromage gras 1 10 1 30Poireaux . . .  - IU - - t mî-gras. - 90 la pièce „ raai|re , _ 70 
Choux — 2o — 30 pain _ , . — 16 
Laitues . . . . — 20 — — Viande bœuf . — 85 — 95
Choux-fleurs. — 70 — 80 , vache — 70 — 80

la chaîne > veau . — 90 1 10
Oignons . . .  — 10 > mouton — 90 1 30

la botta » cheval — 40 — S0
Asperges(si ri;i)— 40 » porc . . 1 20 
Asperges pn»»)— 70 Lard fumé . . 1 10 
Radis — 10 » non fumé 1 

BOURSE OE GEMcVE , du 16 mai 1907
Act ions Obli gations

Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. de E. — .—
Bq- Commerce H 12.50 3 X O. de for féd. 982.—
Fin. Fco-Suiss. 6575. — 3% Gen. à lots. 101.50
Union fin. gen. 623.50 Bgypt. unit. . —.—
Gaz Marseille jouis. 870.— Serbe . . . h.% 410.50
Gaz de Naples. 272.50 Jura - S., 3 x % 476.50
Foo-Suis. ôlec. 518.— Franco-Suisse . 470. —
Cape Copper . — .— t t .-E. Suis. 3x 477.—
Gafsa 4-200.— Lomb. anc. 3x 322.50
Parts da Sétif . 512.50 Mérid. ita. 3% 344. —

Demandé Off ari
Changes Franco 100.16 100.21

à Allemagne.... 123.15 123.22
Londres 25.18 25.20

Neuchâtel Italie 99.90 99.97
Vienne 104.55 104.65

Argent fin e a gren. en Suisse, fr. 113.— la kil.
Neuchâtel, 16 uiai. Escompte 4 y . %

BOURSE DE PARIS, du 16 mai 1937. Clôtura.
Z% Français. . 94.95 Bq. de Paris. . 1501.—
Consol. aagl. . 84.75 Créd. lyonnais. H64.—
Brésilien 1%. . 82.60 Banque ottom. TH. —
Ext. Esp. 4X . 93.60 Suez 4590.-
liongr. or 4« . 95.40' liio-Tinto.. . . 2364.—
Italiens» . . . 102.60" Ch. Saragosse. 409. —
Portugais 3X . — .— Ch.  Nord-Esp. 273. —
Turc U. i% . . 93.70. Ohartered . . .  35.-

Actions .De Beers. . . . 67fl.—
Bq. do France. —.— *GoltLfieid3 . . .  97.—
Crédit foncier . —.— |>Gœrz 27.25

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Mai
Observations faites à 7 h. 54, 1 h. y, et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a 1 Tempér. embgràsœal' | s -g V'daauuui s

£ M*r- ifiai- Mai»" f I î Dir . Force. I
enne mum mum § a ,g g

16 9.6 7.8 15.0 718.3 2.2 S.-O. moy-mr .

17. 7 h. %: 8.9. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 16. — Pluie fine intermittente tout le

jour. Soleil visible par moments k partir de
'10 h. Coups de tonnerre au N.-O. à 2 h. %.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™™ .

i M. i ' i ¦ ii mm. t i ma m  .— MgH| ' -T.y M \f f t

| Mai 
"
j  12 g 13 g 14 g 15 g 16 g 17 _

mta B fi H 0

Niveau du lac : 17 mai (7 h. m.) : 430 m. 290

Bulletin Mj ggjL kl G. F. F. - « mai, i h. m.

11 STATIONS .f f TEMPS & VSÎ1T
aj -to as ©
5jj h_ï -

394 Genève 10 Couvert. Calme.
450 Lausanne il » »
389 Vevey H » •
398 Montreux il » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Couvert. »
482 Neuchâtel 10 » *
995 Chaux-de-i 'onds 5 »
632 Fribourg 9 •
543 Berne " 9 • »
562 Thoune 8 »
566 interlake» 9 » »
230 Bàle -10 » »
439 Lucerne 9 » »

1109 Goschenen 4 Pluio. »
338 Lugano 12 Tr.b.tps. »
410 Zurich 8 Couvert >
407 Schaffhouse , 10 » »
673 Saint-Gall 8 Pfcrio. »
475 GlarU 7 Qq. avoroes. *
505 lUgati 9 Couvert. -
587 Coire 10 » »

i543 Davos 2 » Bisa.
1836 Saim-Morffc 5 Qq.n.B. Calma
¦—¦— ¦¦>! iii—»i wmi rimjr>MMaviBiajggi

Xuntnanmi WocnuTH A SPSRIA •


