
ETUDE H.-A. MICHADD , notaire
à BOLE

$vendre ou à louer
Pour Saint-Jean 1907, à

Bôle , jolie propriété nouvelle-
ment construite , 9 pièces , installa-
tion moderne , chauffage central ,
jardin d'agrément, vue très éten-
due.

Ponr Saint-Jean 1907, à
Chanibrelien, à 2 minutes de
la gare, propriété de 9 pièces, se-
lon convenance en 3 logements ;
grande terrasse, vue très étendue
sur le lac et les Alpes, forêt _.
proximité, eau sur évier .

A vendre £1 Chambrelien,
près de la gare, beaux sols à bâti r
depuis 1 fr. le ma.

A vendre à Bôle , plusieurs ter-
tains à bâtir , bien situés.

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

A VENDR E
entre Neuchàtol et Saint-Biaise,
parcours du tramway ,

j olie propriété
pour une famille. Jardin potager
et d'agrément, vi gne et verger.
Vuo magnifi que. — S'adresser à
MM. Znmbach &. O, Saint-
Biaise. H 39i.9 N

A vendre la jolie pro-
priété connue sorts le nom
de

MONT PAISIBLE
à Auvernier, comprenant mai-
son de 5 pièces ct dépendances ,
jardin , arbres fruitiers et vi gne en
plein rapport. Situation ravissante.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire A. Vui-
thîer, h Peseux.

A vendre aux Saars, au
bord de la routo cantonale , une

J âtson d'habitation
comprenant rez-de - chaussée ct
étage, 7 chambres , 2 cuisines ,
butvuderie et cave ; eau , gaz, élec-
tricité. Jardin fruitier de 409 ma
avec pavillon. Bello situation , ar-
rêt du train. Conviendrait pour
pensionnat.

A proximité : terrain de 1130
111-. Vue splendide et impre-
nable, conviendrai t spécialement
spécialement pour villa.

S'adresser sa bureau de gé~
pmoeea José S-_.cc, .3 , rne du

.Château, NeuchâteL

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

•/ Lmti annonces reçues À
i avant 3 heures (grandes |
i annonces avant J J  h.) |

g)j p euvent paraître dans le §
*8| numéro du lendemain. ||

AVIS OFFICIELF
.a g, I COMMUNE

^PNEUCHATEL
Le public est avisé que les bu

reaux de l'Administration commu-
nale seront fermés lundi de Pente-
côte, 20 mai courant, dès 10 h. du
matin.

Neuchâtel , lo 17 mai 1907.
Conseil communal.

^¦̂ ,^ 1  COMMUNE

||P MUCHÂTEL

A UOÛÊR
La commune do Neuchâtel offre

à louer :
1. Un bel appartement , situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres , au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, caves spa-
cieuses et autres dépendances, ter-
rasse et jardin sur le quai .an midi.

1. Un grand local bien éclaire,
pour magasin , au Neubourg n° 23.

3. Une remise, au Petit-Portar-
lier (propriété James de Pury.)

A. Le magasin avec arrière-ma-
gasin , situé place du Marché n» 2,
et rue Fleury n° il.

5. Deux lots de terrain à Champ-
Coco , pour chantiers on entrepôts,
à 1 fr. le mètre carré.

S'adresser c. o.
Finances communales.

flffllÉHllI COMMUNE

Jjp VALAN &IN
Vente k bois

• Lo mardi 28 mai 1907 , dès 8 h. y,
du matin , la Commune de Valang in
vendra , par voie d'enchères publi-
Îues et contre argent conip-
ant, les bois de feu ci-après dé-

Bigués :
1 H stères sapin.
82 » hêtre.

3G0O fagots.
Rendez-vous des amateurs au col-

lège.
Valang in , 16 mai 1907.

Conseil communal.
A tfV, COMMUNE
-tj  "¦__ S"!_mf *3 de

f||p Corcelles-Gormaiitlrèclie
i Payement De la contribution

d'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 niai au rendredi 31 mai
courant, au plus tard.

Ils devront so munir de leurs
polices d'assurance.

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

Corcelles-Cormondrèehe , 13 mai
1907.

Conseil communal.

IMMEUBLES
== — —_=

A vendre à l'ouest de
la ville , dans quartier
tranquille, à proximité
du tram, à 10 minutes de
Serrïère. , dans belle si-
tuation, vne imprenable
«or le lac et les Alpes,une maison d'habitation
uenve renfermant _ ap-
partements soignés. Jar-
din, etc.

S'adresser ;i Mil. James
de Reynier & Cic, h TVca-
ehâtel. 

WÏÏllT
i la Pray o, sur territoires de I_i-
jpières et Nods. — Pour visiter,
jgdrasser à M. Bonjour, hfeei de
W-HBnna, Ugnièm.-.

*r- --_--__ -_ya____________________ IïI f- . Tr-'f*_-_---_-g'-' -T'________________a____E______-_______i____ i ¦ —— ¦

E-nchères praMique®
de deuz maisons et d'un sol à "bâtir

AUX FAHYS (Neuchâtel)

Pour sortir d'indivision , les hoirs Malbot exposeront en vente par
enchères publiques , le samedi 85 mai 1907, dès 3 heures
après midi, en l'JGtnde et par le ministère dn notaire
ii. Etter, 8, rue Purry, les immeubles qu 'ils possèdent aux
Fahys, savoir :

-Lot n° 1 : Maison Fahys n° 21, avec jardin , de 231ma de
surface. Le bâtiment renferme 3 logements et dépendances ; il est
assuré pour 12,100 fr. — Rapport : 1260 fr.

-Lot n° 2i Maison Fahys n° 31, avec jardins , terrasse et
bûchers , de 592m2 de surface. Le bâtiment renferme 4 logements ; il
est assuré pour 23,700 fr., et les bûchers 2900 fr. — Rapport : 1880 fr.

I_ot n° 3: Terrain a bâtir, entre le n° 21 ci-dessus et la
route neuve (rue Fontaine André), de 371m2 de surface.

Ces trois immeubles , situés dans le voisinage immédiat
de la gare, ont issue sur la route des Fahys ct sur celle de Fon-
taine André. Les lots 2 et 3 sont près de la forêt , dans une belle
situation au bord de la route neuve, avec vue très étendue.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Joseph Malbot,
Fahys 21 , et pour tous renseignements, en l'Etude du notaire chargé
de la vento.

VENTE DES IMMEUBLES
de

ffliE «mm. M PESEUX
.Le samedi 8 juin 1907, à 8 h. ._ du soir , à l'Hôtel des XIII

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

PREMIER LOT
Au Châtean de Peseuat, bâtiments, place et jardin de 2825

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

DEUXIÈME LOT
Une vigne de 10,111 mètres, soit 28703/q0 ouvriers, située

au nord des bâtiments. Cet immeuble, très bien situé, à proximité
immédiate du village de Peseux et dû ;tramway Gorcolles-Neuchâtel,
peut être divisé en un grand nombre de parcelles qui formeraient toutes

.clo superbes sols à bâtir. Vue étendue ot imprenable.

TROISIÈME LOT
A Peseux, au centre du village, verger de 2093 mètres.

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

I_e Conseil d'administration de la société assis-
tera à la séance d'enchère et se prononcera séance
tenante sur l'échute définitive ou sur son retrait.

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

F.-A. DEBROT, notaire.

Villa neuve
A VENDRE

8 chambres , véranda , terrasse, bal-
con , confort moderne. Séjour agréa-
ble , salubre et tranquille; beau
jardin , belle vue. Tramways et
deux gares à proximité immédiate.
Prix 32,000 fr. Offres sous H 4128 N
à Haasenstein & Vogler,
Bteuch&tel. 

Immeuble rYeMr^
A vendre snr la route

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

et dépendances avec
grand jardin, ayant Éout
le confort moderne, eau,
gaz, électricité, chauffage
central, etc., aménagée
pour nne seule famille.
Conviendrait éventuelle-
ment pour pensionnat.

M. Une villa de 9 pièces
et dépendances distri-
buées en trois logements
dc 3 pièces chacun et
pouvant être au besoin
habitée par nne seule fa-
mille.

3. Un terrain à bâtir de
3000 m3 environ, le tont
à proximité immédiate
du tramivay et dans une
belle situation.

S'adresser Et?_de des
notaires €ruyot & Dubied,
rue du Môle 10, à Neu-
châtel, ou à M. Jérémie
Itura, père, Vanseyon 19.

Immeub le
se composant de 6 chambres , cui-
sine, eau , gaz , jardi n potager avec
nombreux arbres fruit-ers ot grand
verger , à vendre à Cormondrèche.
Adresser les offres écrites à V. B.
346 au bureau de la Feuille (TAviS
de Neuchâtel.

InMflMe W vendre
A vendre, à la rue Eouis

Favre, un immeuble com-
prenant maison d'habita-
tion de 3 logements avec
Jardin. S'adresser Etude
des notaires Guyot A Du-
bied, rae dn _L_>le lu, à
Neue-tAteL

Belle villa à vendre
au-dessus de la ville, mai-
son de 10 chambres con-
fortables, écurie et re-
mise, jardin, verger. Vue
imprenable. — Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

Enchères dlmmeubles
à MONTMOLLIN

Le lundi 20 mai 1907, dès les
8 heures du soir, dans le restau-
rant Robert, à Montmollin. les en-
fants de feu M.-E. Kormaun
exposeront en vente par licitatiou :

1° Une maison d'habitation , sise
au bas du village de Montmollin ,
comportant logement de plusieurs
pièces et partie ruralo avec 4050ma
de terrain y contigu , en nature de
verger planté d'arbres fruitiers en
plein rapport , et puits intarissable.
Cette maison, bien située, jouis-
sant d'une belle vue, conviendrait
pour séjour d'été ou pour y instal-
ler une industrie quelconque, et

2° Une place à bâtir de 7_ ?m2.
Pour renseignements , s'adresser

au notaire Breguet, h Cof-
frane.

A vendre, dans le haut
de la ville,

j olie villa
8 chambres, 2 vérandas,
eau et gaz. Vne impre-
nable. 4000 m3, jardin et
verger avec ombrages. —
S'adresser au bureau de
gérances, José Sacc, 33,
rue du Château, Neuchâ-
teL

Vente aux enchères
ûT iine maison à Brot-Bessons
-Le samedi 25 niai 1907,

dès 3 h. y,  après midi , à l'Hôtel
de la Couronne, à Brot-Dessous,
HE. Ulysse Jeannet exposera
en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , la maison et dépendances
qu 'il possède à Brot-Dessous. Deux
logements en très bon état , belle
situation ; eau dans la maison ;
conviendrait pour séjour d'été à
très bon compte. S'adresser pour
visiter l'immeuble à M. U. Jeannet,
à Brot-Dessous, et pour les condi-
tions au notaire H. -A. Mi-
chaud, à Bôle.

ENCHERES
HÉpuMip. et Ganton de HeacMtel

Vente de bois
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publi ques ot aux
conditions qui seront préalablement
lues , lo ï____ __i SO mai 1007,
dès les 7 h. y. du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale de l'_tcr :

200 plantes ct billons sapin , hêtre ,
pin et chêne ,

2 tas de charronnage ,
2 tas de perches,

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

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

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

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

Saint-Biaise, le 13 mai 1907.
L 'Insp ecteur des forêts

du I er arrondissement.

DOMAINE DE LA DAME

Vente de bois
Les bois suivants sont mis en vente par soumission:

Lot I. — N°» 1 à 10, 12 à 18, 20 et 21 , 30 ot 32 : ?1 plantes cub. 25,69 m.
Lot II. — N°» 19, 22 à 27, 33 à 38: 13 billons sapin cubant 16,73 m.
Lot III. — N« 42 à 55, 57 et â8, 197 et 198: 18 billons hêtre cub. 8,63 m.
Lot IV. — N°» 60 à 72 : 7 stères hêtre, 8 stères sapin , 13 stères branches.
Lot V. — N" 73 à 82: 18 stères sapin , 10 stères branches.
Lot VI, — N°s 83 à 88: 6 stères sapin , t2 stères branches.
Lot VII. — N°* 90 à 97 : 2 stères hêtre, 8 stères sapin , 5 stères branches.
Lot VIII. — N" 93:  135 fagots.
Lot IX. N" 99 à 100 et 102 à 106 : 8 stères hêtre et 7 stères sapin.
Lot X. X" 101 : 250 fagots.
Lot XL N- 107 : ISO fagots.
Lot XII. Nos IÙ8 à 110: 24 stères hêtre ct 1 stère sap in.
Lot XIH. N» 117: 220 fagots.
Lot XIV. N- 121, 126, 128, .30, 13., 134, 130, 140, 142 , 144 et 146 :

2 stères hêtre, 6 stères sap in et 15 stères branches.
Lot XV. N» 125 : 155 fagots.
Lot XVI. S- 149 , lu t , 133, 155 et 156, 159, 162: 1 stère hêtre et

18 stères branche s .
Les soumissions doivent être faites par stère sapin , hêtre ou bran-

ches, par ceut fagots ou par m3 ; elles seront reçues par le soussigné
jusqu'au mardi "28 mal, â midi.

Pour visiter les bois ., s'adresser au garde-forestier , à la MarqueUe.
Cernier, le 16 mai 1907.

R 50» N n. V-BILLOIC, inapeeteur.

#1 NEUCHATEL i®

f
Yi.Hii.il fle rentrer îso© pièces tissus légers pur ROBES et BLOUSES I ®

I blancs et couleurs, de — .55- à 2 fr.

S 3 £î.v.r§._ SOS modèks h ^loUSëS noires , Manches , couleurs j fr
SI depuis 2 fr. 25 à 22 fr. Igif
®| Lingerie conf ectionnée , Conf ections, Jupo ns , Rideaux, j ©
|r| Lainages noirs et couleurs |§[
Ji COLLECTION SUPERBE IS

j A VENDRE
^
CAFÉ-CHOCOLAT

— A GENÈVE —
h remettre pour raison de santé,
situé dans un bon quartier, bon
chiffre d'affaires , prix très avanta-
geux. S'adresser à MM. Schilt &
Nicolet , 3, rue Chaponnière, à Ge-
n6/e. G. L?. MS4

Coupons de soie
reçœt grand choix nuls,
broche.., à très bas prix,,
pour blouses, garnitures,
etc. Soie noire garantie»
— urne Fuchs, Place-d'Ar-
unes 5, se recommande.

Brasserae à remettre
située dans principale ville du can-
ton de Vaud, salles de sociétés,
prix très modéré , position assurée
à personne sérieuse. Pour rensei-
gnements s'adresser à MM. Schilt
& Nicolet , 3, rue Chaponnière, à
Genève. G. Lx. 1133

Success. de H.-E. JACOBI
9 et II , Rue Pourtalès

Pianota , Harmoniums
Ëecâsiem, uiainner, iiipp,

==_n Steinway __=

Accordatjcs de tons iiisi.'iiîiicis.s
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très avantageuses

PIANOS D'OCCASION

A VENDRE
canapés , fauteuils, chaises, bai-
gnoire et diauffe-bain à bois , le
tout usagé. S'adresser Vieux-Châ-
tel 15, rez-de-chausséo, de U à 12
heures.

Les Potages à la minute ÏXèUL&JL ]̂L,.tMj l d'arriver chez
Veuve Numa Comtesse , Bevaix (Neuchâtel). G. 7381

POUR PENTECOTE
£a Sainte Jibîe illustrée, version Segond

Edition originale, rel. toile. Fr. 24.—
» » rel. pleine peau. » 30.—
» stéréotype, rel. toile. » 12.—
» » brochée. » 7.50

Wallace, Ben Hur, ill. rel. » 12.50
Laufer, Au pays du Christ, ill. rel. » 16.—
Amicis, Du Cœur, ill. rel. » 6.50

F. ZAM, Libraire-Edifenr, Avenue de la Gare, IS

1 Grande Blanchisserie Neuchâteloise 1
WW USINE A VAPEUR ]§.
TO Télép hon e S. GONARD <S_ C'° Télép hone »

H Monruz - MEUCHATEL - Monruz M
H^ lOtab-it s-M -M i-t de 

premier ordre f a x :

WaV __ ~̂ ~rar''f réduit pour hôtels et pensionnats"̂  |
t n Repassage à nenf de_ ehcn-itiei., cols et manchettes. — Lavage et ME

repassage très soigné des la.nés, flanelles et rideaux |
I ;-:S Vaste emplacement pour le séchage au grand air mm
n&jc Prix très modérés Service à domicile ;;

ÏE 8S" Blanchissage de luxe. Trousseaux 8.

tà*amœSafM]am*Bm\mi%\\ *mm^

W3_-__gS__B_____S_____B____B

ij l CHAPELLERIE |§1

1 '12, RUE DE L'HOPITAL, -12 |gj|i

rai Grand assortiment de toi

1©H Dernières nouveautés Prix modérés S^l
1 _.! G,0-¥-F©S3IATEU_R ||̂ §

a Depuis son invention vous vous sentez heureuses \

Lavabo-commode
et une

pendule Neuchâteloise
à vendre. — Demander l'adressa
du n° 365 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OriliooxybB nzoêsâuremelhslenacelat
ÏMENSE SUCCES
môtne daus des cas anciens, n'ayant

jamais de suite néfastes.
M°>. Caroline Grebin. Halle , écrit :

J'ai été malade pendant 4 ans et
ai supporté de terribles douleurs ;
j'ai beaucoup dépensé d'argent en
médecines, bains et autres cures ,
mais sans résultat. Il est presque
incroyable cjuo maintenant votr e In-
dofarme m 'ait soulagée entièrement.

En vente dans toutes los phar-
macies en tubes de 1 fr. ?5 et 2.50.
Attestations de médecins et bulle-
tins do malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. Wolfensber ijer,
St. Johannsring 20 , Bàlo.
Neuchâtel: Pharmacie Dr L. REUTTER.
Fritz SCHDLZ, (abr. de prod. cbira., LEIPZIG

Salon k mffmx
sâtïî _ dans nne dea rues
les plus fréqne-îtécs, ù
remettre ponr St-Jean. —
.LSelSc clientèle, loyer mo-
déré. S'adresser Etude ii.
Favre & EL Soguel, notai-
res.

Four cause de départ , à vendro
très bons vélos , à bas prix. S'a-
dresser Case postale 107, Neuciià-
tel. 

3
"o.irpoussctte _ c;.c^f °

S'adresser faubourg du Lao
n° 7, 3m# , a droite.

JDBT Voir la suito des « A vendre »
aux pages deux et trois.

' »
ABONNEMENTS

cf.
l ass € rnois  ̂S mois

En ville fr. $.— 4.— ». —
H o ts de -ville 041 par Im poste

dans toute la Suiuc . . . .  9.— 4-5o 1.1S
Etranger (Union postale). aS.— i_ .ïo i.sJ
Abonnement aux bureaux dc poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: J , Temp le-Neuf, J
Ytntt au numéro aux kiosques, tUfott , tic.

i »

«¦ »

ANNONCES c. 8
_-}_.

Su canton : i" insertion, i à 3 lignes So et,
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et y ligne* j S *
8 l.jj_ et pius, i rt in_., la lig. ou son espace JO »

D« la Suj- ïe er de l'étranger :
15 et. la lig. ou son espace, i" ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames «tics surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-TVcaf, i
Les manuscrits ne sont pas rendus

S ¦ ' i



AV JS,
«#»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-post e pour la répo nse; sinon
vlle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j mj mmsT T{nnon
dt la

Feuille d'A.is de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Pour cause imprévuo , à louer ,

pour le 24 juin ou pour époque à
convenir , à la ruo de la Côte , nn
joli re_.-de-cliun_ «».ée de trois
chambre* et cnisine. Jardin.

S'adresser Etude ii. fît ter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Four séjour d'été
Ou offre à louer au Val-de-Ruz,

2 chambres meublées avec part de
cuisine si on le désire, ainsi qu'un
logement do 3 cbambres et cuisine.
Demander l'adresse du n° 366 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer, pour Saint-Jean , beau
logement de 5 chambres, 2m « étage,
et grand balcon. S'adresser Beaux-
Arts 15, au 1", de 1 à 3 h. c. o.

A LOUER
logement donnant sur deux rues,
bien exposé au soleil , comprenant
trois chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz. — S'adresser
J.-F. Breithaupt. Grand'rue 13. c.o.

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

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

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

A louer tout de suite,
rue du Neubourg, un lo-
gement d'une chambre et
cuisine. — S'adresser à
l'Etude Wavre.

SEJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer au Val-de-Ruz,

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

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

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

S'adres. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. co.

On offre à remettre, tout de suite
ou pour époque à convenir , un bel
S)partement situé snr la route

e la Côte, composé de 4 cham-
bres et dépendances, jouissant de
tout le confort moderne ainsi que
d'un jardin d'agrément.

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

A louer , pour le 24 juin pro-
chain , une maison située à la
rue Louis Favre, 0 chambres et
dépendances.

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

Eue Louis Favre. A louer ,
pour Saint-Jean prochain , plusieurs
appartements de S, 4 et 6 cham-
bres.

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

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

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

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

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

v ILÂHS
^ 

A louer pour séj our d'été ou à
l'année deux logements. S'adresser
à Louis Loriuiier au dit lieu .

Appartements à louer
Dès 24 juin 1937 :
5 chambres, véranda , belle vue.

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

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

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

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

A louer pour Saint-Joan prochain ,
un appartement d'une chambro et
d'une cuisine, situé h la rne
I_oui« Favre. Prix: 21 fr.
par moi M. —. S'adresser Etude
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

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

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

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

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

li 22 lr. pr mois
Logement situé au soleil , de deux

chambres , cuisino avec eau sur
évier , à louor , dès le i" juillet ,
rue Fleury, a un ménago d'uno ou
deux personnos.

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

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

A louer pour le 24 juin,
à des personnes tranquil-
les, Avenue du Premier-
Mars, un rez-de-ctaaussée
de 3 pièces et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dn-
bied, Môle 10. "Séj our d 'été

à Montezillon
A louer 2 beaux appartements

meublés, de 3 à 4 chambres, beau
verger ei beaux ombrages. S'adres-
ser à Gustave Girardier , Monte-
zillon.

A -LOUER
dès le l,r juin , au-dessus de la
ville un logement de 3 ou 4 cham -
bres et dépendances à l'année ou
pour séjour d'été. S'adresser Mau-
jobia n° 9.

A LOUEH
pour Noël prochain, à des person-
nes soigneuses et tranquilles, un
appartement confortable de 4 piè-
ces et belles dépendances. Terrasse
ombragée, vue superbe ; eau et gaz.
S'adr. à Ernest Stncki, Côte 34. c.o.

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

S'adresser à l'Etude Wavre.
sstm ŝsSrmsassssass ŝmssmmsmssssstssssasssBmmssmssaBsassmsm

CHAMBRES
Très belle chambre meublée à

louer en ville ; confort moderne.
Demander l'adresse du n° 364 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel. c. o.

Jolie chambre meublée, à per-
sonne rangée. Rue du Seyon 26,
au 2mc étage. c. o.

Jolie petite chambre, pour ou-
vrier tranquille. Faubourg du Lao
12, 8me étage.

POUR SÉJOUR
A louer trois jolies chambres

meublées , ensemble ou séparé-
ment, dans villa à proximité im-
médiate de forêts ; belle situation.
Demander l'adresse du n° 369 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

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

Chambre meublée à personne
rangée. Faubourg de la Gare 19,
2me étage à gauche.

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

Chambre meublée, au soleil. —
1" mars 2, 3m<! à droite.

A louer chambre meublée. Prise
Hirschy 1.
«HAS-BRES ET PENSION
Pourtalès 3, au 2me. c.o.

Jolie chambre avec pension si
on le désire.

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

sion. Trésor 9, 3mo .

Chambre et pension
ORANGERIE 4, 1".

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

A _._©¦_ ER
jolie chambre meublée à une de-
moiselle rangée. Parcs 45, rez-de-
chaussée , à gauche.

Chambre meublée , Côto prolon-
gée 1)6. c.o.

Jolie chambre à louer. Ruell e
DuPeyrou 5, 1er . c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil ,
pour le 15 mai. Ruo Louis Favre
30, 2°". c^o.

Jolie chambre meublée. Parcs 37.
2mc. c. o.

LOCAL DIVERSES
^

À louer , à Clos de Serrières ,
«BAN» .LOCAL.

9-_ sur I.™, pour n 'importe quel
usage. Accès facile. S'adresser à
L» Steffen , rue des Beaux-Arts 7,
Neuchâtel.

Beau local
pour magasin , atelier ou entrepôt ,
a louer pour Saint-Jean ou époque
à convenir, accès facile près la
gare C. F. F. — S'adresser à MM.
Bourquin et Colomb, rue du
Seyon. • c.o.
.A louer pour époque à convenir,

un beau et grand local avec cham-
bre indépendante , situé à proximité
immédiate du bureau des postes
de l'Ecluse. — Ces locaux moder-
nes peuvent être aménagés, sui-
vant convenances, pour 1 exploita-
tion d'une industrie ou h titre de
magasin, etc.

S adresser à M. A. Béguiu-Bour-
quin, Chemin du Rocher 15, entre
1 et 2 heures du soir.

Alouertoutde suite une grande
cave située rue Louis Favre. —
S'adresser à M. B. Jordan-
Vielle, 2, Pertuis-du-Soc, ou en
l'Etude Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8. c.o.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer un

logement de 3 pièces
et dépendances. — Demander l'a-
dresse du n° 362 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Une personne tranquille cherche
à louer

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

On demande à louer
pour St-Jean 1908,
une villa ou apparte-
ment de 10 à 12 piè-
ces, avec tout le con-
fort moderne. Jouis-
sance d'nn jardin.

De préférence à
l'onest de la ville.

Adresser les offres
à MM. James de Rey-
nier & Cle, Neuchâtel.

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

OFFRES
Jeune fille robuste cherche place

de

femme 9e chambre
Offres à Bertha Fluckiger, Fi-
scherstube, Nouveau-Soleure.

Une jeune fille forte et robuste,
connaissant tous leatravaux d'un mé-
nage soigné, cherche place comme

CUISINIÈRE
¦S'adresser à Mmo Hermann, fabri-
que de Marin.

PLACES
Pour le lcp juin , on demande une

VOUOHTAJ RS
ou une

bonne pour tout faire
S'adresser au concierge de la Fa-
brique de papier de Serrières.

ON DEMANDE
tout de suite, une fille de confiance,
forte et robuste, pour s'aider à
tous les travaux d'un ménage sans
enfants. Bonne occasion d'appren-
dre le français. S'adr. Ecluse 33,
1" étage, à gauche.

On demande pour le 1er juin une

CUISINIÈRE
forte et robuste, ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour s'aider aux travaux du mé-
nage et servir à table. S'adresser
à F. Dubois , Cercle Républicain ,
Couvet. c. o.

ON CHERCHE
une personne d'àgo mûr , sachant
cuire, pour s'occuper de la direc-
tion du ménage d'un petit pension-
nat. Adresser les offres écrites à
M. C. 363 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

CUISINIÈRE
est demandée pour faire tous les
travaux du ménage ; pressant. S'a-
dresser boucherie Walter, Grand'
rue.

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

On demande commo

Femme de chambre
pour un pensionnat de Lausanne,
uno jeune fillo ayant fai t un ap-
prentissage de couturière. Adres-
ser les offres écrites sous H. R. 367
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Dne jeune fllle
pourrait entrer tout do suite _
l'Hôtel du Marché pour aider à la
cuisino et dans les salles.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au café.
S'adresser au n° &, Colombier.

On demande , pour le mois de
juin , uno

CUISINIÈRE
de toute confiance, propre et ac~-
'tive. S'adresser rue Louis Favre 2r;1« étage, entre 10 heures et midis
.u entre 8 et 9 heures du soir.

On cherche c. o.

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

On demunde une

cuisinière
propre et active ; gage 45 fr

^
pan

mots ; ainsi qu'une benne SER-
"VANTE pour les gros ouvrages
de la maison ; gage 20 fr. par mois.
Offres sou» U 4108 N à Haasen-
stein & Vogler, -Veuchatel.

On demande
jeune fill e, de 18 à 20 ans , pour
tout faire dans le ménage.

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

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

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

j eune FIU.E
do confiance. Bon traitement.  En-
trée immédiate. — Demander l' a-
dresse du n° 340 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

On demande uno

1mm fille
forte et robuste pour aider au mé-
nage. Beaux-Arts 3, 3mo. c. o.

On demande dans bonno maison

UNE JEUNE FILLE
aimant faire la cuisino ot devant
aider l'autre bonne dans le mé-
nage. Bonnes références exigées.
L Meyuard-Wiedmor , Villa Lé#-
nie, Berno.

On demande pour le 25 mai
une jeune fille

de 18 à 20 ans pour aider au mé-
nage et au café. — S'adresser au
Buffet de la gare, Cortn.il-
lod. H 4119 N,

Qn demande , pour le 1er juin , une

bonne à tout faire
pour un ménage de deux personnes.
S'adresser le matin, routo de la
Côte 40 a, 2me étage.

Jmmz h chambre
bien recommandée, ayant l'habi-
tude d'un service soigné, est de-
mandée tout de-suite chez Mm« Reut-
ter-Courvoisier, Les Bolets, Co-
lombier.

La Famille Sr AÈt
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
nage et pour café.

Pour un petit hôtel des environs
on demande tout de suite 2 braves

jeune!, filles
robustes ; une 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.

EMPLOIS DIVERS
On demande un ouvrier

FERBLANTIER
S'adresser chez Jules Redard , Au-
vernier.

Une demoiselle de 21 ans, très
recommandante, de toute confiance-
possédant une instruction supé-
rieure ainsi que les langues alle-
mande et française, cherche un

emploi
dans un bureau de notaire ou d'a-
vocat, ou une occupation de quel-
ques heures par jour comme se-
crétaire parti culier, etc. Prétentions
modestes. Entrerait en septembre
ou plus tOt. S'adresser à M. Sperlé-
Monnard , à Neuchàtol , qui rensei-
gnera.

Un homme marié, sérieux et
actif , cherche place d'

homme de peine
dans un magasin ou pour n 'im-
porte quel emploi. S'adresser par
écrit sous chiffre G. F. 372 au bu-
reau dc la Feuille d'Avis do Neu-
châtel. 

Associé
avec apport de fonds (20 à 30,000
francs) est demandé immédiate-
ment pour industrie prospère. —
Adresser offres écrites sous C. S.
373 au bureau de la Feuillo d'Avis
de Neuchâtel. c.o.

Une personne de confiance
demande des journées dc lavago et
nettoyage. — S'adresser Ecluse 51,
M"° Polder. 

VOL ONTAIRE
Jeune Allemand , 18 ans , ayant

belle écriture , demande place dans
bureau ou dans m agasin. — Offres
sous chiffres Wc. 4749 O. à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds.

AU PAIR
Institutrice tessinoise, 25 aus,

di plôme supérieur d'Eta t, cherche
place de demoiselle de compagnie
ou auprès d'enfants , pendant les
mois juillet-août, dans famillo fran-
çaise. Disçosée à voyager. Offres
à M Ilu Galluia, institutrice, Lugano.

©M CHERCHE
dans un commerce do draperie un
bon

vt&yagewi*
Offres sous chiffres Bl. 849 Y.
& Haasenstein &. Vogler,
Bienne.

On cherche pour le 31 mai un bon

.oiestipe charretier
Demander l'adresse du n° 368 au
bureau de la Feuille d'Avis do
.Neuchâtel. 

On cherche & titre d'essai pour
Neuchâtoi-Ville, une demoiselle de
bureau connaissant la dactylogra-
phie et la sténographie. Salaire :
50 fr. par mois pour commencer.
Adresser offres écrites à M, S. _~70_
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuch âtel.

On demande

3 bons ouvriers
pour travailler à la forêt. S'adres-
ser au garde-forestier Alb. Jaquet,
«tu Plan sur-iNeuchâtel.

Bnreau de la ville de-
mande employé. Faire les of-
fres avec prétentions à D. B. 7,
poste restante. 

Une demoiselle
ou monsieur , connaissant la comp-
tabilité américaine , trouverait em-
ploi pour tout de suite dans un
commerce stable. — Adresser les
offres écrites à J. D. 361 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Couturière
se recommande pour tous les rac-
commodages de couture en jou rnées
ou à la maison. S'adresser Gibral-
tar 8, 2n,,! étage , à gauche.

On demande, pour tout do suite,
un bon

àomestiqne-cbarretier
chez J. Vogel , faubourg de l'Hô-
pital 38. 

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

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

On demande une

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

JEUNE COMMIS
capable

Suisse allemand, 21 ans, possédant
de bonnes notions du français,
eherehe tont 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

Architecte
" Elève architecte trouverait placo
chez MM. Gustave Chable
et Edmond Bovet, 4, rne
dn gagée, Wench-itel. 

Un© d-H/ine
expérimentée et de confiance , cher-
che omploi dans bureau , magasin,
etc. Demander l'adresse du n° 272
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

g g, s r

30 ans, au courant des voyages,
cherche une place dans un com-
merce en activité. Pourrait au be-
soin fairo un apport do fonds do
3 à 4000 francs. Vins et spiritueux
exclus. — Adresser les demandes
Case postale 3160 à Neuchâtel.

On demande une
VOIiOircA-ULS.

âgée de 16-18 ans, désirant appren-
dre le français et qui s'aiderait au
ménage. — S'adresser Chemin des
Pavés 11, lo mard i et le samedi,
entre 11 h. et midi.

Demoiselle
bien au co-uraut de la comptabilité ,
chercho omploi dans un bureau ou
commerce. Demauder l'adresse du
n° 3.8 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande

H*aj"ç®___
15 à 16 ans , libéré des écoles, ac-
tif , intelligent, pour nettoyage au-
tomobile, aider maison et jardin.
Jœger , Prangins. H 23128 L
ggjggggggggaig _______ggggggg_____________
APPRENTISSAGES
Jeune garçon intelligent et ro-

buste, pourrai t apprendre à fond
et à de bonnes conditions , lo mé-
tier do

sellier-tapissier
Fréquentation do l'écolo profes-
sionnelle obli gatoire. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à ,
A. Zesiger, sellier, Nidau prèsj
.Bienne. ;

Apprenti de commerce
Une maison de gros de la ville

demande comme apprenti uu jeune
homme intelligent, avant terminé'
ses classes. Conditions avantageu-
ses. Demander l'adresse du a» 325.'
au bureau de la Feuille d'Avis de-

-NeuchAteL c. o.
On demande une c.o.

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

PERDUS 
~

On a perdu , ou Temple du Bas,
ejn sortant du concert de l'Armée
du Salut, uno

bourse en argent
La rapporter , contre récompense,
faubourg de FHÔprtal 19, au _«̂

mtf t ttstt̂mmstttsm̂ mam\ammlm*mmm*sam*Mtls ^

Courses de printemps les plus attrayantes
individuelles, en famille on en société

TTsûiëse -MT OBEBLJJTD B_ERJ¥©IS I-TWSSëJT
SâiSOîl la PIUS ___V0r.-l.l6 P°ur v > 9'ter les cascades, chute du Reichenbach , do l'Alpbach (illumination chaque soir) Moiringen ,v do la Handecl. (Grimsel), du Gicssbach (lac de Brienz.), du Trummelbach , du Stauboach , du Schmadri-
bach (vallée do Lauterbrunneu), d'Engstligon (Adelboden), de la Kandcr (Kandersteg), do Simmun-Ifii gon (Zweisimmen-Leuk), de Bochten
(Kienthal) .  f g * $  Flore indescriptible.
A-îréablSS 6XCnrSi011S GU b&t6àll aux statioils climatériques des lacs de Thoune et dc Brienz : Thoune (Kursaal-concerts), admi-
_--_- 'J râbles excursions sur le lac ct les montagnes : Oberhofcn , Hilterfingen , Spiez , Aeschi , bains
do lleustrich , do l'aulonsec , Krattigen , Gunten , Sigriswil, Merligen, de Justus-Schafloch (caverne avec glacier), grottes de Saint-Beat
ot ermitage romantique , Leissi gen , Bôni gen , Uip .ggeubcrg, Iseltwald , Axal p et Selnveibenal p, Brienz (siège do la sculpture en bois de
l'Oberland bernois).
Au centre do cetto contrée renommée Interlaken métropole dGS tOUOSteS Kursaal-concerts (grand orchestre) Env irons gran-

r dioses , centre d excursions. 3o hôtels ct pensions
pour chaque bourse.
ConrSBS de m0nt.l(in8S aux stal,'ons climatériques et al pestres : Beatenberg, Schynigc-Platle , Lautorbnmiien , Mûrron , Wengcn ,
¦ - Wengernalp, Chemin de fer de la Jung frau avec les stations : Eigcrwand et Mer de glace, Grindel-
wald , Brienz-Rothorn.
E_ICl_r„_ i011S raViSSJinteSI Abendberg, Lac bleu (Fruti gen), gorges de l'Aar , de l'Al pbach , Briini g-IIasliborg (Meiringen), gorges du

1 Weissbach (Moiringen-l.osenlain), Schwarzwaldal p, vallée de Lauterbrunneu , Kandersteg, Oescninensee-
Kanderl.lns-GasterenUial , Adelboden : Kohlerenschlucht et Pochtonl.essel , Kienthal , Diumti gthal , Siminenthal. Ligne directe du lac
Léman au lac de Thoune , touchant les stations climatéri ques Suaueti et Gstaad (Lauenen).

Prospectus et guides illustrés flans tous les bureaux de renseignements ot de voyages ainsi qu 'auprès du
Bnrean officiel de renseignements «le l'Oberland bernois a Interlaken F7266

Egaré
Un petit chien noir s'est égaré

depuis samedi 11 mai. En aviser
M'i- Meyer, Port-Roulant 18.

A VENDRE

BATEAD MOTEDn
8 HP , 2 cy lindres , 15 places, état
de neuf , coupo moderne , marchant
à la perfection , à vendro. Occasion
exceptionnelle. S'adresser à M. F.
Glatthard , auto-garage de la Place-
d'Armes, Neuchâtel.

/\ ATELIER DE TAPISSERIE j
Emile GUILLOD lils !

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures, Ricleanx
en tous genres \

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS j

Dran re_oi_w. -Di.pt-8 depuis 130...
Travai 1 prompt et soigné - Prix modérés

SOCIéTé DB
QkSQMMATm

Nous venons de mettre en vente
nne nouvelle partie de

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

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.

Bicyclette de daine
peu usagée, à vendre pour 75 fr.
Demander l'adresse du n° 371 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

-Le Savon Bergmann
An J__ait de £_£._
sans pareil pour un teint frais, doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'eu
portant

la marque déposée:
DEUX MINEURS

En vente , 80 ct. la pièce , chez MM.
E. Bauler pharm. Nenel-âtel.
J. Bonhôte » »
Bourgeois » -a
A. Donner » >
A. Guebhard, » .
Jordan » »
D1' Louis Reutter » >
M"" Zorn, coiffeuse >
J. Keller, coiffeur >
Mm» Rognon Auvernier.
P. Chapuis Bondry.
D. A. Chablo , pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
Dr Reutter, drognerie, i_e Landefou
Henri Mayo r, coiffeur Serri-ères.
H. Zintgraf §aint-_Blaise.

ïeioiili
à 1 fr. 20 lo litre

Malaga au lia
à 1 fr. SO la bouteille

_n magasin de Comestibles
SEIMET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Télé p hone 71

_art.ÉÈ
Jahrg : 1901-1905, à 3 fr. 75 pro
Jalirgang,

Adresse : Bureau do la Grande
Brasserie.

SOCIéTé M
A**â r _«_S_a__w_Bs___*'

^________
VINS D'ITA-LIE

à 40, 45 et 70 le litre

les deux derniers corsés à point
et d'un bouquet frappant pour
te pris; le premier quelque pou-
pins léger mais aussi très agréa-
ble; tous trois très bien constitués
et excellents réconfortants.

Il y a nn gros avantage,
.a n'acheter anenn vin d'Ita-
lie avant d'avoir dégusté
ceux-ci. c.o.
***9m Echantillons giatU "SU

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

NOUVEAU CHOIX
Robes Bébé, piquées, unies et à

jour, garnies broderies . . . .  dep. Fr. 3.50 à Fr. 8.—
Robes Bébé, nansouk , garnies en-

tredeux et valencienne . . . .  » » 5.— » 12.—
Capelines toile, garnies broderie bien ajourée, dep. Fr. 1.9S
Capelines toile, plus riches, à Fr. 2 '.S0 , 3.80 et p lus cher.
Corsages mousseline, pour bébés, avec plis

et valencienne dep. Fr. 2.50
Robes baptênae, piquées et cachemire . . . » » 4.50

Un très grand choix en Couvertures poussettes
I à Fr. 1 .95, 2.50 , 3.25 , 3.95 et plus cher

Chacuteris ô'jOTlemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se recommande ,

l HECKLE, COMESTIBLE.
.Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

Confiserie-Pâtisserie
C. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis >

jffadera cakes
Plum cakes

Sand cakes
7ôt fait grec

financier
FABRIQUE

de

PLANCHERS
Laies Sapin, Pitclp

Parquets en tons genres garantis étnvés

OIÏËI
Usine Vauseyon

A vendre faute d'emploi uue

machine à coudre
allant à pied et à la main en
bon état et à bas prix. S'adresser
Ecluse 44 , 1er étage. c. o.

JCorlogerie-Jijouterie

ARTHUR MATTHEY
actuellement rne SaM-Honor. 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
montres

Cbalnes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté

AU .TAN CES
Garant/es - Prix modérés - Réparations

l»_-____BB B_____Bg__a_B—W—_1___N_9sanSiSL Ja I_ _n

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieille.,

monnaies , gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines,
arçenlerie, timbres-poste, épées,
Eoignards, objets lacustres en fer,

ronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
Dépôt des remèdes

EHroiméoptlripes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M""
L. Frech , rue du Môle 1, 2mo. c.o.

P|î J
ij 6HEL1QGRAPÎ1.E

/^

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-
ment de leurs primes avant le 31 niai prochain, soit directe-
ment au siè,c. e clo la Direction (Etude J. Wavre, avocat, i\
Kcnc-sf-tei), soit chez l' un des correspondants de l'Association ci-
dessous désignés : *

an -Landeron, M. Casimir Gicot, avocat et notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
ï- Cor_...-_ x , M. Alphonse Droz-Clottu.
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
k .La Côte, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à Anvcrnier, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey.
à Rôle, M. H.-Albert Michaud, notaire.
à Cortaillod, M. Auguste Pochon, secrétaire communal.
_. Roudry, M. "William Pomey, étude J. Montandon, notaire.
à la Déroche, M. Henri Bourquin, caissier com., à Gorgier.

A partir du 31 mai les primes seront
prises en remboursement , aux frais des
assurés.

Les subsides do l'Etat et de la Confédération étant actuellement
réduits au 30 %, la prime nette à payer par les assurés, cette année,
est de H fr. IO par ouvrier pour 50 francs do récolte assurée,
avec faculté d'assurer une récolte de ÎOO francs moyennant paie-
ment d'une prime double (4 fr. 20).

Le Directeur,
J.  WAVRE, avocat.

Neuchâtel , 30 avril 1907.

Article. V des Statuts : Les sociétaires démiss ionnaires per "
dent tout droit quelconque sur l'actif de l'Association et en particulier
sur le fonds de réserve.

aSST" Le Fonds de Réserve s'élève aujourd 'hui à la somme
de 180,125 fr. 05.
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PAR

JEAN DE LA HIRE

John Dogg ne quittait plu3 le pont, où fl
marchait rapidement de long en large, pâle,
émacié,les yeux morts et les dents serrées. Le
capitaine Simpson ne bougeait pas de la pas-
serelle, d'un tempérament différent, Il était,
lui, rouge ch. colère et do douleur. Enfermée
dans sa cabine, Marguerite pleurait douce-
ment, anéantie. Quant à Franz Domach, on
ne l'avait vu nulle part depuis le matin du 28
il se faisait apporter ses repas dans sa cabine,
et il restait au lit, se disant malade personne
d'ailleurs n'allait le visiter. Mais les hommes
d'équipage ct los ouvriers, tristes, démorali-
sés, erraient sur le pont ct par tout le naviro,
falots, comme si leur âme eût été enfermée
avec la sphère dans les mystérieuses profon-
deurs de l'océan. Certains pleuraient, et ne
faisaient rien pour cacher leurs larmes.

Le matin du 31 — la sphère était immergée
depuis cinq jours pleins moins quelques mi-
nutes — le cap itaine Simpson déclara qu 'il
ferait la même manœuvre de marche vers
l'ouest, bien qu 'il n'eût plus d'espoir. Il était
juste onze heures quarante-trois minutes. Un
ouvrier monta l'escalier de la passerelle, pré-
cédé du lieutenant.

— Capitaine, dit Corra t, l'ouvrier Pétors
veut vous parler...

— Qu 'il parle ! fit Simpson.
Et avec John Dogg qui était là, il examina

Heproduction autorisée pour les journaux ayant un I
traité arec la Société des Gens de Lettres.

l'ouvrier. C'était un grand gaillard hercnléen,
aux yeux noirs et vifs, à la figure rasée, pleine
de bosses et de trou3, au menton carré, brutal
mais ses lè.vres, épaisses et rouges, étaient des
lèvres ds bonté.

— Parle donc ! ordonna John Dogg.
— Voici, fit simplement Pétera C'est moi

qui, sur les plans de M. Korridès, ai dirigé la
construction des trois cloches-à-plongeur auto-
mobiles de la sphère. Mais, une fois finies, et
pour nous amuser à nos moments perdus,
nous en avons fait deux autres, qui ont été
mises à point cette nuit.. Mon camarade Ro-
gers a terminé les appareils générateurs
d'oxygène et absorbateurs de carbone. Avec
un de ces appareils, on a de l'air pour six
mois, serait-on mnré dans du béton... Eh
bien 1 c'est très clair. J'entre dans la cloche et
je descends, en laissant filer une corde munie
d'un flotteur. Tout un système que j'ai ima-
giné... Quand la descente sera trop rapide,
j'arrêterai le déroulement de la corde, le flot-
teur me retiendra ; la corde finie, le flotteur
s'enfonce à son tour, mais il ralentit ma
chute... Arrivé au fond, je chercherai la
sphère, je verrai ce qui en est, et peut-ôtre je
sauverai tout... Pour remonter, je détache le
socle de l'automobile, c'est lui qui fait lest..
Débarrassée de ce poids, la cloche remonte
comme un bouchon... et, pour ne pas remon-
ter trop vite, je file encore la corde,attaché au
fond cette fois... à moins que M. Korridès
veuille me prendre avec lui dans la sphère ou
que si, par malheur ils sont morts, je manœu-
vre moi-même la € Victoria».

John Dogg et le capitaine écoutaient ce
brave homme avec une ardente avidité. A
mesure qu 'il par lait , les yeux de John s'ou-
vraient plus grands, ses joues se coloraient..
Simpson, lui , au contraire, pâlissait de plus
en plus. Quand l'ouvrier eut fini d'exposer
avec simplicité comment il demandait à se
dévouer et à descendre seul dans les horribles

profondeurs- de l'océan, John Dogg, d'un élan,
lui prit les deux mains:

— Péters. ŝ écria-t-il, tu es un courageux,
tu es un ami... Tu descendras tout de suite...
Je ferai ta fortune... Mais,tu as deux automo-
biles, m'as-tu ditî... Je descendrai avec toi...
Va vite réparer...

Mais dans cet instaat même, un infernal et
long sifflement déchira les airs; par le3 bos-
soirs de tribord d'avant ht mer se creva ; les
hommes qui par hasard regardaient de ce côté
virent une rapide traînée blanche monter vers
le soleil et disparaître...

John Dogg et Simpson sautèrent delà pas-
serelle.

— La sphère 1 la sphère I
Et l'on se précipitait à l'avant du navire.

Mais on ne voyait plus rien. A quelques bras-
ses, l'agitation de l'eau révélait seule le fait
anormal

— La voflâ-l cria quelqu'un d'une voix
étranglée.

Tout le monde leva la tète. Un point noir
descendait du ciel, grandissant avec une
effrayante rapidité. Dans les poitrines, les
cœurs s'étaient arrêtés de battre, et l'on atten-
dait anxieusement l'inéluctable fatalité: il
était évident que la sphère retombait droit
sur le - Walkover », qu 'elle briserait comme
un fétu. Soudain, n'étant plus qu'à trois cents
mètres, elle s'arrêta, monta un peu, puis re-
descendit lentement. Mais le navire, pendant
ce temps, avait avancé d'une longueur ; tout
danger d'écrasement était conjuré. Des poi-
trines oppressées des souffles de délivrance
s'exhalèrent
" La sphère descendit doucement par tribord
arrière et s'enfonça dans la mer à vingt mè-
tres du navire ; elle reparut presque aussitôt
et se mit à flotter , immergée aux deux tiers.

— Les chaloupes à la mer! cria Simpson.
En trois minutes,la sphèrefutaecroebéeaux

chaînes, tirée, halée, suspendue entre les bos-

soirs. John Dogg dressa l'échelle et' s'élança.
Se3 yeux plongèrent à travers le hublot, mai»
il fut aveuglé par la lumière du projecteur
électrique. Des ouvriers le rejoigaîrent, et,
faisant tourner d'un quart la sphère sur eUe-
même, ils déboulonnèrent un des trois hublots
qui ne se fermaient qu^â ^extérieur. Et les
deux premiers hommes qui purent entrer pas-
sèrent aux autres le corps inanimé de -Ingé-
nieur Korridès, puis Jeffries dans le même
état, puis Popy, qui geignait et dont la tête
était toute sanglante.

On crut morts Jeffries et Korridès mais,
après trois heures de frictions, on parvint à
amener eu eux les signes de la vie. Korridès
ou «rit les yeux le premier, bientôt suivi par
Jeffries. Quanta Papy, après qu'on eût pansé
une large blessure qu 'il avait au front, il bot.
une gorgée de rhum et s'en<i<u __t

Guidée par le docteur Sans, médecin du
bord, Marguerite soigna et veilla les trois
hommes, qui avaient été couchés chacun sur
plusieurs matelas dans le laboratoire trans-
formé en infirmerie. Ce ne fut que quatre
jours après -leur retour, c'est-à-dire le 4 jan-
vier, que Korridès et Jeffries, complètement
rétablis, purent se lever, se promener sur le
pont et parler à leor aise. Popy seul n'était
pas encore gnéri ; la blessure de son front,
sans être profonde, était délicate à soigner et
longue à cicatriser.

Pendant l'après-midi du 4 janvier, sous la
tente du pont qu 'une jolie petite brise du
Nord rafraîchissait, entouré de John Dogg, de
Franz Domach et de Marguerite, du capitaine
Simpson, de Corrat et de tout l'équipage,
moins les hommes de vigie, ainsi que de3 ou-
vriers, l'ingénieur Korridès fit enfin le récit
attendu de ses aventures et de celles de ses .
compagnons.

Se réservant de parier plas tard de l'affaire
avec John Dogg et Marguerite, il attribua la
rupture des fils du transmetteur à une cause

naturelle et chimique qu'il réussit à rendre
parfaitement plausible. Pendant qu'il pariait,
il observait Franz Domach du coin de l'œil ;
mais l'Allemand,confortablement étendu dans
un fauteuil en osier, fumait un long cigare
avec le calme le plus absolu, les yeux vagues
perdus sur l'immensité de la mer. Korridès
relata tout ce qui survint jusqu 'au moment où
il se sentit évanouir dans la grotte de l'ophi-
dien. Là il se tut pour boire une gorgée du
breuvage rafraîchissant que Marguerite avait
préparé devant lui ; après avoir bu, il regarda
la jeune fille d'une manière dont elle seule
comprit le sens passionné, et en souriant dou-
cement il reprit:

— Ce qui m'arriva dans la suite dépasse en
douleur toute imagination humaine. Combien
de temps reslai-je évanoui? Maintenant que je
¦puis faire le calcul des heures et des jours, je
pense que je fus pendant quatre heures dans
un état voisin de la mort Quand, revenu au
sentiment, je rouvris les yeux, je me trouvai
dans les plus profonde., les piua horribles
ténèbrea.. Longtemps encore je demeurai
plié-en deux au fond de Fovoïde prison de
métal qu'était Fautomobile, les yeux écar-
quillés dans la nuit, en proie à une indicible
torpeur, sans pouvoir faire un mouvement
Je n'avais pas bien conscience ni du passé ni
de ma situation présente. Mais soudain, la
mémoire me revint toute. L'exagération même
de la terreur qui m'envahit alors me donna
une sorte de courage instinctif et machinal . Je
me levai sans trop ie peine, et ma première
pensée raisonnable fut de tàter les manettes
commandant tous les mécanismes... Au ha-
sard , j'en relevai une. Bonheur! la lumière
jaillit! les projecteurs fonctionnaient. San3
doute , quand j e m'étais évanoui , une convulsion
de mon corps devait m'avoir fait abaisser la
manette, et la lumière s'était éteinte Je bénis
la Providence, qui m'avait ainsi conservé
l'électricité qu 'aurait employée le phare s'il

eût fonctionné pendant mon évanouissement..
Je manipulai successivement toutes les autres
manettes, et je constatai avec joie que le mo-
teur marchait, et aussi les bras articulés, dont
aucun n'était brisé ni tordu. Seule la griffe du
bras droit avait deux de ses pinces rompues.

Rassuré pour le moment sur mon propre
destin, je me mis à chercher mes compagnons.
J'eus bientôt retrouvé une aatomobile ; d'après
mes souvenirs, ce devait être celle de Popy.
Elle était droite au pied du roc contre lequel
le monstre l'avait jetée, à quelques mètres de
l'endroit où j 'étais moi-même tombé. Je re-
gardai par les hublots de la coupole, sur la-
quelle je projetai toute la lumière de mon
projecteur d'avant, et je frémis en ne voyant
pas la tète de Popy ; il devait être dans le fond
de la cloche, replié sur lui-même, évanoui,
mort peut-être... Tordus, le3 bras articaJéa;
les pinces, brisées... Cependant, comme j e
pus m'en convaincre en me poussant contre
elle, l'automobile de Popy roulait..
Au milieu de l'angoisse de tous, Korridès se tut.

Il resta pensif pendant une minute .puis il reprit:
— Une douloureuse incertitude me rendit

inactif. Que devais-je faire ?... Evidemment,
accrocher la cloche-à-plongcur de Popy et la
remorquer jusqu'à la sphère, où j 'étais sûr
d'arriver tout droit, grâce à ma boussole.Mon
chronomètre était arrêté. Je ne savais donc
pas depuis combien de temps nou3 étions
sortis de la « Victoria» . Le réservoir contenait-il
encore assez d'air pour me permettre d'aller
d'abord jusqu 'à la sphère et de revenir en-
suite chercher Jeffries?... Ou bien valait-il
mieux me mettre immédiatement à cette re-
cherche? Dans ce cas, si je ne le trouvais pas
bientôt , je courais le risque de laisser mourir
Popy faute d'air et de soins, a supposer qu 'il
fùt encore vivant , et à périr moi-même de la
manière la plus misérable, après avoir aspiré
jus qu'à la dernière molécule l'air de mon ré-
servoir.

LE TRESOR DANS L'ABIME

| p™§ Grande fabrique de meubles 8

% ^^_^ ~ 25> Boulevard Helvéti que, 21 — GENÈVE " ^^^^ f̂  gfe

i L l LL H Nous offrons s S
Pour 79 francs Pour 225 francs Wm

m F:ie cliambre h coucher composée de ; i lit fer Une salle _i manger composée de : 1 buffet noyer à !ïj f|
;' 2 places 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets , 1 tra- colonneltes fronUm sculpté, . table à coulisses 2 rallonges, H

_• versin , I table 1 m. avec tiroir , 2 chaises, 1 miroir , 1 descente .„ . _ , . __ .r , __!
â& de l i t .  12 couverts , 6 chaises Vienne cannées. ggg.
M Pour -.75 francs Pour 235 francs ll̂
£g l'r.v chambre :\ coucher composée cle : 1 li t  bois j jn wa j on I_©uis XV composé de : 1 canapé grand mo- fegf
„ 2 places . 1 sommier 3(3 ressorts, 1 matelas à bourrelets , 1 tra- ... „, o r .  •', T ,{_ v .r >. „i.o;o„o T „„;_ vir -,: J-, ¦_____¦

~À versin plume , 1 table carrée noyer poli , t table de nuit , 1 tapis dele m'-cnn' 2 fauteuils Louis XV, 4 chaises Louis XV, nu-crin, fc
', de table , 1 lavabo dessus marbre , 2 chaises cannées , 1 glace Dois noyer ou noir couvert en bon damas laine ou belle étoffe S .
j  Saint-Gobain et 1 descento de lit. fantaisie. K?|l'|

S P T?ATt n̂? .«l-z-v--. â la maison Comte — =̂ S
3 br_lM_C.V_ 25, BOULEVARD HELVÉTIQUE, 27 IxE-lN J__ V _ tsS
an ___________________ Entrée sous la grande marquise vitrée ' ___P§
§H C'est la maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur marché. Demandez le S-Ç.-i
ïi% grand Catalogne i l lus t ré  qui vient do paraître, qui est envoyé gratis et franco a toute personne qni "y .
la en fait la demande. Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de tapis, tentures, "J ^~ '&4 glaces, linoléums, garnitures de toilettes, couvertures laine blanche, coton , Jaccard. Choix considé- ip^i
r rable cle meubles osier pour jardins et vérandas, garantis résistant à la pluie, à des prix déliant toute concurrence. __ Sft _

9 gjgg- Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent "?8Q BWj
I ton mm am J™. ™T__TX_ _!_!_ _Ëg E* I

I Plusieurs prix et di plômes d'honneur GRANDS ASSORTIMENTS Plusieurs prix et diplômes d'honneur :_

;Ç_ Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fait la demande, aucun frais n'est
- compté pour le déplacement. ELx 829 £i 5

JI _^__T" Installatio n rapide de villas , pensions et hôtels ""̂ SB El

/**Y VÉÉiir.
\,̂ _IiÉ_ '/ n'employez, pour le sul-

xlllllif^' fatage ct soufrage de vos
vignes que

La Renommée Fama
PRIX 3

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

Dépositaires pour :
Douanne, magasin Marconnet ; BTeuveville, Société des Vi-

gnerons; Landeron, droguerie Dr L. Reutter; Cressier, M. Placide
Ruedin;  Oornaux , M. Sch-tffer-Probst; Saint-Biaise, M. S. Mau-
rer; Hauterive, M. .Magnin-Robert; _Veuc_ii-,teI , M. A. Zimmer-
mann ; Cormondrèche, M. C Flotron.; Auvernier, M. H.-L. Otz;
Colombier, MM. Chabloz. & Berthoud ; Cortaillod, M. Weyeneth-
Kung; Boudry, Mu» R. Tétaz ; Bevaix, M. Spring-Verdan,

Prospectus gratis et f ranco à disposition.

M 

Beau choix de MACHINES
à NETTOYER LES COU-
TEAUX. Différents systèmes
pour MÉNAGES, PENSIONS
et HOTELS. Modèles robus-
tes et très pratiques. Cuirs
pour les roues de rechange.

H. LUTHI, coutelier
Temple-Neuf 15.

I OCCAS ION
H En vue du transfert de mon commerce dans
§j un autre local, j e vendrai avec rabais inipor-

I 

tants, un grand nombre d'articles de bijou-
terie et d'orfèvrerie argent et métal
argenté.

R. PETITPIERRE

! 

bijoutier
Rue de l'Hôpital

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

tf msW~ Au plus bas prix ~^g

MAGASIN CH.WASSEEPA1LM
RUE DU SEYON

AW  POELEEIE W^M l̂fc^^aoJ INSTALLATIGHS S
£j FUMISTERIE . Hdlv-Uhlli ;! DE CUISINE f

ï Delgranûe, SE I
PARC 64 - TERREAUX 3

Plantes vertes et fleuries
Conf ections florales

j C.KAIMES DIVERSES

Plantons tomates
choux, laitues , etc.
Expéditions au dehors

Miel extrait
aux dépôts de la société

.'Apicultur e .la Côte McMtelÉe »
M. Montel , rue du Seyon ; Mn«

Hugue_-__ .~Rg_.ert, rue du Trésor .
On offre -à vendre une

panoplie congolaise
se composant de lances, flèches ,,
couteaux, coupe-têtes, boucliers et
dents d'hippopotames. Demander
l'adresse du n° 347 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

TOMATES
Beaux plants de tomate à ainsi ,

•que
FLEURS

pour massifs, en géraniums, anthé-
mis, verveines, pétunias, coleus
ageratums, etc Fntz Coste, horti-
oulteuT, Cormondrèche.

A remettre
à -Venchâtel, une bonne

épicme-itiërcgrie
bien achalandée. Peu de loyer. —
Offres sous H 673 N à Haasenstein
& Vogler., Neuchâtel.

À vendre, faute d'emploi, un
grand

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

Demander l'adresse du n° 352 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

VULNERÏNE SEEWER

+ 

Remède souverain
contre les varices,
jambes ouvertes ,
plaies entamées,
loup. En général tou-

tes les plaies.
En boîtes de 1 fr. 25 dans

les pharmaeies ou directement
par la pharmacie E. See-
wer, Interlaken, D6418

GAZEUSE OU NON GAZEUSE

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

En vente dans toutes les p harmacies.
Dépôt central :

Dr L. REUTTER, pharmacien , Neuchâtel.

JCûdogsrig soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés
Edonard BELLES, Treille 3

mpjjîjp n tes riuta de la
11U11.U U loesa et Calant»
extra fines et très faciles à cuire
à 7 fr. par kg., contre rembourse-
ment chez

M. ÎHARTïGNOiM
G, 7345 Roveredo, Grisons.

t--ffiSES__IE____SE__9___l__S __________________

Âïî TIUSE EUYÂJL Rne de l'Hôpital 0
„rand assortiment de ^^^W___-

Wndpë&l&ft. 08 031118 nouveautés ^^^^fe|
Se recommande, H. Mori É_ _<-Pif£Uet ^̂ Q

B«__r EN VENTE PARTOUT -gg

Chicorée i I I I M^Wj ^^"KÏÏm [îW
Garantie absolument pure racine de chicorée

Wt*T HORS CONCOURS -g_g E7132

Î

4 Printemps 1907 » I
KUFFEHTÂ SCOTT(

Téléphone 383 - Place NuiMt Dr02 - Téléfi/iontr 383 B

| NOUVEAUTÉ : §
j  BLOUSES ET ROBES Eli BATISTE entièrement taies à la main L
|j — Prix tvès avantageux — W

2j perniéres créations en Jupons blancs W

*à Très beau choix d'articles pour bébés : ROBES, W
M JAQUETTES , CAPOTES, MANTEAUX, eto. m

fl Atelier spécial de lingerie snr mesure E|

m U IDfiAIi 6é
Nouvelle pendulette-régulateur

ne se remontant qu'une seule fois tous les 400 j ours
-Elégance - Réglage parfait - Qualité

Concession exclusive, pour la Suisse

W0LT" Exposition permanente des modèles
An magasin CcRAF-CIOBEL

TEMPLE-NEUF. 3. mais.n da la Feuille d'Avis de Nsuahâtel > ce.

| ^^_^__^^^-^^_^^^. 
Domicile TRÉSOR 7 |

I TH. DESMEULES, menuisier I

Pharmacie Coopérative, La Chaux-de-Fonds
Eaux minérales toutes provenances

aux prix les plus réduits
Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du

courrier contro remboursement. 

Savon 9e Sanoline "-£C
avec le cercle aux flèches /5g5-__5sŜ ^

Par , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang f ^ t r
'm

\V\
Dpi v U(\ pont Fabrique de Lanoline \_ ll _ f  lll lniA OU ---.L de Martinikenf elde >0_S— _ii __

En achetant la Lanolin e — Crème de toil-tte >>!-____fi_^^— Lanoline, exigez la même marque «PFEILRIN6». /_^^^

D.ptgÊn_ral pour la Snisse : VISIO ï G", Romansliorn ^H KE PFêII*^

-mu mi i iiii m n-i m»—an— i— im I—H ii ¦¦¦ il— ¦«¦¦¦¦iinTi M_»»r_nTïïnn~-

A vendre un
BREAK

avec flèclio et limonière , en bon
6tat, et une
machine à couper
| le foin. S'adresser à Marc Gaudin ,

Vauseyon 31.

: CHAUSSURESsurMESURE
| en tous genres

VILLE , CHASSE , MONTAGNE
Ghaussures sur formes américaines

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

Ressemellages soignés de
chaussures de n'importe
quelle provenance.

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

un potager
en très bon état et une

poussette
usagée. Pertuis-du-Soc 26.

pommes 9e terre
nouvelles

! £11 magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue de. Epancheurs, 8
Té léphone 11 c. o.

Sm\ --CQ-YCltC ul)

R-J-Blr-lrc. sm la e_9.ta
tN -RAlS DE CHEVEUX '

3̂8B$_KW do Praf. (u-trlcata
L__ *i__ D'i-_ _io_ f- it--_-
J_ n_4-__ *Bfl0B ____ !-_-_¦-•
T_ 1§_ £r a l̂cal et **"• *¦

Tf lftT L'M_r_l_ _- che*
nu agi! sur les radines des cheveii-

| d'nne façon telle qu'an boni dt hnh l
ï |o_ri, chenu el poils p-ourat pas-
î tout où cela est possible. Les pilll- |
| «les, les Unpni-t-t -o-Mlr rt-v-tn el

b c_nl. des dursm disparaissent
£ sot» garantie après tut stnl emploi. >
j! fl peut être prouva que pins de
t 100,000 personnes dam el Imber- .

bes sont arrlr__- t aroir, par l'emploi
de l'entrais ia c-*.---, une magnl*

I tique chwelure et une b_r_ - épaisse.
L'engrais de ctums. rend le cheveu '\souple, épab et tons. Prix par paqneli
4*1— « paqo-ta, 10 lr.— »  paquets,
Il lr. — Envol dlscrel el franco de ™

\ douane, contre rc_-bo-r_ei_ent ou
", envol préalable du montant (Timbres- 30

juste acceptes) par le dàpoî gen.ral 1 °°
> BXPDOT-LUIS «DELTA", h Lu_ an_. '

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes plei-

nes par l'emp loi do notre poudre
orientale fortifiante primée qui
à obtenu des médailles d'or à
Paris 1900, Hambourg 1001 et
Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu 'à 30 livres en 6 à 8
semaines ; garantie non nuisible.
Recommandée par les médecins,
absolument réel, pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements. 'Prix : carton avec
mode d' emploi Fr. 3.— timbres ou
mandat fco. 5 cartons Fr. 13.50 fco.

Institut Hygiénique D. Franz
Steiner S C", ÈERLIN, 135, KOnig-
gratzorstr. 78. H 13809

Faute d'emploi
à vendre, i\ bas prix, 2 lits en fer
à une pl_»ce, 1 canapé, l table et
6 chaises. S'adresser à Numa Guf-
naad , Château 9. 

AUX DAItt-ES. Précieuse dé-
couverte pour enlever instantané»
ment et sans douleur tous poils
disgracieux du visage. Préparations
des harems cPEgypte. Envoi con-
tre remboursement de 4 fr. 50 par
M'1* -Leidecker, S, Haldeostrasse,
liueerne. CL 7350



Heureusement, un souvenir précis rae
tira assez tôt de l'incertitude. Je rae rap-
pelai que Jeffries avait été emporté par le
monstre vers la sortie de la caverne sous-
marine. Je pouvais donc le trouver sur mon
chemin. Sans délibérer davantage, j 'accrochai
mes deux bras articulés aux moignons tordus
qu 'étaient ceux de Popy, et je mis en marche
mon moteur...

Korridès s'arrêta de parler. Dépeindre l'at-
tention passionnée de ses auditeurs est im-
possible. Tous les visages, où les yeux bril-
laient, retlétaient une émotion intense et le
désir ardent -de savoir la suite de cette extra-
ordinaire aventure. Après un peu de repos,
pendant lequel il regarda joyeusement le ciel
bleu où courait , à l'est, un léger nuage d'ar-
gent, l'ingénieur continua son récit:

— J'arrivai à la sortie de la caverne sans
avoir rien vu. Mais dès que j'eus roulé encore
pendant quelques minutes, je m'arrêtai et
mes jambes tremblèrent, tant ce que je vis
tout d'abord était horrible. Dans le rais lumi-
neux de mon phare, l'ophidien était étendu
sur le sol, et dans sa gueule ouverte l'aulo-
plongeur de Jeiïries disparaissait jus qu'au
socle...

Un frémissement des hommes qui l'écou-
taient interrompit Korridès. Lui-m^rne, au
souvenir vivement évoqué de la miniite terri-
ble, ferma les yeux et pâlit... Mais d'une
voix d'abord tremblante et qui s'assura peu à
peu :

— Je surmontai vite l'horreur qui me péné-
trait , reprit-il, et, me détachant de l'automo-
bile de Popy, j 'accrochai mes griffes aux
cylindres de Jeffries. Je fis machine en arrière
et je tirais la cloche hors de la gueule ; jo pus
voir que les dents du monstre n'avalent pas
endommagé la coque. J'en conjecturai que les
continuelles décharges électriques des deux
bras avaient enfin tué le serpent juste au mo-
ment où il engloutissait mon compagnon. A

peine hors des deux terribles mâchoires qui
l'emprisonnaient, l'automobile se redressa.
Cette fois non plus, en regardant à travers les
vitres de la coupole, je ne vis pas de tête hu-
maine. Comme Popy, comme je l'avais été
moi-même, Jeffries devait ètie replié au fond
de sa prison de métal, inanimé. Mais je
n'avais pas do temps à perdre. Le3 bras arti-
culés de Jeiïries étaient aussi tordus et brisés.
.Néanmoins, je les attachai solidement à ceux
de Popy, et accrochant les miens à la sorte de
chaîne ainsi formée, je me mis à rouler, loco-
motive fantastique d'un train sous-marin de
deux vagons.

— La force du moteur est donc bien consi-
dérable, intcirompit John Dogg, pour que
volts ayez pu remorquer les deux automo-
biles...

— Elle était suffisante, répondit Korridès,
et le moteur ne rae donnait aucune inquié-
tude, car un calcul facile à faire me convain- 1
quit que j'avais encore de l'électricité, dans
mes accumulateurs, pour qua tre heures cle
marche et d'éclairage... Or, en droite ligne,
deux heures de roulement me conduiraient à
la sphère. Je me mis donc en route dans une
direction que j 'avais d'abord soigneusement
repérée à l'aide de ma boussole, et qui était
celle de la € Victoria».

Mais vous ne pouvez avoir aucune idée de
l'horrible, du magique, de l'inconcevable
mystère qui m'attendait!... Mon chronomètre
était arrêté, mais lo compteur kilométrique
fonctionnait, je pouvais donc calculer la durée
du temps. Quand j 'estimai que deux heures
s'étaient écoulées, je me dis: * Je ne suis pas
loin de la sphère», ot je forçai ma vitesse, car
le réservoir d'air devait être presque vide: jo
sentais, en effet, une oppression peser en moi
et je respirais de moins en moins facilement.

Or, cent mètres après, je m'arrêtai brus-
quement, suffoqué, le cœur en déroute,l'esprit
fou... Devant moi, nottement, se voyait l'en_-

prerate de la chambre cylindrique cnloncee
dans la vase par le poids de la sphère, — mais
la sphère avait disparu 1...

Encore bouleversé à cette idée tragique,
Korridès s'interrompit, tomme pour repren-
dre haleine. Parmi ses auditeurs angoissés,
nul ne l'interrompit. Il reprit :

— Je n'essaierai point de décrire mon
épouvante ; mes jambes fléchirent. Je dus me
retenir des deux mains à la poignée du dôme
pour ne pas tomber sur mes genoux... et je
restai agri ppé longtemps, ayant devant mes
yeux l'image de la mort inévitable au fond de
ces abîmes sans nom... Jeffries et Popy, pon-
sai-je encore dans le désarroi de tout mon
être, Jeffries et Popy mourront sans douleur
et ils passeront de l'évanouissement au néant.
Mais moi , moi éveillé, moi lucide, je me ver-
rai mourir, je sentirai l'air se raréfier dans
ma prison, je rae tordra i, haletant... Je me
souviens à présent qu 'a ces pensées je pous-
sais des hurlements d'homme qu 'on assas-
sine... Je deveuais fou i

— Ami, ami! murmura John Dogg ! Quelle
heuro terrible !

— Comme vous avez dû souffrir ! s'écria
Marguerite, dont les beaux yeux étaient hu-
mides do larmes.

— Oui, dit Korridès... J ai souffert pen-
dant quelques minutes comme je ne croyais
pas que l'homme pût souffrir sans succomber.
Mais écoutez!... Une vision soudaine,plus hor-
rible que celle quo J'avais eue, fit sur mon
esprit une révolution instantanée. Je me re-
dressai brusquement, et, par cet instinct de la
conservation si puissant en nous, je me tins
prêt a sauver cette vie quo jo sentais inéluc-
tablement condamnée...

{A 8invroi)

La Veuille d'Avis de 'Neuchâtel,
hors d»ville, 9 fr. par an.

Un portrait compromettant

— Surtout, Henri, évitez bien les chocs.
— Ne craignez rien, ma tante.
— Ne le contiez pas aux valets d'hôtellerie.
— A personne.
— Ne l'oubliez pas à Paris.
— Dieu me pardonne, ma chère tante, d'em-

pereur Alexandre était moins inquiet de ses
dépêches !

— Elles n'intéressaient que la paix du
monde ! Ici, il s'agit du bonheur de votre sœur
Georgine.

— Chose plus importante, évidemment!
— Vous êtes si étourdi, tout raajor que vous

êtes!
— Je serai aussi sérieux que la ville de Ba-

dajoz, ma très honorée marraine, et don Mi-
guel, notre très oher parent.

— Je tiens tant à ce mariage pour elle !
— U se fera, ma bonne tante, il se fera.
Et, pour couper court à ses prudentes re-

commandations, Fraser se mit légèrement en
selle et s'éloigna au galop, suivi par le regard
de la vieille dame, quelque peu inquiète du
colis confié à sa sollicitude fraternelle.

Henri Fraser appartenait à une famille
écossaise, fixée en France avec Jacques H, et
lors de la révolution, émigrée en Portugal, où
il était né. Orpheli n à douze ans, il avait été
élevé en Autriche avec le prince de Sohwar-
zemberg, avait fait ses premières armes dans
le corps des Cadets de Saint-Pétersbourg, et
était passé ensuite dans les chevaliers-gardes.
Il tenait ainsi à autant de pays que le prince
de Ligne et parlait avec leur accent huit ou
neuf langues. Esprit cultivé, brillant et cheva-
leresque, mais extrêmement original, il avait
eu nombre d'aventures tragiques ou bouffon-
nes, et son imagination fantaisiste no le cé-
dait qu 'à sa froide bravoure, justifiant égale-
ment la confiance de son souverain et les
appréhensions de sa tante.

Chargé d'une mission en Portugal, Il en
avait profité pour venir embrasser les siens,
très occupés d'un projet matrimonial, et re-
partait pour Vienne, en passant par Paris,
afin de porter au comte Hershell, son futur
beau-frère, le portait de sa sœur, qui devait
décider de la demande, les deux jeunes gens
ne s'étant jamais vus.

C'était un fort joli portrait, tout à fai t digne
du modèle, une de ces vaporeuses et spiri-
tuelles figures dont la grâce n'excluait pas la
malice, avec un regard ingénu, un sourire
moqueur, fleurs de jeunesse, sunves et capi-
teuses à la fois, que l'on devait être avide de
respirer et que l'on peut encore admirer dans
les estampes et les miniatures de Bartolozzi,
Delatre, Isabcy, Augustin, etc. , triomphe de
la délicate beauté féminine.

Seulement, le portrait de Georgina Fraser
n'était ni une estampe que l'on peut rouler et
fourrer dans ses fon tes au besoin, ni une mi-
niature que^l'on peut glisser dans sa poche ;
c'était un tableau qui , avec son cadre et son
emballage, atteignait des dimensions respec-
tables et était quelque peu encombrant ct in-
commode pour un cavalier galopant à franc-
étrier.

Le major en faisait la cruelle expérience.
D'abord , il l'avait mis en croupe , comme

une gente demoiselle, mais le contact était
beaucoup moins agréable;il lo passa-en ban-
doulière sans plus de succès. Accroché à l'ar-
çon, il se battait avec ses bottes ; planté devant
lui comme un bouclier, il provoqu a les raille-
ries des passants et, impatienté, Henri le
lança daus un marécage pour courir sus aux
mauvais plaisants qu'il rossa selon les tradi-
tions du grand siècle. Puis, soulagé au physi-
que et au moral, il continua allègrement sa
route vers la capitale, d'où il écrivit à sa tante:

«Le portrait de Georgine repose sur un lit
moelleux ;.je ne l'ai confié à personne et vous
pouvez être certaine quo je re l'oublierai pas

à Paris. Au reste, jo me flatte de mener à
bien ee mariage, qui vous tient à cœur... »

Pour ce faire, le major, qui avait plus d'un
tour dans son sac, tout en vaquant à ses plai-
sirs, alla visiter quelques expositions et ate-
liers, cherchant un portrait dont les traits
rappelassent suffisamment celui qu'il avait
traité avec tan t de désinvolture.

Ce n 'était pas si facile qu'il se l'était ima-
giné, et si son amour-propre fraternel était
flatté de ne pas rencontrer aussi joli modèle,
il n'était pas moins fort contrarié quand-
enfin , il finit par dénicher un à peu près des
plus satisfaisants .

C'était une délicieuse miniature de Lié-
Périn (pas encombrant par conséquent ), re-
présentant une jeune fille en fich u croisé en-
tr'ouvert sur la gorge naissante avec un
bandeau dans les cheveux, qui rappelait fort
sa sœur à seize ans. Le costume suranné da-
tant de la Révolution, passerait pour un
déguisement de bal. Il l'acheta donc sans
marchander puis, délivré à la fois d'un souci
et d'un fardeau, il fila sur Vienne, enchanté
de son ingéniosité et ne doutant pas du suc-
cès de son ambassade.

• *
Son futur beàu-frère lui plut à première

vue ; c'était un diplomate de mérite, un peu
haut en cravate, mais extrêmement courtois,
qui avait servi sous le vieux prince de Ligne
et ne l'oubliait pas tout à fait ; aussi, le bouil-
lant hussard reparaissait-il encore sons l'élève
un peu compassé de M. de Metternich.

D'ailleurs, il s'humanisa très vite devant la
charmante figure de sa fiancée et pressa Henri,
de questions sur son compte.

— Est-elle vraiment aussi jolie que cela?
répétait-il enthousiasmé.

— Sans fatuité... plutôt mieux !... Vous
voyez le bouton, c'est la rose maintenant

— Il me tarde de l'admirer-, en attendant, à
défa ut de l'original, vous me laisserez bien ce
portrait.

— Volontiers; au point où en sont les cho-
ses, vous ne me semblez pas un homme à re-
prendre votre parole.

— Plutôt mourir 1
— C'est au mieux ! Je danserai bientôt à

votre noce, et, dès ce soir, je vais écrira à ma
tante à cet effet.

— Tâchez d'abréger les délais... Je suis
aussi impatient qu'épris 1

— Je lui dirai.
Et Ton se sépara , enchanté l'un de l'autre.
Grande fut donc la stupéfaction du major

en recevant, à son petit lever, oe laconique
billet assez peu diplomatique :

«Ne m'appclant pas Edgar, je vous retourne
cet écrin et vous engage à le renvoyer à son
premier destinataire.

Frédéric d'Hershell».
— Qu'est-ce que cela signifie?
Partagé entre l'indignation fraternelle et

une vague appréhension, Fraser tournait et
retournait le .portrait dédaigné, souriant dans
son cercle d'or, quand un ressort jouant sous
son doigt nerveux, découvrit une seconde mi-
niature, masculine celle-là, représentant un
hussard aussi., mais un hussard d'Augcreau ,
avec ses cadenettes et son air vainqueu r qui
avait dû faire florès... sous le Directoire !
Entre les deux, était un cœur enflammé, avec
cette devise :

«A mon Edgard pour la vie I»
Qnand on s'appelle Frédéric !
La déconvenue du pauvre fiancé était donc

fort compréhensible,et sa colère bien légitime 1
Furieux et dépité, il eût voulu mettre en piè-
ces Edgard et sa belle, mais ce procédé à la
honsarde était indigne des chancelleries, et il
se borna à les renvoyer à l'éditeur responsa-
ble, avec quelques lignes assez peu diploma-
tiques.

Il n'était pas encore remis de cette chaude:
alerte, quand on annonça le major Fraser.

Comment avait-il l'audace de se représen-

ter devant lui? Quelle excuse allait-il invo-
quer! Ne devait-il pas être couvert de confu-
sion .

Non ; un peu contrit, mais plutôt amusé de
l'aventure, Henri aborda, le sourire aux lè-
vres, son pseudo-beau-frère, très gourmé.

— Inutile de vous dire, mon cher comte,
que j'ignorais absolument que ce médaillon
fùt double.

— 'JeTéspère pour vous, Monsieur.
— Ma sœur en est encore moins instruite.
— Ceci est plus difficile à croire.
—...Vu que ce portrait n'a jamais été le

sien.
Et, très franchement, il .onfessa son étour-

derie, réparée tant bien que mal par une
supercherie dont il ne prévoyait pas les con-
séquences.

Le comte l'écoutait avec une incrédulité
visible.

— Tout cela est fort hien imaginé, Mon-
sieur, et je rends hommage à l'ingéniosité de
votre esprit, mais, après ce malencontreux
incident, vous devez le comprendre, il m'est
impossible de ne pas garder quelque défiance
et d'accorder pleine créance à cette nouvelle
version.

— Vous doutez de ma parole î
— Je préférerais une preuve.
— Ces costumes ne vous montrent-ils pas

l'époque de cette peinture ?
— Vous me les avez expliqués par un bal

costumé.
— Cette jeune fille n'a guère plus de seize

ans ; ma sœur en a vingt-deux.
— Vous m'avez dit que ce portrait remon-

tait à plusieurs années.
— Enfin, Monsieur, vous pourriez constater

vous-même de visu une .ettàine différence

avec l'original.
— Tous les peintres ne font pas également

ressemblant et je craindrais de ne pouvoir
vaincre mes préventions.

— On peut écrire à Lié-Périn.
— Existe-t-il encore'? Et son témoignage se-

rait-il probant?
— En vérité, Monsieur, vous me désespé-

rez, dit Fraser avec émotion , et j e n'aurais

jamais cru que ma légèreté put entraver ainsi

le bonheur de ma sœur.
— J'en suis aussi marri quo vous,car, je ne

vous le cache pas, tout ce que j'ai ouï dire de

Mlle Fraser, de sa beauté, de son esprit, me

faisait grandement désirer de devenir votre

beau-frère, mais on ne doit pas soupçonner sa

femme, et je ne saurais éviter une arrière-

pensée capable d'empoisonner notre vie à tous

deux.
— Maudite soit ma sottise et maudit ce por-

trait ! s'écria le major avec emportement, en

jetant sur la table le délicat bijou.
Soudain, il s'en saisit de nouveau et l'exa-

mina attentivement. Le choc avait détaché le

cœur enflammé de son alvéole et , caché jus-

que-là par le cercle d'or, une daté apparaissait
à la suite de la devise : 1790.

— A cette époque, Monsieur, ma sœur

n'était pas née; dit .gravement Henri, et cette

dame est probablement grafid' raère à cette

heure.
La preuve était faite ot le mariage est lieu

un mois après.
La jeune comtesse connut-elle le danger qui

avait menacé son bonheur . La tante pardon-

na-t-elle à son étourdi de neveu? Le médail-

lon dcmeura-t-il dans la famille?
En tous cas, on peut l'admirer aujourd'hui

à l'exposition des miniatures du XVIH" siècle,

sous le numéro 381. C'est le portrait de Mlle

Férey, fille d'un capitaine du roi, ct sœur du

général de division , tué à la bataille des Ara-

piles, en 1819.
Elle mourut fille.
Qu'est devenu le hussard d'Augereatf?

H.-A. Doc-.i-_-0.

AVIS DIVERS 

Bip Commerciale Neuchâteloise
Nous recevons sans frais j jusqu'au 21 courant,

;i 3 heures, les souscriptions aux obligations 4 l/ / k °/o
Banque dos Chemins de fer oriontaux, à Zurich.

CO-LOMBIDEB

CABINET DENTAIRE
Charles HraBERT-PRIITCE v 5r7 N

chirurgien-dentiste
Une Hante 8, n_ai_.oi- de ___><> veuve F. Mié ville

Consultations de 9-12 heures et de 2-5 heures , dimanche excepté .

il  ÉBÉNISTERIE FÏNE - MAKQUETEKIE ï
| ' Meubles en tous genres et do style — Réparations 4*

îi v H. COUGN I
î î  RUE LOUIS FAVRE 17 |
[ J Ex-ébéniste de l'atelier d'Art décoratif de Neuchâtel jf e

Casino Beau-Séjour
Lundi 20 mai, à 8 h. '/s du soir

Mm pie et .iMcfe
donnée sous les auspices de la

LIBRE PENSÉE DE NEÏÏCHATEL
par lo D' OTTO KARMIN, de GENEVE

S U J E T :  y

I PROUE M m
les .âmes sont particulièrement invitées

Union chrétienne des Jeunes filles

i. VPïïfP Î.HI.1ÎP..P.JU lulllu Ullllliullu
en faveur de l'évangélisation en Espagne (œuvre de M. Simpson-Pache, ;
à Aguilas) et pour la pension d'une jeune Arménienne, est fixée au
jeudi 33 mai, dans le local de l'Union allemande, bâtiment de le
Crèche, dès 1 heure après midi.

L'Union chrétienne recommande vivement cette vente à tous ses
amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par : M11»»
A de Perrot, Terreaux 11, H. Barrelet, Vieux-Châtel ii, M. Bachelin,
Beaux-Arts 5, A. de Pury, Beaux-Arts 12, A Sahli, magasin Temple-
Neuf et R. Zimmermann, Terreaux 7.

BAINS DE MER
Bjiic Verpillot organise comme les années précédentes des dé-

parts en groupe pour la Méditerranée (Sanary). Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant ,
beaux ombrages, eucalyptus. Belles excursions. Séjour A semaines.
Prix : 125 h 200 fr. Voyage payé depuis Genève. "s *r départ :
•17 Juin. Prospectus gratis. 8'adresser à _fl_ll° Verpillot, rue du
Roc 10, J.ench-ttcl. 

Charpeoterie-memiiserie
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Corcellés-Cormon-

drèche et environs au'il a ouvert un atelier de menuiaerie-charpenterie
à COBUONORëCHE, Avenue de Beauregard. Entreprises
à forfait , réparations. Prix modérés.

Se recommande, FRITZ CALAME.

L'entreprise de cl-ai-penteric-mosiniflerie de Fritz Calame à
Bôle, sera exploitée à l'avenir par MM . Georges et Arnold
Calame, au dit lieu.

recommandent.

_̂M_ _̂wsaM-M_BWM_w_M_«_aM«»__-B-wa-w_B-aM-W- _¦____ ¦¦_¦ ¦¦¦¦

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

l'honneur d'aviser ma clientèle , mes amis et connaissances, et lo public
en général , quo j'ai remis , dès lo lor mai , mon épicerie-laiterie
_ M. Arthur  Dreyer , personno cle toute confiance et très active qui
continuera , comme par le passé , avec les mêmes fournisseurs pour le
beurre et lo lait ainsi quo pour los autres marchandises. — Je profite
de l'occasion pour remercior sincèrement de la grande confiance qui
m'a été accordée pendant nombre d'années ot pri e de la reporter sur
mou successeur.

Les commandos pour lo combustible pourront être remises au
magasin ; elles seront exécutées toujours avec les p lus grands soins.

Louis STEFFEN.

Lo soussigné, se référant à l'avis ci-dessus, continuant avec les
mémos fournisseurs ot mêmes produits quo M. Steffe n avait le plaisir
de livrer à touto sa clientclo en général , désireux do faire tout son
possible sous tous les rapports , se recommande chaleureusement pour
môritor la confiance qu 'il sollicite.

Arthur DREYER.

AYJS aux Viticulteurs neuchâtelois
Les propriétaires do vignes du canton sont invités à se rencontrer

le lundi 20 mai , à 2 h. y, à l'Hôtel du Lac, à Auvernier, pour une
communication rolativo à la vente des vins et pour discuter la propo-
sition d'un syndicat bâlois de fonder une «Association viticole suisse».
Une réunion d'environ 200 viticulteurs de la Suisse romande à Lau-
sanne , le 12 mai , a chaleureusement approuvé cotto initiative et a
nommé des délégués pour élaborer les statuts de cette association.''

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

S..i... cantonale Neiic{._.e!oi-. d'Agriculture et Viticnltnre.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE ¥ULL¥

HOTEL. — FES-SSOS. — KESTAUIIAXT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

U©- BEA UX OMBRA&SS , PLACE PO UR 600 PERSONNES -«K

Prix de pension, service compris, depuis 4k fr.

HORAIRE DES BATEAHX A VAPEUR
= 

Il LE MATIÎ^I 
LE SOIR I

ALLER : Neuchâtel — La Sauge 8 h. 30 j 2 h. 10 5 h. 25
RETO UR : La Sauge — Neuchâtel 6 h. 35 j 3 h. — 6 h. 45

Pendant les mois de mai, juin , juillet et août, dernier bat-an CUDREFIN-KSUCIIAIEL
à 8 h. 30 du soir

Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.
Télë.nhone onvert sans interrantion.

Société 9e Jettes-Mres

FÊTE DÉWWTEMPS
des Mercredi 29 et Jendi 30 mai 1907

MM. les Anciens-Bellettriens 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 an ven-
dredi 24 courant, au caissier de la société : Alfred Perre-
gaux, Petit-Catéchisme 2.

AU PROGRAMME :
Prologue. Musique.

LES BOUFFONS
4 ac.es, de M. Zamacols

Remise d'échappé et de bannière.

PRIX DES PLACES : 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 30 mai, de
s'annoncer et de commander leurs cartes de fête auprès du caissier
sus-nommé.

La dite carte de fête donnant droit f. la course en bateau
et au pique-s.iq._ e, sera envoyée contre remboursement dc
g fr. 50. 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la FeuiUe d'Avis de Neucbâtel.

ImU 20 mai 1907
Fête cantonale neuchâteloise

de la Croix-Bleue

Sous une grande tente
Place Ses ÔAMSITOptes à pottury
5 h. Diane.
9 li. Réunion de prière au Tem-

ple.
9 h. 'A .  Cortège des fanfares réu-

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

Itinéraire : Ruo des Mou-
lins - La scierie - Vieux;
cimetière - La ville.

1 h. Pi que-nique. Buffet. <
3 h. Réunion do Tempérance.
5 h. Clôture.

A 8 h. réunion sous la tente
¦ SUJET :

_La Tempérance et ses fruits

Du 19 au 2G mai , chaque soir
réunion sous la tente.

u (y tu
Pour lu combattre dans

ses causes, comme dans
ses effets, le seul moyen
efficace à la portée dn
consommateur est de faire
partie d'une coopérative
affiliée à tontes celles
du pays, soit pour BJeu-
e.iâtel la

SOÛf ÉTÉ M
^

Ŝgâ, ts\\asa\asms\a Wm\m *mm _BB____y

ImSûMMâT/Û W
Renseignements et for-

mnlaires de demande d'ad-
mission an bnrean Sa-
blons 19 et dans tons nos
magasins.

r_n_______a I II il iim-!i_uij.,i«_i

!îSAM^U_E FÉIfrÉKAMS t
| (SOCIÉTÉ ANONYME)

| LA CHAUX-DE-FONDS
"% Direction centrale : ZURICH

,3 Comptoirs : BALE , BERNE , LA CHAUX -DE-FONDS, GEN èVE
gl LAUSANNE. SAINT-GALL , VEVEY, ZURICH
1 Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,250,000
| Nous recevons , en ce moment , des Dépôts d'argent, à |9 'ternie, aux conditions suivantes : I1 427C C J*

4n 
/ sur Carnets de Dépôts, l'intérêt s'ajoutant au capital. [U / contre Bons de Dépôts , de 1 à 5 ans ferme et 3 mois I;

/ Q de dénonce. f -
contre Obli gations à 3 ans ferme ot 3 mois cle dénonce. g

«_M__gg____ .Mt_M_-_______MM
>_-¦¦/-_-_¦-.- ., >..r-.-_ .̂ra<.J._a.K._ .- _-^  ̂ n|̂ H _̂_

AVIS
Les établissements et maisons de banque soussignés,

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

lundi die -PesitecôÉe, 3£0 i_ja_
Les traites à l'échéance du 20 mai seront présentées

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

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

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

Bateau-Salon HELVETIE

Dinianche 19 mai 1907
Si lo temps est favorable et aveo

un minimum clo (iU personnes au
dé part do Neuchâtel

PROMENADE

LUE DE SMÏÏT-PIERRE
ALLER

Départ do Neuchâtel 2 h. —8.
Passage à Neuveville 3 h. 10

» à l'Ile do Saint-
Pierre (côté nord) 3 h. 20

» à Gléresse 3 h. 30
» à Douai.no 3 h. 35

Arrivée à l'Ile do Saint-
Pierro (côlé sud) 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ile do Saint-

Pierre (côté sud) 6 h. —au
Passage à Douanne 6 h. 16

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

PRIX DES PliACKS
(Aller et retour)

De Neucbâtel àl'Ile 4" cl. 2""cl.
de St-Pièrre,Glé-
resse et Douanne 1 fr. 50 1 fr. 20

De Neuchâtel à
Neuveville . . l fr. — O fr. 80

De Neuveville, Glé-
resse et Douanne
& l'Ile de Saint-
Pierre . . . . O fr. 80 O fr. 60
Les enfants en dessous de 12 ans

paient demi-place.
I_a Direction.

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

25 francs par semaine et plus p
;St

,j^. ., I I avec la tricoteuse automatique de la Knittinç Ma-
V-7 L*4f _ cbine Co, Ltd. London. — .nremier prix Milan

^ftaJHlf 1 1906.
r YS m ff ^J Ï s** &e méf ier des tricoteuses f rauduleuses
\%Sa~<çZFvçPï/ Demandez certificats et catalogue au représentant,
Marque de fabrique E- Gugy-Jeanrenaud, 3, Beaux-Arts, Neuchâtel.



Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Confort moderne. Aussi pension
seule. Beaux-Arts 28, 3mo . c. o.

MARIAGE 
~

Un homme veuf , âgé de 45 ans
et de toute moralité , ayant un bon
caractère, demande a faire connais-
sance d'une brave demoiselle à
peu près du même âge, ou d'une
veuve sans enfants , possédant éga-
lement un bon caractère. Une pe-
tite fortune serait désirée. Affaire
sérieuse. Discrétion absolue. On
est prié d'envoyer son adresse, si
possible avec dernière photogra-
phie, sous R. G., poste restante ,
Neuchâtel.

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

séj our
dans la Suisse romande. Adresser
les offres sous chiffres Je 8349 ii.
à .laasenstcï-- & Vogler,
Saint-Cal!. 

pension bûiirgedsc
dans famille française , Mmt Zisslin ,
Evolo 3, 1e"'.

O» _ e.i_ 5 _ F.Kle à e__ i }fE' --n-
ter tout de suite 3000 fr.
eontre très bonnes ga-
ranties.

Offres à M. Eug. Savoie,
notaire, 2, rue Purry.

On désire placer une jeune
fille dc la Suisso allemande , en
pension daus la Suisse française ,
de préférence dans uno faniË.le
de pasteur ou de professeur
du lac Léman ou de Sfenchâ,-
tcl, auprès d'un couple âgé, où
en s'occupant des travaux de mé-
nage elle! aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille demandée. Prière d'a-
dresser les offres , avec indication
du prix de pension, sous Z. U.
5095 à Kndolf ffl_os.se , Zu-
rich. " f .. "41G

$̂ _^ _p^p® _̂N_il*_l
Brasserie wa Proieiue

Tous les Samedis

TRIPES
nature ct à la mode 9e Cstt

ReslanrathJir à tente __nr.

DINERS depuis 1 fr. 50

©00®g®©0
Mm6 A. SAVIGNY, Genève
_____= FFSTEBIE 1 ===
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames..

U COM -DIÏ DES INTERPELLATIONS
Sujet palpitant d'actualité... La comédie

parlementaire est spirituellement dévoilée,
dans les «Annales», par l'auteur dramatique
Alfred Capus. C'est du bon théâtre !

Le ministre. — Mon cher député , nous
n'avons pas les mêmes opinions.

Le député. — C'est évident, mon cher mi-
nistre.

Le ministre. — Vous m'avez à diverses re-
prises, adressé les paroles les plus désagréa-
bles du haut de la tribune.

Le député. — Je m'en souviens.
Le ministre. — Nous avons failli nous bat-

tre en duel.
Le député — Il s'en e3t manqué de l'épais-

seur d'un jury d'honneur.
Le ministre. — Et l'on peut dire hardiment

de nous que nous sommes deux ennemis poli-
tiques irréconciliables.

Le député. — C'est un fait public.
Le ministre. — Eh bien l voulez-vous me

rendre un grand service?
Le député.— Avec plaisir. De quoi s'agit-il .
Le ministre. — Je désirerais vivement être

interpellé par vous sur cette affaire qui fait
tant de bruit en ce moment-ci.

Le député. — Comment donc 1 j e ne peux
pas vous refuser cela.

Le ministre, — Vous comprenez, n'est-ce
pas . Si je demande ce service à un de mes
amis, il commettra gaffes sur gaffes et l'inter-
pellation n'aura pas l'air d'être sérieuse.

Le député. — C'est probable.
Le ministre. — A l'époque troublée que

nous traversons, il y a des services qu 'on ne
peut demander qu'à un ennemi irréconcilia-
ble.

Le député. — Comme raoL
Le ministre. — Comme vous, mon cher

ami Alors, c'est convenu?
Le député. — Parfaitement
Le ministre. — Je voua enverrai demain,

. par mon chef de cabinet, les questions que je
désirerais que vous me posiez, afin que je ne
me trompe pas dans mes réponses.

Le député. — N'ayez aucune inquiétude.
Le ministre. — Mais j'y pense... Faisons

mieux encore. Dinez avec moi, ce soir.
Le député. — C'est ce qu 'il y aurait de plus

simple.
Le ministre, lui serrant la main. — Et ne

vous croyez pas obligé de me ménager pour
cela! ALFRED CAPUS.

L'université de Londres à Paris. —
L'université de Londres sera, la semaine pro-
chaine, l'hôte de l'université de Paris.

Dimanche et lundi prochain arriveront les
professeurs de Londres. Es sont au nombre de
61 ; des dames les accompagnent Au total, la
délégation se compose de 1U0 personnes. Elle
a à sa tête sir Edward Busk, vice-chancelier
de l'université, sir Philip Magnus, membre
du Parlement pour l'universié, et sir Arthur
Rucker, principal.

Les grèves. — On télégraphie d'Ottawa
que des armateurs tle Montréal ayant accepté
les conditions de3 débardeurs, 200 d'entre
eux ont repris le travail et commencé le dé-
chargement de quatre navires.

— Jeudi , à Belfast, les dockers en grève
ont fait une grande manifestation sur les
quais. Trois cents soldats, baïonnette au ca-
non et munis de cartouches et 500 agents de
police étaient de service à cet endroit Vers
10 heures du soir.la foule a attaqué les agents ;
ceux-ci ont dû faire usage de leurs casse-têtes
et ont fini par disperser les émeutiers. Deux
agents ont été grièvement blessés; dix arres-
tations ont été opérées. Des dégâts sérieux
ont été commis.

— Une conférence a eu lieu, à Berlin,
l'après-midi du 16 mai.entre les représentants
de l'union des entrepreneurs et ceux de l'or-
ganisation ouvrière, en vue d'arriver à un
arrangement à l'amiable. La discussion, qui
a duré cinq heures, est demeurée sans résul-
tat Le j ournal déclare que, de l'avis des
entrepreneurs, la tentative de conciliation a
complètement échoué.

Découverte d'explosif s. — L'Agence télé-
graphique suédoise mande de Helsingfors :

La police a découvert dans la localité de
Kurkala, voisine de la frontière russe, une
fabrique de bombes où se trouvaient de nom-
breux engins explosifs, 12 kg. de dynamite et
une grande quantité de matériel. La police a
arrêté onze Russes, dont six étudiants. Les
personnes arrêtées qui toutes portaient des
armes, ont été dirigées sur Viborg.

ETRANGER E

SUISSE

Le retour de l'hiver. — La neige est
tombée la nuit de jeudi à vendredi sur les
montagnes jus qu'à une altitude de 1800 mè-
tres.

On mande du Santis que la nouvelle neige
atteint trente centimètres d'épaisseur ; au
Gothard , la couche de neige est de vingt-cinq
centimètres.

Il a également neigé au Pilate,où le chemin
de fer vient d'être rouvert à la circulation.

Au Lœtschberg: — On vient de terminer,
à Kandersteg, les bâtiments d'administration
de la compagnie du Lœtschberg. Ce bâtiment
est situé à peu de distance de l'entrée du tun-
nel. On va commencer incessamment la cons-
truction d'un établissement de bains, d'un
bâtiment pour les machines, d'ateliers, de
magasins, etc. De nouveaux baraquements
ont été installés pour les ouvriers italiens.

BERNE. — Le grand pont du Grenier, à
Berne, qui a coûté trois beaux millions, doit
déj à être réparé. Les trépidations causées par
la circulation très dense et par le roulement
continuel des tramways a, à la longue, pro-
duit un ébranlement dans les milliers de
rivets qui lient les armatures des arches im-
menses du colosse. En outre, il parait que le
vernis employé à la protection des ouvrages
de fer laisserait à désirer sous le rapport de la
résistance et de la conservation. Le conseil de
ville s'est vu forcé de voter le crédit néces-
saire à la réfection du pont, soit 50 ,000 fr.

A cette occasion , un conseiller a observé
qu'on eût beaucoup mieux fait de construire
un pont de pierre, dont l'entretien est moins
coûteux.

— Le Conseil d'Etat se propose cle deman-
der de suite une subvention à la Confédéra-
tion pour les travaux les plus urgents dans le
Kienthal.

Le crédit accordé sera considéré comme
une avance sur la subvention pour la correc-
tion et le reboisement du Erlibach. La direc-
tion des travaux publics soumettra au Conseil
d'Etat , aussi promptement que possible un
proj et sur l'ensemble dea travaux de correc-
tion et de défense. Les masses de terre et de
pierres éboulées sont évaluées de 130 à
150,000 mètres cubes.

— Jeudi après midi a eu lieu au café des
Alpes à Berne, une assemblée d'environ 400
aubergistes du canton de Berne pour discuter
la question du commerce de la bière en bou-
teilles. Elle a voté, à l'unanimité, une résolu-
tion protestant contre la concurrence ruineuse
que font les brasseries aux aubergistes et dé-
clarant la guerre à outrance à celles des bras-
series qui se sont refusées à signer le contrat
qui leur était soumis par la société suisse des
aubergistes. Us font appel à la solidarité des
aubergistes de toute la Suisse.

Les aubergistes bernois sont fermement
décidés, paraît-il, à prononcer le boycott con-
tre les brasseries qui se refuseraient à céder.

— Il y aqaelq_esse__-ine3,commele portier
de service à la gare de Berne invitait les con-
sommateurs non muni*debi_Je_s,au buffet à se
retirer — il était vers 2 heures du matin —
deux hauts fonctionnnaires de Tadministra-
tion fédérale opposèrent une résistance éner-
gique aux inj onctions du portier en prétex-
tatn, non sans hauteur, de leur situation
officielles. L'un d'eux se laissa même entraîner
à de3 voies de fait contre le malheureux por-
tier.

Plainte fat déposée et l'affaire est venue
mercredi dernier devant le juge de police. Un

(des hauts fonctionnaires a attrapé, pour ta-

rage et scandale, denx jours de prison eti
[20 francs d'amende ; l'autre s'en tire avec un
îi'our de prison.

BALE-VILLE. — Ensuite des formalités
douanières, un vagon 'chargé de porcs était
resté en souffrance à Leopoldshôhe pendant
toute la journée de dimanche et par une cha-
leur tropicale.Résultat: asphyxie de 25 de ces
malheureux animaux.

SCHAFFHOUSE. — E y a quelques se-
maines, un domestique en place à Iftetten dis-
parassait sans laisser de traces. Le disparu,
ayant des économies qu'il portait touj ours sur
lui, on suppose un meurtre. Cette opinion
semble se confirmer par la découverte, dans
une forêt près d'Osterfingen , d'un couteau
dont la lame est maculée de sang. Des recher-
ches faites à l'entour n 'ont rien fait découvrir
jus qu'ici

THURGOVIE.— La grève qui a éclaté il y
a quelque temps à la fonderie d'Arbon sembla
devoir prendre de grandes proportions. Ne
s'étendant d'abord qu 'à une soixantaine de
mécontents, le mouvement qui a pour casse
les salaires insuffisants englobe aujourd'hui
trois cents ouvriers environ. Le reste de Fen-
treprise est pour ainsi dire paralysé et on a
dû donner leur congé à 280 autres ouvriers
qui travailleront encore une quinzaine de
jours .

GENEVE. — Lundi après midi, se présen-
tait aux guicherts d'un bureau-succursale des
postes de Genève, une bonne femme, âgée-de
45 à 50 ans, type de la campagnarde usée-par
le travail.

— Est-ce que Monsieur voudrait me faire
une lettre? et, après un moment d'hésitation:!
j e ne sais pas écrire.

— Pourquoi pas, bonne dame? A qui faut-il
écrire?

— A mon fils, qui est au service en France.
Voici son adresse...

Un peu amusé et complaisant, le fonction-
naire poursuivit:

— Et qu'est-ce qu 'il faut lui dire à votre
fils?

— Vous lui direz que ça va bien à la mai-
son. Vous lui direz encore que je suis venue à
Genève pour retirer un peu d'argent à la
caisse et qu'on va lui envoyer dix francs. On
ne peut pas faire plus pour le moment Vous"
lui direz encore qu'il faut qu'il fasse des-éco-»
nomiès.

— C'est tout
— Attendez voir. Non. Dites-lui aussi que

la vache a fait le veau.
— E n'y a rien d'autre ?
— Oh ! que oui, mais clest moins impor-

tant La Jeanne de chez le menuisier a dit de
lui envoyer un gros baiser. Est-ce que ça peut
se mettre dans une lettre?

— Certainement, Madame.
Et la lettre fut signée d'une croix

CANTON
Peseux (corr.). — Au début de la séance

de mercredi.le président du Conseil général a
fait l'éloge de M. Adolphe Petitpierre, mem-
bre du Conseil communal pendant plusieun.
années, et a invité l'assemblée à se lever pom*
honorer la mémoire de ce bon citoyen.

Après un rapport très intéressant du Con-
seil communal et une discussion fort nourrie
et intelligente, à l'unanimité des membres
présents, le Conseil général a ratifié avec re-
merciements les tractations pour l'introduc-
tion à Peseux de l'éclairage et de la force élec-
trique. L'énergie nous sera fournie par le
gouvernement de Fribourg et proviendra de
ses usines d'Hauterive. La Commune fera à
ses frais les installations chez les particuliers,
ceux-ci n'auront que les lampes à fournir.
Environ 9000 bougies ont été souscrites par
notre population. Il est de toute évidence que
ce chiffre sera largement dépassé.

On espère que les travaux d'installation se-
ront terminés pour la fin de septembre.

La halle de gymnastique que beaucoup dé-
sirent depuis longtemps, a vu , dans la même
séance, son existence assurée, mais pour l'an-
née prochaine. Le Conseil communal ayant
obtenu un crédit de 400 fr. pour continuer les
études commencées.se mettra incessamment à
l'œuvre,afin qu'avec le3 roses de 1908 la halle
fasse son apparition.

Notre Conseil communal mérite de3 éloges
pour la méthode fort sage qu 'il a adoptée pour
l'exécution de son programme.

g£3T Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Pour ®0 ct. !
on s'abonne i

çiès ce jour au 30 juin [
A LA

FEUILLE D'AVIS DE MMffliffl
l BULLETIN D'ABOIEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis do -Venchâte- et
jaierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
iff et.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
nsqu 'au 30 juin 1907 fr. -.80 jusqu 'au 30 juin 1907 fr. -.80

i 31 décemb. 1907 - 4.80 - 31 décemb. 1907 » 5.30
(Biffer ee qui ne convient pas)

|, _-: _ 

g ]
S . Prénom et profession : _. 

l/ n  _
S Domicile : 
-Q

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
ion fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
feuille d'Avis de Neachfttel , à Neuchàtol. — Les per-
sanes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

Ifl Ii!«.U DE ffllISUll
à Neuchâtel

LE -16 J U I N  4907
Un concours est ouvert pour la place de cantirrier de la IXm« Fête

régionale de gymnastique à Neucbâtel.
Les personnes désireuses de soumissionner peuvent prendre con-

naissance du cahier des charges auprès du président du comité des
livres et liquides , M. Georges Sterchi, route de la Gare 13, d'ici au
B inai prochain. 

j fôtd 9e la peur 9e £ys, Si-glaise

Lundi de Pentecôte

DANSE
M PROr _.-NA_._--i. 1[a^^r::â^!__î cyf\5jogs|

Sons cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces m
d'bûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- S
tions, s'adresser directement à l'administration de la fenille 

^d'Avis de __ret _ c_sûtel , Temple-Neuf 1. s|
"

HOTEL-PENSION ET PATISSERIE " 
1

A. MERIÂN-CEE VALLEY §
TRA I TE UR — TIVOLI , SERRIÈRES |

I recommande aus promeneur. , son &
jardin d'agrément 1

-Rafraîch issements — Consouimation de 1er choix K>

Ouverture de i
l'Hôtel IHonA - Souhait 1m

Prêles s. Douanne (lac de Bienne) 1
|s Dimanche le 19 mai 1907 ]|
I So recommand e , Famille liangel-Degoiunois. 3§
5_<Çr-*_~ f_ i - r- - *_ !_-____! ' n _rf£_j^^_-_----r2^__5_ _̂_)___

-_^_5iî__>_ 5____-____Zi _^__J^_ _>__^ £__£_^ À_i_ _3___^_ _f_
__

>___-_5_ _J_

Société 3nflnstrid.e et Commerciale
ASSEMBLER GÉNÉRALE

le JEUDI 23 MAI , à 8 heures du soir
à l'HOTEL-DE-v/ILLE, Salle des Quarante

l'as" devoir ———

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion.
2. Rapport do la Comuiissioa des coniptes-
3. Révision des statuts.
4. Election do la série sortante du Comité.
5. Nomination clo 3 vérificat eurs des comptes.
6. Budget.
7. Fixation do la cotisation annuelle.
8. Communication du président sur des questions de chemins

de fer.
___ 9. Divers.

Il Aï! If Fl 1 ÏTV -M-P" Béonvertrore : Mi-Mai ""@S
i l l l  11 II 1 I W Source ferrugineuse très eflicace contre rhu-
'"v l  1 Pi AI  l\ mal 'sul c articulaire et des muscles , ischialgio ,_Lii_nj .m. aIU;ul j ei nervosité , etc. Installation moderne de
D llll CI _____________ b1"118- Douches. Bains électriques, remède éprouvé
ll l l  ï \  ________ -___; c0lltro tontes les maladies do nerfs.  Masseur.
**tHll _J Chambres agréables. Lumière électrique. Grand

•~ j ardin ombragé et magnifique parc abrité avec
\ u». ,, belles places ombrag ées. Séjour tranquille. Pris
02 J tiOH2 modéré. Télép hone. Depuis le 1" juin , omnibus

•?j.. à la gare de Lyss. Prospectus. Prière de re-
Wl _T? T_) 17 AT marqner exactement l'adresse : B.O-1-
"v __l_DI_ l\ veaux Bains. E. 7236

-___>rt8 .Lyss Propriétaire: J. Lceffel fils. Médecin : Dr Schilling.

^afé de la Côte - Peseux
SAMEDI 18 MAI 1907, dès 8 h. du soir

Soirée Familière et Musicale
organisée par

3 ama teurs comiques
•"•nces, Duos, Monologues, Chansonnettes comiques

Tyroliennes
Entrée libre —o— Entrée libre

Se recommando, Henri GU-___._L.OD,

BRASSERIE HEL VÊTU
Samedi 18 mai et jours suivants

grandes Représentations
données par la troupe française

Les PAU LAN et CLAN
• Répertoire inédit de Scènes militaires, Chansons, Scènes comiques^

et spécialement réservé aux f amilles.

Lundi MATINÉE à 3 heures
Se recommande, AI.CIPE HIRSCHtY.

BAUX^A LOYER
La pièce, MO cent., la douzaine, i fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf i.

Société k Cavalerie h Vignoble
. La Société organise pour le Dimanche 19 niai courant une

Rendez-vous à 2 h. de l'après-midi au VAUSEYON

r
Tous les amateurs d'ôquitation sont cordialement invités.

V. 602 N. 1-E COMITÉ.

jXme pfg régionale ie gymnastique
LE 16 JUIN 

= A NEUCHATEL,

Appel à la Population
Le Comité des prix de la IXmo fête régionale de l'Union Gym-

nasti que du Vignoble , adresse un chaleureux uppel à toute la popula-
tion pour des dons , soit en ospèces , soit en nature , et la prie de
réserver bon accueil au collecteur qui se présentera ou son nom à
domicile.

Il adresse d'avance ses remerciements aux généreux donateurs.
Les personnes désirant transmettre directement leurs dons au

Comité, peuvent les adresser au soussigné.

EUG. VUARNOZ, Route de la Gare 11.
Président du Comité des prix.

Changement de domicile
F (irDFf-IPrFÎ Domicile particulier: £vole .

En cas d'absence à la f abrique de l'Ecluse, s'&dresser à
M. DALEX , même maison.

TÉLÉPHONE 34-9

3tafa-Jrattçais
Jeune monsieur ucsire échanger

conversation française ou allemande
contre conversation italienne avec
monsieur ou demoiselle. — Offres
à P. W., case 5737, Neuchâtel.

ions les samedis

BRASSERIE HELVÊTIA
Alcide HIRSCHY. c o .

Chalet ou JarSin anglais
BÏOIAS-C-l--. li) MAI

dès 2 h. après midi
et dès S h. du soir

en cas de temps f avorable

au jardin

par l'orchestre .'ÉTOILE
ENTRÉE LIBRE

CONVOCATIONS
Église nationale

I_a paroisse eut înfor-
ii-ée que ie cnlie du soir
de IO I -flA rVCISE PRO-
CHAIN, jonr de Pente-
côte, se fera à 8 heures,
à la CO-.-Liï-GIA ..S. (culte

i liturgique).

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVll™ ANNÉE

Ecole da dimanche , 9 h. da m
Cnlte, 10 h. »

Réanieu religieuse, 8 h. soir
SS ¦»

Le bureau de la Veuille d'Avi$
de JNeucb dlel, 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 pubii-

( cité et les abonnements.
t_H_ «M----- M_-_*------- _>

Promesses de mariage
Albert Hirschi, chocolatier, Bernois, à Pe-

seux , et Maria-Thérèse Hossmann, chocolatière,
Neuchâteloise, à Serrières.

Jean Ducommun , instituteur, Neuchâtelois,
à Vuitteboeuf , et Blanche-Cécile-Marie Petit-
pierre , institutrice, Neuchâteloise , à Yverdon.

RiT-anLjMBiQi-m

Espagne
Les sénateurs démocrates se proposent de

demander l'annulation des dernières élec-
tions, en raison des manœuvres du gouverne-
ment avant l'ouverture de la période élec-
torale.

Maroc
La colonie anglaise de Marakesch est arri-

vée à Safi le 12 ; elle était partie le 9 ; son
voyage s'est effectué sans encombres. Les Fran-
çais partis au nombre de six seulement, ne
sont pas encore arrivés ; on les attend inces-
samment. Les Anglais ont rapporté que les
Allemands sont également partis.

On déclare que la nouvelle de la présence
de Raissouli aux côtés du prétendant est
inexacte ; en ce moment, il fait négocier son
pardon auprès du maghzen. Il est retourné
chez le marabout de Ben Selem.

— Le correspondant du «Times- à Washing-
ton dit qu 'il est presque certain que M. Tait
sera le candidat du parti républicain dans
l'élection présidentielle.

Etats-Unis
La commission du commerce entre Etats a

fait paraître un3 déclaration annonçant qu 'elle
ne s'est arrêtée encore à aucune décision dans
l'affaire Harriman, l'enquête n'étant pas en-
core complète.

On sait toutefois que les rapports des attor-
noys des Etats dénoncent les ententes entre
les-compagnies de chemins de fer, parmi les-
quelles celles contrôlées par M. Harriman,
pour tuer toute concurrence, comme affectant
un tiers de la superficie des Etats-Unis, et
qu 'ils préconisent auprès de l'attorney général
des mesures sévères pour enrayer ces agisse-
ments qui violent la loi contre les trusts.

Ils demandent qu 'on les arme de lois effec-
tives pour empêcher la hausse fictive des
titres et l'emploi des bénéfices des grandes
compagnies de l'Ouest à s'assurer le contrôle
de celles de l'Est, au lieu de les consacrer,
comme ils devraient l'être, au développement
même des voies ferrées de l'Ouest

Costa-ESica
Le ministre anglais à Costa-Rica a donné

au gouvernement de cette république un délai
de deux.semaines pour s'acquitter d'une dette
de 424.Û00 livres sterling qu'il a contractée
envers l'Angleterre, faute de quoi un navire
de guerre sera envoyé sur les lieux pour sou-
tenir les réclamations anglaises.

Ce serait une manifestation en règle da
l'Angleterre contre la doctrine de Drago qui
doit être soumise à la conférence de La Haye
par les républi ques américaines. Cette doc-
trine tend à s'opposer à l'intervention armée
d'une puissance pour recouvrer les dettes con-
tractées envers ses nationaux par un autre
Etat.

-POLI TIQUE
-

M. A. CLAVERIE
le Renommé Spécialiste de Paris

de passage à NEUCHATEL

Nous avons la bonne fortuno de pouvoir
annoncer h nos lecteurs que M. A. CLAVB-
RIE , l'éminent Spécialiste de Paris , vient ,
d'arriver à Neuchâtel.

Nous ne saurions trop engager tous ceux qui'
sont atteints de Hernies, KffbFts, _»épC_-.
cernent de» organe», etc., à profiter cltr
son séjour parmi nous pour aller lui rendra ;
visite , assurés qu 'ils sont de trouvor , grâce a
la merveilleuse efficacité des appareils, dontr
il est le créateur , un bien-être immédiat.

M. A. CLAVERIE recevra de 9 h. à 5 h. et
fera lui-même l'application de l'appareil con-
venant à chaque cas qui lui sera soumis à
NEOCIlAT-BIi, samedi 18 mai , Hôtel «lu,

JL».. II. 30007 %_.

jfiai est là, la nature est en fieurs!
mais l'expérience nous apprend que c'est aussi
l'époque où Ton se refroidit le pins facilement,
car on néglige la précaution de se vêtir sui-
vant la saison. Nous rappelons donc à qui n9
veut pas se priver de jouir de ce mois par unî
catarrhe, les fameuses pastilles minérales dt*
Soden de Fay, remède excellent pour préveni--
et pour guérir, qui jamais ne se dément, faeîlaf
à prendre et d'une action bienfaisante sur toufl
l'organisme. La boîte de véritables Soden de»
Fay coûte i fr. 25 et se trouve partout fflôZX



L'Etat de Neuchâtel et la Directe. — Le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil la
ratification dé la convention du 6 mai 1907,
en vue de la consolidation financière de la
compagnie du chemin de fer Berne-Neuchàtel
(ligne directe), entre, d'une part, les Etats de
Berne ct de Neuchâtel, la Commune de Neu-
ohâtel et la Banque cantonale neuchâteloise,
de seconde part, les porteurs de titres de
l'emprunt hypothécaire de 6,000,000 fr. , con-
tracté par la compagnie du chemin de fer
Berne-Neuchâtel (ligne directe), et, de troi-
sième part, cette compagnie de chemin de fer.

Le Conseil d'Etat serait autorisé à laisser
en prêt , aux conditions de cette convention, à
la compagnie du chemin de fer Berne-NeucM-
tel (ligne directe), la somme dc 200,000 fr. ,
qu'il rembourserait à la décharge de cette
compagnie, aux Chemins de fers fédéraux , en
exécution de son engagement du 29 novembre
1904, ct aux termes du décret du Grand Con-
seil du 5 j uillet 1904

Boisement. — Le Grand Conseil aura à se
prononcer au sujet de deux demandes de
subvention : l'une comportant un crédit de
1937 fr. 20, soit le 10 % det frais, dn citoyen
Biolley, inspecteur forestier, qui va créer une
forêt protectrice de 51 hectares à la Grande
Prise, domaine qu 'il possède sur les territoires
des Bayards et de La Brévine ; la seconde, de
862fr.50 destiné à couvrir le 20 % des frais de
plantation et le 25 % des frais de clôture ré"
sultant du boisement que la commune de Neu-
châtel se propose d'effectuer à la Combe des
Sagnettes, domaine des Joux. .

Société d'histoire. — La réunion de prin-
temps de la Société d'histoire, qui a lieu au
château de Valangin, jeudi prochain, promet
d'être particulièrement intéressante. Les
membres de la Société — dans le nombre
figurent beaucoup de dames, dont la présence
est aussi désirée qu'aux réunions d'été — y
entendront, en effet , une communication con-
cernant le3 résultats des fouilles de la Tène et
une autre, de M. Arhur Piaget, dont nous sa-
vons déjà qu'elle aura un certain retentisse-
ment

Croix-Bleue. — Les sections de la Croix-
Bleue se réuniront le 20 mai, à Boudry, pour
célébrer leur fête annuelle.

Chanteurs neuchâtelois. — L'assemblée
de3 délégués, qui se réunira le 2 juin à Cer-
nier, s'occupera de l'enseignement du chanl
dans les écoles et du chansonn ier romand.

Corcelles (corr.). — Les électeurs de l'Hos-
pice de la Côte se sont réanis jeudi après midi
pour pourvoir à la nomination de deux mem-
bres de la commission générale de l'établisse-
ment, en remplacement de M. Adolphe Petit-
pierre, ancien pasteur, à Peseux , récemment
décédé, et de M. Raymond Marthe, de Cor-
mondrèche, démissionnaire.

Le premier de ces deux citoyens a été rem-
placé par M. Auguste Quinche, ancien pas-
teur, à Peseux, et le second par M. Numa
Montandon , à Cormondrèche.

Immédiatement après cette double élection,
la commission générale est entrée en séance
pour prendre connaissance des travaux du
comité administratif de l'Hospice pendant le
dernier semestre,

M. Paul Péter, à Corcelles, est nommé éco-'
nome de l'Ho3pice en remplacement de M.
Justin Bourquin, que son âge très avancé et
la fatigue obligent à renoncer à ces fonctions
qu'il a accomplies pendant de longues années
avec un réel dévouement et une fidélité tou-
chante ; personnel et pensionnaires sont una-
nimes à regretter son départ et l'accompa-
gnent de leurs vœux les plus sincères dans sa
retraite.

Quelques décisions sont encore prises pour
le bien-être des malades et pour l'aménage-
ment de l'établissement et la séance, présidée
par M. Roulet, de Peseux, est levée non sans
que les membres de la commission générale
aient pu constater l'excellente tenue de notre
Hospice de la Côte.

Frontière f rançaise. — Jeudi, on enter-
rait le nommé Charles Cuenot, âgé de 57 ans,
journalier à Grandfontaine-Fonrnets, décédé
à la suite d'une terrible chute qu'il a faite du
haut des rochers de la Côte, près de Morteau.
Le malheureux, marié et père de trois enfants,
s'était couché,étant ivre, dans la nuit de lundi
à mardi, sur la route surplombant un ravin
de 60 mètres de profondeur. Il avait dû tom-
ber en se réveillant. On le trouva, le lende-
main matin, la tête ensanglantée. Il est décédé
mardi soir à l'hôpital de Morteau.

Frontière vaudoise. — M. H Fardel est
mort jeudi d'un terrible accident dans la forêt
de Provence ; il a été pris sous un aubre qu 'il
était en train d'abattre avec son fils; celui-ci
étant seul et ne pouvant le dégager, cria au
secours. Des hommes, au nombre d'une di-
zaine, travaillant non loin de là, sont arrivés
et ce n'est qu'après de grands efforts et au
bout d'une demi-heure qulls sont enfin par-
venus à le dégager, mai» pendant ce temps, le
malheureux avait cessé de vivre; il avait la
folonne vertébrale brisée.

Saint-Biaise. — Vendredi matin, vers
fl heures, un bœuf qui devait prendre le che-
min de l'abattoir, s'est échappé des mainsTle
son conducteur. Après avoir labouré plusieurs
jardins de Saint-Biaise, il vint se réfugier
dans le tunnel de la ligne B-N. à Champré-
veyres. Heureusement que le chef de gare de
Saint-Biaise, au courant du fait, télégraphia à
Neuchâtel de ne pas lancer le train express et
que l'on put recueillir l'animal avant qu 'il fùt
en morceaux.

Boissons alcoolipes et excursion s scolaires
On nous écrit :
L'époque de l'excursion auuuello, organisée

par la plupart de nos écoles, approche. Les
enfants commencent à discuter avec anima-
tion pendant le3 récréations et quelquefois,
hélas, pendant les leçons, des buts de course
possibles. Si, pour les - écoliers, le jour de
sortie est tout plaisir, il fait peser sur les maî-
tres une lourde responsabilité Ils doivent
prévenir tout accident et ramener au logis,
sans accroc, leur suite remuante.

Nous signalons une cause de désordre qui
devrait  être écartée de toute excursion sco-
laire : l'alcool. Dans quelques écoles encore,
on a conservé l'habitude de distribuer offi-
ciellement aux enfants, pendant la halte prin-
ci pale au moins, un peu de vin ; dans beau-
coup les écoliers sont libres d'emporter avec
eux, comme provisions de course,des boissons
alcooliques. Parfois aussi, ils achètent, en
route,du vin ou de la bière.

Les inconvénients des boissons alcooliques
pour la jeunesse sont connus. La presque una-
nimité du corps médical recommande à l'en-
fant l'abstinence complète. De plus, les effets
de l'alcool se font sentir avec beaucoup plus
de rapidité et de violence en course qu 'à la
maison. Les jeunes excursionnistes, échauffés,
assoiffés, boivent trop rapidement ; des quan-
tités de vin qui n'auraient pas sur eux, en
temps ordinaire, une influence appréciable,
leur montent à la tète et l'on a parfois le triste
spectacle d'enfants légèrement grisés. Que
dans cet état-là, ils fassent des sottises, échap-
pent à la surveillance de leur maître et, si la
course se fait à la montagne, risquent des acci-
dents, cela n'étonnera personne.

H est donc indispensable qu'en course, tout
particulièrement, l'alcool, sous toutes ses for-
mes, soit rigoureusement interdit aux enfants.

Nous ne réclamons, du reste, rien de bien
nouveau. Dans beaucoup de localités déjà , les
commissions scolaires et les instituteurs ont
prohibé entièrement l'alcool et s'en trouvent
bien. Les membres du corps enseignant sont
aussi presque unanimes à reconnaître que
l'interdiction des boissons alcooliques facilite-
rait leur tâche. Les conférences d'instituteurs
des cantons de Berne, Tfiurgovie , Glaris, Gri-
sons, se sont en particulier prononcées pour la
suppression des boissons alcooliques dans les
courses et fêtes scolairea

En 190__Je*departement thmgovien de .'ins-
truction publique à adressé à toutes les com-
missions scolaires da canton, une circulaire
pour leur recommander l'interdiction de toute
boisson alcoolique. Le chef du département
zurieois de rinstraction publique a, croyons-
nous, fait la même recommandation, l'année
passée, aux écoles de son ressort . Celles qui
ont suivi cette recommandation, n'ont pas eu
lieu de le regretter.

Si l'école bannit l'alcool de ses courses, elle
sera en parfait accord aveG le monde des
alpinistes où l'on tend à restreindre l'usage
des boissons alcooliques le plus possible.
D'une enquête faite auprès d'environ 900
alpinistes par le Dr Schnyder de Berne, il res-
sort, en effet, que la moitié des alpinistes
consultés condamnent résolument l'alcool en
montagne,ou ne le considèrent que comme un
remède po_ible, dans des cas exceptionnels.
Ce qui est vrai de l'adulte, l'est à plus forte
raison de l'enfant Nous conseillons donc vive-
ment aux commissions scolaires et aux insti-
tuteurs qui toléreraient encore l'alcool dans
les courses, de faire l'essai de l'abstinence.
Nous sommes certains qu 'ils s'en trouveront
bien et ne reviendront pas en arrière.

NEUCHATEL
Accident. — Hier matin, le couvreur Enzen

est tombé du toit de la maison Ravicini, aux
Parcs,d'une hauteur de vingt mètres environ.
Il est tombé sur un tas de lerre végétale et ne
s'est brisé aucun membre, mais il souffre de
lésions internes. Il a été transporté à l'hôpital
de la ville.

Union f éministe. — n a été constaté hier
à rassemblée générale, qui avait lieu à l'Hôtel
de Ville, que l'Union féministe, en aoovoisao-
ment progressif , compte actuellement 110
membres.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Dans la liste des tractanda de la prochaine
session des Chambres fédérales , qui s'ouvrira
le ?, juin à 4 h. '/_ après midi , lignrent entre
autres : l'initiative relative à la législation sur
les forces hydrauliques; le rapport sur la

situation financière de ia Confédération ; plu-
sieurs projets de subventions, notamment ce-
lui qui concerne la reconstitution du vignoble
détruit par le phylloxéra ; la subvention au
tunnel à double base du Lœtschberg ; celle
aux chemins de fer rhétiens; la loi postale, etc

Affaires genevoises
La commission du Grand Conseil chargée

de l'examen du projet de loi sur la suppression
du budget des cultes s'est réunie hier après
midi.

Elle a été informée que la commission dite
de «Notre-Dame- proposera au Grand Conseil
un arrêté législatif chargeant le Conseil d'Etat
de trouver la formule d'une solution amiable,
sur cette base : _ restitution de l'église Notre-
Dame aux catholiques romains et compensa-
tion accordée aux catholiques nationaux, sous
forme d'une subvention permettant la cons-
truction d'un lieu de coite sur la rive droite. »

— L'initiative pour la suppression du mo-
nopole des avocats a abouti. Elle a réuni 3121
signatures légalisées par le Conseil d'Etat

La question viendra devant le Grand Con-
seil de Genève.

Politique ferrovière en France
La commission sénatoriale des chemins de

fer a entendu vendredi après midi la lecture
du rapport de M Prevet sur le rachat du
réseau de l'Ouest

On sait qne ce rapport conclut au rejet du
projet de rachat Le travail du rapporteur est
très volumineux ; il est divisé en six chapitres.
Dans le premier, le rapporteur invoque à l'ap-
pui du rejet des raisons tirées de la situation
des cbemias de fer d'Etat à l'étranger, notam-
ment en Suisse, en Italie, en Allemagne et en
Belgique.

La commission a approuvé le rapport de
M Prevet et autorisé celui-ci à déposer jeudi
son travail sur le bureau du Sénat.

En Russie
Dans sa séance de vendredi, la Douma dis-

cute la proposition tendant à élire une com-
mission- chargée -examiner le projet de loi de
M. Kaufmann, relatif à l'instruetion publique.
M. Bessen, rapporteur, propose de renvoyer
sans débat le projet à la commission.

Le ministre de llnstruction fait ressortir la
nécessité de l'instruction publique, la Russie
étant le seul pays où il y a tant d'illettrés. H
sera, il est vrai, nécessaire de dépenser sept
fois plus pour le ministère de l'instruction
publique dont les dépenses se chiffrent ac-
tuellement à 16 millions de roubles, mais il ne
faut pas épargner l'argent Huit millions'd'en-
fants, ajoute-t-il, ne peuvent recevoir aueune
instruction, attendu que la Russie n'a que
90,000 écoles, alors qu'elle devrait en avoir
250,000.

Le ministre termine en disant que la so-
ciété doit s'efforcer do mettre un terme aux
intrigues politiques à l'école.

65 orateurs sont inscrits.
— Des individus armés ont attaqué dans

une rue de Lodz un fourgon des postes escorté
par. des cosaques. Ils ont tué deux soldats de
l'escorte, ont enlevé 2000 roubles puis se sont
enfuis.

A la fabrique Rutner les soldats ont tiré sur
les ouvriers occupés à leur travail, en ont tué
une trentaine et blessé beaucoup d'autres. Ils
ont saccagé aussi les bureaux de la fabrique-

Tatiana Leontief . — Tatiana Leontieff a
été transférée du pénitencier de Lenzbourg
dans un asile d'aliénés du canton de" Berne,
car on a constaté chez elle des signes de folie.

Foire de Romont. — La foire de mardi
dernier a été bonne à plus d'un point de vue.
Si les marchands n'y sont pas venus en foule,
on y a constaté uno assez forte affluence de
campagnards. Les transactions s'y sont faites
nombreuses et à des prix élevés. Légère baisse
cependant sur les chevaux et les porcs.

On a compté sur les champs de foire 450 bê-
tes à cornes, dont 5 veaux; 48 chevaux; 440
porcs ; 18 chèvres et 68 moutons. Statistique
des expéditions : 46 wagons avec 302 têtes.

Chemineaux abstinents. — Nous appre-
nons que la Société snisse des employés de
chemins de fer abstinents aura son assemblée
générale à Neuchâtel, dimanche en huit et
qu 'à cette occasion un cortège se formera le
matin à la gare et parcourera la ville pour se
rendre au Chalet accompagné de la musique
de la Croix-Bleue. Entre 11 heures et midi, il
y aura une manifestation devant le monu-
ment de la République.

Triple évasion. — Détenus depuis assez
longtemps déjà dans la prison de Thonon, les
nommés Spagiari et Porretti avaient trouvé
moyen de se concerter en vue d'une action
confmune ponr reconquérir leur liberté.

Ds brisèrent la grille de la bouche à chaleur
et se laissèrent glisser par le conduit dans la
cave, où ils s'emparèrent de cordes qui s'y
trouvaient déposées. De là , ils réussirent à
passer dans le quartier des femmes, où ils dé-
livrèrent la fille Gentil, récidiviste de marque.

Les trois malfaiteurs se rendirent ensuite
sur le toit du bâtiment, où ils attachèrent les
cordes à une cheminée et, se laissant glisser
dans le vide, avec une témérj ftéextraordinaire,
atteignirent le promenoir. Mettant alors bout
à bout des bancs qui étaient là, ils purent
s'enfuir dans la campagne.

Toute la gendarmerie est à leurs trousses,
mais on n'a encore aucun indice sur la direc-
tion qu'ils ont pu prendre.

Accident d'automobile. — On mande de
.Dieppe que vendredi matin à 9 heures, M
Albert Clément, fils du constructeur d'auto-
mobiles.qui depuis plusieurs jours s'entraînait
sur le circuit de la Seine inférieure où doit se
courir, le 2 juillet, le grand prix de l'Automo-
bile-Clnb de France, a été victime d'un acci.
dent mortel à Sain_ ___r-_n-au__-Ca.i-pag_.es.

Il pilotait une voiture de -200 cfa_waux et

6 cylindres qui a culbuté à un contour pris
trop brusquement M. Clément a élé projeté à
une grande distance sur la route et s'est frac-
turé le crâne. La mort a dû être instantanée.
Le mécanicien n'est que légèrement blessé.

Nouvelles diverses

£a crise viticole en France

Depuis vendredi matin, la ville de Béziers
est gardée militairement. De nombreuses per-
sonnes ont été blessées pendant les bagarres
de la nuit dernière. Trois agents de police' ont
été grièvement atteints et se plaignent de dou-
leurs internes ; d'autres sont plus légèrement
blessés. Presque tous ont reçu des coups de
pierres. La ville est très calme. Après la dé-
mission du conseil municipal , le sous-préfet a
pris la direction de la mairie.

Refus d'impôt
Le mouvement qui s'est produit à Béziers

s'étend à toute la région vinicole. Le comité
de défense viticole chargé d'organiser la ma-
nifestation du 19 mai vient de décider le ren-
voi à plus tard de la réunion du congrès des
maires.

A Loupian.le percepteur Mèze ayant adressé
aux contribuables des sommations, toute la
population, à la suite de réunions publiques,
s'est rendue en cortège chez ledit percepteur
pour lui rapporter ses sommations, et a décidé
de ne plus payer d'impôts jusqu 'à ce qu 'une
solution définitive et juste soit donnée à la
crise. A Vias, au cours d'une réunion publi-
que, le maire prit au nom du conseil muni-
cipal, l'engagement suivant:

_ Si, le 10 juin, à midi, on n'a pas reçu sa-
tisfaction, les portes de la mairie seront fer-
mées au percepteur, et le conseil donnera sa
démission, s'il y a lieu. »

A Paulhan, les viticulteurs, réunis au nom-
bre de 600, ont voté un ordre du jour décla-
rant qulls se joignent de tout cœur à leurs
camarades du Midi, et, comme eux, victimes
de la mévente, décident d'ores et déjàla grève
de Timpôt

A Montpellier, un mouvement de protesta-
tion contre le3 impôts s'organise. Après avoir
tenu plusieurs réunions de quartiers et des
meetings sur la voie publique, les protestatai-
res ont décidé de faire une grande manifesta-
tion, le dimanche 26, à Bette.

La remise des feuilles d'imposition provo-
que de nombreuses protestations. Les com-
merçants proposent d'aller manifester en
masse devant la mairie.

Chez M. Clemenceau
M Clemenceau a reçu vendredi MM. Auge

et Lafferre, députés de Béziers, qui lui dé-
montrèrent la nécessité de mesures immé-
diates tendant à rassurer les viticulteurs sur
la bonne volonté du gouvernement et qui pré-
conisèrent la discussion immédiate, par la
Chambre, d'un projet frappant d'un droit sur
les alcools les sucres employés à la vinification.

MM. Auge et Lafferre, en se retirant, expri-
mèrent la crainte ue voir se généraliser le
mouvement O.Q protestation si lo gouverne-
ment ne satisfait pas aux demandes des viti-
culteurs éprouvés.

Ce que va faire ie gouvernement
Les ministres se sont occupés dc la crise

viticole. M Caillaux a fait un exposé très
complet des mesures législatives auxquelles
il se proposait d'avoir recours.

Les producteurs de vins, a dit le ministre,
seront tenus de faire, à la mairie de leur com-
mune, une déclaration de récolte, qui sera
contrôlée, cela pour prévenir les fraudes de
fabrication artificielle e_ *de mouillage.

Pour empêcher le sucrage frauduleux, la
suite des sucres sera assurée par une surveil-
lance rigoureuse assez analogue à celle prévue
dans le projet déposé l'année dernière par M.
Poincaré, voté par la Chambre et soumis ac-
tuellement au Sénat

Le ministre sollicitera du Parlement les
nouveaux crédits nécessaires à l'application
des dispositions de la loi sur les finances de
1905, relatives au service de l'inspection et
des laboratoires et se préoccupera en même
temps de favoriser et au besoin de susciter
la formation de sociétés coopératives de vente,
d'associations de toute nature, qui grouperont
les forces éparses des producteurs. N

D'autre par t, le ministre des finances a eu
jeudi une conférence avec les trésoriers-
payeurs généraux des départements les plus
atteints, par la crise viticole. 11 leur a rappelé
que s'ils étaient responsables du recouvre-
ment des impôts, il convenait à certaines
époques d'apporter de larges ménagements
dans les pays éprouvés par des événements
économiques. Il les a engagés.en conséquence,
à surseoir à l'exécution des saisies et des
ventes concernant les contribuables qui sont
notoirement hors d'état de payer. Mais il a en
même temps donné l'instruction de l'informer
immédiatement de toute violence contre les
agents, et de tout acte de rébellion contre la
loi qui feraient l'objet d'une répression rigou-
reuse et immédiate.

Ajoutons qu 'un groupe du sucre et de l'al-
cool vient de se constituer au Sénat

Il a choisi pour président, M Maxime Le
comte ; pour vice-présidents, MM. Boudenoot
et Sébline ; pour secrétaires MM. Noël et Cicé-
ron. Le groupe-a confirmé les décisions prises
la veille à la Chambre par le groupe interpar-
lementaire du sucre et de l'alcool, et a de-
mandé audience à M. Caillaux afin de lui pré-
senter diverses réclamations, et notamment
une protestation contre la disposition inscrite
dans le projet de budget et relative à la sup-
pression des détaxes de distance.

Meypeii
ltcpétitioii Samedi 18 niai, ù 8 h.

dn soir, à la Collégiale, avec ue.
eo.__ p ;_ ïï__ .'__ .e i __  d'orgue.

ne donnera pas ses consul-
tations lundi 20 et mardi
21 mai.

Château 8e Courgevaux
PRÈS MORAT

A 20 minutes du Lac .
===== Station de la ligne Morat-Fribourg

Séj our tran quille et ie tout repos
Bonne pension bourgeoise et chambres très

confortables. Vaste parc ot beaux ombrages.
Grandes forêts de sap in à proximité immé-
diate. Prix par jour , 3 fr. 50.

Se recommande,
F. L. 1037 Robert ZEK«___ -VKAÏ_«.
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_«- IJA FEÏ.II_I_E D'AVIS DE
NEUCHATEL, ne paraissant pas le
I.U3.DI DE PENTECOTE, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là,
les personnes qui 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.)

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée eu 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Vully. — T _e Grand Conseil fribourgeois a
inscrit au budget une allocation de 5000 francs
pour subventionner les propriétaires du Vully
dans les frais que leur occasionnent le sulfa-
tage du vignoble. Co vignoble mesure 214
-hectares, dont 158 dans le district du Lac et
61 dans celui de la Broy*

RéGION DES LACS

(Ls journal réserot son opinion
é Vtgard àts lettres paraissant tons __.., rubrisjas}

La hausse du prix du lait et la
grève des consommateurs

Monsieur le rédacteur,
La -Feuille d'Avis» du vendredi 17 mai,

contient une correspondance de Boudry rela-
tant une manifestation générale contre les
agriculteurs et laitiers en réponse à l'augmen-
tation de 2 centimes du prix du laitl

Aucune protestation ne me paraît moins
justifiée que ceUe-l__,ni tomber plus mal à pro-
pos ; chacun sait la difficulté que l'on a ac-
tuellement à se procurer des ouvriers de cam-
pagne, et les exigences de ceux-ci, il est
reconnu que la campagne se dépeuple pour
s'en aller remplir les villes et les fabriques où
la vie est plus facile, plus commode et plus
agréable (du moins le croit-on!) et l'on pousse
un toile général contre le petit producteur
parce qu'il a osé majorer de 2 centimes sa
marchandise 1 Allons donc, pourquoi tomber
précisément sur celui-là, tandis que quand la
viande, le beurre ou les œufs augmentent, on
n'entend pas de pareilles lamentations ! Lais-
sons donc vivre également l'agriculteur, et
payons volontiers 2 cent, de pins par fltre, à
condition d'avoir toujours un lait de 1" qua-
lité, car en général, on est scrupuleux chez
nous ; il est bien rare de voir des mises en
contravention pour le baptême 1 Nous n'en
sommes pas encore comme certain lai tier (oh
pas chez nous heureusement!) qui, présentant
à l'expertise un toulon d'eau claire répondait
au préposé: -Ah sapristi, j 'ai oublié do mettre
le lait dedans!»

En résumé, je reconnais que la mesure prise
par les agriculteurs est fondée, pour mon
compte, je consens très facilement à, cette
légère augmentation tout en recommandant au
producteur de nous servir toujours une mar-
chandise pure et de ne pas baptiser trop sou-
vent! L.

CORRESPONDANCES

(S-rvi-- «pcciil __: h TtsiilU d'Assis ds TitisciiM)

Dans le Midi
Béziers, 18. — La ville est calme.
Il est inexact que le général Baillod , com-

mandant du 16° corps d'armée, soit venu à
Béziers prendre le commandement des trou-
pes. Le général est seulement venu pour faire
une inspection, puis est rentré deux heures
.après à Montpellier.

L'Hôtel de Ville el le théâtre sont gardés
militairement

Les grèves
New-York, 18. — Quatre cents débardeurs

employés par la White Star ont quitté le travail
vendredi matin et se sont joints aux grévistes.

La White Star en est réduite à ses équipa-
ges pour la manutention de la cargaison.

Dans une rixe entre-débardeurs, à Hoboken,
vendredi après midi, un débardeur a été tué
et un autre blessé.

L'auteur du ruaurtre a failli être lynché par,
les erévisée s.

En Pologne
Lodz, 18. — Il est établi qu'au cours de la

rencontre de vendredi qui s'est produite à la
fabrique Putner enlre soldats et ouvriers,
vingt-une psrsonnes ont été tuées, dont le di-
recteur de la fabrique et trois employés. En
outre, quarante personnes ont été blessées.

L'agitation dans l'Inde
Calcutta, 18. — Il est établi maintenant

que les troubles du Bengale oriental sont dus
aux efforts que fait une société secrète dé-
nommée les « volontaires nationaux - en vue
de faire boycotter les marchandises anglaises
et étrangères.

Les volontaires nationaux envoient dans le
pays des émissaires chargés de détruire les
marchandises et d'exciter les Hindous contre
les musulmans.

La police étant trop peu nombreuse est inca-
pable d'empêcher les agissements des volon-
taires nationaux, qui ont leur quartier général
à Calcutta, sont bien organisés et sont armés
de faulx.

Les employés indigènes des chemins de fer
en ont peur ou sympathisent avec eux et les
laissent voyager gratuitement sur les vapeurs
el sur les trains.

Immense forêt en feu
Lemberg, 18. — Dans l'arrondissement de

Nadworna (Galicie), un incendie a éclaté
dans une forêt de sapins de plus de cent raille
hectares.

On croit que l'incendie est dû à la malveil-
lance car la forêt a commencé à brûler des
quatre côtés à la fois.

Le complot contre le tsar
Saint-Pétersbourg, 18. — On a arrêté à

Tsarskoïé-Sélo un sous-officier de cosaques de
la garde du corps du tsar ainsi qu'un membre
de la chapelle de la cour.

Ils ont reconnu avoir participé' à la conju-
ration contre la vie du tsar. Sur leurs indica-
tions, on a arrêté également trois soldats et
une trentaine de personnes, dit-on, apparte-
nant à l'organisation de combat du parti
révolutionnaire.

On a de grave soupçons contre un sous-offi-
cier de la garde du corps qui devait laisser
pénétrer les conjurés dans le palais.
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DERN IèRES DéPêCHES

CULTES DU EMMANCHE 19 MAI 1907
JOUR DB PENTECôTE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. ni. Catéchisme au Temple du Bas.
_> 3/4. Culte. Comm. Collégiale. M. MOREL.
10.30. CU IU J . Comm. Chap. des Ter. M. MORNARD.
8 h.s. Culte liturgique. Collégiale. M. MOREL.

Lo samedi, réunion de prières et d'édifica-
t; n , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

De_- ._c._ie raformirte Gemeinde
'i ' I'-INGSTFEST

'J Uiir. U_iterel___ .c_e_ Predigt und Abend-
i : .--Iw-eier. Chorgesang. Hr. Pfr. Jacky.

2 >_ Uur . Untere Kirclie. Hr. Pfr. Jacky.
Vignoble :

83/4 Uhr. Peseux. Communion. — 2 % Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Service de préparation à la sainte

cène. Salle moyenne.
Dimanche :

8 H h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 H .Culto d'édification mutuelle (Act. II , 1-13).

10a/4. Culte. Ste cène. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
4 h_s. Clôture de l'instr-relig ieuse. Collégiale.

MM. S. ROBERT et PERREGAUX.
8h. s. Culte. Grande salle. M. AUBERT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. Sainte cène. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
iO h. m. Culte. Sainte cène. M. JUNOD.

Biscliôfl. Methodistenkirche (Seaux-Arts II)
9 M Uhr . Predigt.

10 3/4 » Sonntagschule.
8 » abends. A_liaD_ntersa_n_alung. Temple da Bas.

DienstagS'/i Uhr abends. Bibelstunde.
Deutsche Stadtinission (Mitt. Conî.-Saal)

Sonntag 8 Uhr : Al.ianzversam. (Temple du Bas).
Montag 8 » Missions . ersam. (MLttl CDnf .Saal).
Jedon Donnerstag Abend&ôtf Uhr : Bibehrtunde.

ENGLISH GHTJRCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
11.30. Holy Communion.
5. Evensong and Address.

Pas de cliangement aux henres habituelles
¦des autres cultes.

ÉGLISEJATIONALB
La paroisse est prévenue que dimanche pr»-.

chaïn, jour de Pentecôte, le Chœur
.n ational, chantant au culte du matin , se
placera à la Collégiale an pied dn mo-
nument des comtes; en revanche la gale-
rie sera libre.

Le Comité.

)

PI_LAR-___ACI__- OUVEBTB |
dei7.a.7_ dimanche I

A. DONNER, Grand'rue |

Pharmacie Dr I_. KEUTTUB
est ouverte tous les dimanches, le matin de
8 -tertres à midi, le soir de 7 à 8 heures, jus-
qu'à nouvel avis.

Médecin de service d'office la dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.
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BULLETI N METEOROLOGIQUE — Mai
Observations faites à 7 h. X,  1 h. H ot 9 h. S

Ql.3EKVATO.ft_, DE NEUCHATEL

M J Tempèr. ea<l_-_ fàs eeit ' £| -g V'dorauum ]j

l Moy- Mini- ton. ' 11 ? D pora |eune mura mum S a 5 s

47 9.0 6.7 12.8 719.1 1.0 var. lai b:. cour.

18. 7 h. % : 5._i. Vent : N. Ciel : brumeux.
Du 17. — Pluie fine intennitterrte dopuL-

midi à 3 heures, et quelques gouttes dan s 1»
soirée. Asses fort vemt N. -E. môle de joran »
partir de 4 h. % da soir. Soleil visible un petit
moment vers 3 hecres. _

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivaut les données de l'ObsorvatO-ro

Hauteur moyan-ie pour Neuchâtel : 7-:-|,5ml,,•

Mai | .3 g 14 g 15 g 16 g 17 g 18_
mm | y786 gT I
''S» £==-

E_3 !
725 ^S~
72- ~Z."
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NWeau du lac : 18 mai (7 h. m.) : 430 m. 320
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Monsieur Jacob Scherz, Madame Marie Mau-
rer et ses enfants, à Fleurier, Madame Elise
Gygax et ses enfants à Genève , Monsieur el
Madame Jean Riesen et leurs enfants, à Bienne,
Monsieur et Madame Christian Riesen et leurs
enfants, à Bienne , Monsieur et Madame Jean
Fridli et leurs enfants, à Couvet, Monsieur et
Madame Samuel Scherz et leurs enfants , à
Berue , Madamo Rieser , à Berne , Mademoiselle
Marie Scherz, à Borne, font part à lour6 pa-
rents , amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse, sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et parente ,

Madame lEadelaîne 8CHEH___
née le 25 février 1833, décédée le 16 mai 1907,
après une longue et pénible maladie.

Je vous prendrai avec moi,
afin qu'où je serai vous y soyez
aussi.

Jean 14, v. 3.
Elle .est au ciel et daus nos

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

sister, aura lieu dimanche 19 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes 9.
On ne reçoit pas .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Louis Gillièron, à Gorgier , Mon-
sieur et Madame Frédéric Nussbaum et leur-
enfants, à Montalchez, Monsieur et Madame
Albert Gillièron et leurs enfants, à Bevaii,
Monsieur et Madame Fritz Gillièron et leur
enfant, à Genève, Monsieur et Madame Emile
Gillièron et leur enfant, à Neuchâtel, Made-
moiselle Blanche Gillièron, à Genève, font
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Catherine GIL.I. 1ÉBON
leur chère épouse, mère, belle-mère et grand»
mère enlevée à leur affection le 16 mai, dans
sa 72m° année.

Gorgier , le 16 mai 1907.
C'est l'Eternel, qu 'il fasse ce

qui lui semblera bon.
I Sam. III, 18.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu dimanche 19 mai , à midi
et demi.

Domicilo mortuaire ; Gorgier.

AVI S TARDIFS
Aujourd'hui dès 6 h. (/2 du soir

— prêt à l'emporter —
Tête de veau en tortue

Tripes ii la mode de Cacn
Tripe» & la Bichelien

i ALBERT HAFTMER 
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

CompagÉ de. Expire.
I-EUCUATEL

Lundi 20 mai, dès 1 h. 1/a

Tir exercice à 300 m.
^ 

La tir à 50 m. n'aura, .pas lien
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