
J fagS P
Success. de H.-E. JACOB/

9 et II , Rue Pourtalès

PXaflJNfOS
Pianotas, Haimoniums

Pleyel, Blûthmer, JLipp,
Steinway

Âecordages de tons instrument!»
Locations de .Pianos

et Harmoniums
Conditions très ayantageuses

PIANOS D'OCCASION
On offre à vendre un

TUB
grandeur moyenne, presque neuf.
S'adresser à Mu" Virchaax, maga-
sin de porcelaine, haut du village,
Saint-Biaise. 

Poudre à lessive
au borax et à la térébenthine

Lave d'elle-même

Q ||fea(N f g j t B  B.na.xtéaaak ^'
Q I ïj B  /-SE ù,""L 9«»*»»*'g

O'est la lessive nettoyeuse par
excellence dujour. Garantie exempte
de toute matière nuisible. En vente,
partout — Dépôt général poar
toute la Suisse : Gerster & <>.
Clarens-Montreux. B686S

AU MAGASIW

SOUS LA TOUTE
Rue du Neubourg

toujours quantité de ,

meubles d'occasion
à vendre, tels quo lits complets,
armoires, canapés, fauteuils, bu-
reaux-secrétaire, commodes, tables
rondes et ovales , tables da nuit,
glaces, lavabos, buffet de service,

• tables a écrire, etc., etc. 

Vélo 9e dame
très peu usagé, à vendre fàuto
d'emploi- S'adresser à la Oonsonu
mation, Gassarde. 

SociÉTÉ~ôë
¦—_t_Bf_________t_____________m__r
Nous venons de mettre en vents

une nouvelle partie de

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

40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.

Librairie A.-&. Berflun ii
NEUCHATEL

l G. Frommel. Etudes lit-
téraires et morales.
I™ série 3.50

Almanach généalogique
suisse 1907 . . . .  15.—

La maison bourgeoise
en Suisse 3.—

Carnet de culture de
vignes —.30

Catalogues illustrés des
Salons, à 3.50

Rad. L'ombre s'étend
sur la montagne . . 3.50

Y»*» Princesses de
science 3.80

FABRIQUE

PLANCHERS
Lames Sapin Pitclp

Parquets en tons genres pkrc êtotô

t.ïlIflfllT
Usine Vauseyon

&f - Voir la suite des < A VSB*ô«
anx pages dan et Ma.

Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hots du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
ffienne) son* reçues par l'Union
des Journaux suisses pour h pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
| Lucerne et Lausanne.

Les annonça reçues j j j
avant 3 heures (grandes \
annonces avant u b.) j
p euvent para ître dans le !
numéro du lendemain. i

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

NEUCHATEL
Vente Je bois

La commune do Neuchâtel ven- -
dra aux enchères les bois suivants,
situés dans sa forêt de Chaumont,
le lundi 27 mai 1907 :

30 stères sapin,
128 » hêtre,

ï » chêne,
7500 fagots.

Rende^vous à 9 heures du 'ma-
tin, au-dessos de Tête-Plumôe,
(jroisement du sentier Marion et dn
olfemin de la Déniée.

La Direction des Finances,

P 

COMMUNE
de

NEUCHATEL
PAIEMENT

DE LA

Contribution d'assurance des Mirais
pour 1907

Les propriétaires de bâtiments
situés dans la circonscription com-
munale de Neuchâtel sont invités
S payer leur contribution d'assu-
rance à l'Hôtel Municipal , i" étage,
Caisse des Travaux publies,
de 9 heures du matin à midi et de
z. à 5 heures, dès oe jour au
14 jain inclusivement.

Les primes non payées dans oe
délai seront prises en rembourse-
ment aux frais des propriétaires
en retard.

Le taux de la contribution
est augmenté de IO 0/n.

Neuchâtel , le 15 mai 1907.
Conseil communal.

k^ VI COMMUNE

l||l CERNIER
Ouverture

D'UNMARCHÉ
En application des dispositions

du règlement de police locale , le
Conseil communal de Cernier a
jUé provisoirement au vendredi
de chaque semaine, sur la
placo au sud de l'Hôtel de Ville,
le marché aux denrées prévu aux
articles 25 à i0 du règlement. Lo
Sremier marché aura lieu ven-
redi 7 juin prochain.
Le règlement portant tarif poul-

ie prix des places est à la dispo-
sition des intéressés au Bureau
communal . R513N

Cernier, le 15 mai 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES

* VENDRE:
au LANDERON

Jne maison renfermant
f appartements, café-res-
taurant et boulangerie .¦H rcz-dc-ch;> ussée.Cavesayec pressoir. Jeu de
Joules. Grand verger at-
tenant «le 7084™». Très
"elle situation.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à 31M.
famés de Reynier A C10,
ajfe»ch»HteL 

A VENDRE
?»tro Neuchâtel et Saint-Blaiso,
P»rcourS-du tramw ay,

jolie propriété
J°ur une famille. Jardin potager
:» (FagnSmeni, vigne et vergetx
jjjje magBlnqne. — S'adresser à
5 -̂ Stjpmbaeh «fc O, Saint-

: 1 'TMMTnriTTW.ItgrWMTTlTri ¦ ¦! I II IIM— riTW

Terrains à bâtir à vendre
liots de 900 à ÎOOO m2, situation admirable, vue

imprenable snr la ville, le lae et les Alpes, accès
Itrect snr route dn Plan. Pour traiter, SX. Couvert,
Orangerie 8, on ~N. Branen, notaire, Trésor 5.

Enchères publiques
le deux maisons et d'un sol à "bâtir

AUX FAHYS (Neuohâtel)

Pour sortir d'indivision, les hoirs Malbot exposeront en vente par
mchères publiques, le samedi 85 mai 1907, dès 3 heures
«.près midi, en l'Etude et par le ministère dn notaire
HT. Etter, 8, rne Pnrry, les immeubles qu'ils possèdent aux
?ahys, savoir :

IJot n° 1 : Maison Fahys n° 21, avec jardin , de 23i m2 de
rarface. Le bâtiment renferme 3 logements et dépendances ; il est
issuré pour 12,100 fr. — Rapport : 1260 fr.

Lot n° 2 : Maison Fahys n» 31, avec jardins, terrasse et
>ûchers, de 592m2 de surface. Le bâtiment renferme 4 logements ; il
>st assuré pour 23,700 fr., et les bûchers 2500 fr. — Rapport : 1880 fr.

Lot n» 3 : Terrain a bâtir, entre le n« 21 ci-dessus et la
•oute neuve (rue Fontaine Andréa de $71™* de surface.

Ces trois immeubles, situés dans le voisinage immédiat
le la gare, ont issue sur la route des Fahys et sur* celle de Fon-
aine André. Les lots 2 et 3 sont près de la forêt, dans uno bolle
dtuation au bord de la route neuve, avec vue très étendue.

Pour visiter les immeubles , s'adresser a M. Joseph Malbot.
Pahys 21, et pour tous renseignements, en l'Etude du notaire chargé
le la vente.

i IliLLI llI ïin-kiBWIffi
#1 NEUCHATEL

11 Viennent 4e rentrer is©© pièces tas légers ponr ROBES et BLOUSES
]IC I blancs et couleurs, de —.55 à 2 fr.
BJBjk w

SI Environ 300 modèles de ÎJlôitSCS noires, blanches, couleurs
l|j| l «depuis 2 fr. 25 à 22 fr.

®| Lingerie conf ectionnée , Conf ections, Jup ons , Rideaux,
SI Lainages noirs et couleurs
SI COLLECTION S U P E R B EVENTE DES IMMEUBLES

de

IIOIE HIJKMALE 11E PESEÏÏX
te samedi 8 jnin 1907, à 8 h. % du soir, à l'Hôtel des XIII"

Cantons, à Peseux, la Société anonyme de l'fScoïe Normale
de Fesenx exposera en vente , par voie d'enchères publiques, lès
immeubles qu'elle possède a Pesenx, Ces immeubles seront
exposés en vente en trois lots. ~-

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

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

DEUXIÈME LOT
Une vigne de 10,111 métrés, soit 28703/oq ouvrier», située

au nord des bâtiments. Cet immeuble, très bien situé, à proximité,
immédiate dn village de Peseux et dn tramway Corcelles-Neuchâtel,
peut être divisé en un grand nombre de parcelles qtri formeraient tontes
de superbes sols à bâtir. Vue étendue et imprenable.

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

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

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

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

F.-A. PEBBOT, notaire.' A VENDRE , ; , - . . .  
¦.

. d U 1 Toute demande d adresse
UU6 HI31S0H bres et d'une annonce doit être accom-

i l BAAA a » • pagnéc d'un timbre-poste pour
4 3 9000 Hl. OC terrain la réponse; sinon celle-ci sera

ieau sol à bâtir..—S 'adresser à M. ^expédiée non affranchi. J
Nrppel, Mauiobia. * . '.".' "!'. ' """¦"""" ; ; "

ENCHÈRES 
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 ot 21 , 30 et 32: 21 plantes cub. 25 , &9 m.
Lot II. — N°» 19, 22 à 27, 33 à 38: 13 billons sapin cubant 16,73 m.
Lot IH. — N°- 42 à 55, 57 et 58. 197 ot 198 : 18 billons hêtre cub. 8,63 m.
Lot IV. — Noa 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 yi. — N" 83 à 88: 6 stères sapin, 12 stères branches.
Lot VU. —Noa 90 à 971 2 stères hêtre, 8 stères sapin , 5 stères branches.
Lot VIII. — N° 98 : 135 fagots.
Lot IX. N"» 99 à 100 et 102 à 106 : 8 stères hêtre et 7 stères sapin.
Lot X. N° 101 : 250 fagots.
Lot XL N° 107 : 180 fagots.
Lot XII. NM 108 a 116: 24 stères hêtre et 1 stère sapin.
Lot XIII. N° 117 : 220 fagots.
Lot XIV. N« 121, 126, 128, 130, 132 , 134 , 136, 140, 142, 144 et 146:

2 stères hêtre , 6 stères sapin et 15 stères branches.
Lot XV. N" 125 : 155 fagots.
Lot XVI. N«» 149, 151, 153, 155 et 156, 159, 162 : 1 stère hêtre et

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

ches, par cent fagots ou par m8 ; elles seront reçues par le soussigné
jusqu'au mardi 88 mai, a midi.

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

R 505 N M. VJHIL LOar, inspecteur.

A VENDRE
— ¦ ¦ - —-" ~ " — * m_lm, H- LJ IX ¦ J ' - ~

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

I SEXE SERIES PURETÉ ET VÉRITÉ
I Ce que toute jeune fille devrait savoir

I Ce que toute jeune femme devrait savoir
I Ce que tout jeune homme devrait savoir
! Ce que tout homme marié devrait savoir

r'i Chaque volume broché fr. 3.50 , relié fr. 4.50
M Edition J-H. JEHKUtSIt, Genève. — En vente à
| la Iftnafrte générale Dehtcnanx «fc Hiestlé S. A-, à WWçMIBL

a—BM 
¦à*mt£Vt)*5_\__M__**aaa»*-â  ̂ l '̂ TiTniraiafïmr'HT'Tfnr-rTTnTa.wii.Mirii

, li i
• n'employez pour le sul-

fatage et sorafrage de vos
vignes qne

La Reiiommée Faina
PRIX :

Renommée sans soufre, le paquet Fr. 1,80
Renommée avec soufre, mouillable » 2,65

Dépositaires pour :
Douanne, magasin Marconnet : aeuveville, Société des Vi-

gnerons; Landeron, droguerie Dr u. Reutter; Cressier , M. Placide
Raedin; Cornaux, M. Schiffer-Probst; Saint-Biaise, M. S. Mau-
rer; Hauterive , M. Magnin-Robert; Bfeacls&tel, M. A. Zlmmer-
inann ; Cormondrèche, M, C Flota-on; Auvernier, M. IL-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. 

OMBRELLES - EN-CAS - PARAPLUIE

jtfagasin guye - Rosselet
8, TREILLE. 8

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

DERNIÈRES CRÉATIONS
BEAUCOUP DE BRODERIES DE SAIT-6ALL ET ANGLAISES

Recouvrages - Spécialités - Réparations

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

de la saison dernière. 0. o.

Fourneaux de cuisine économiques de toutes grandeurs 
^avec ou sans service d'eau chaude Ep

CalorifÈre \ ventilation installé selon les nouvelles prescri ptions K
P0ÈLERIE ET FUMISTERIE ® CHAUFFAGE CENTRAL K

 ̂

Tél éphone S. 
GONARD 

Se CT Télép hone K

1g Monruz - j^nEUCMATSilai - Monruz Mf
K̂_\ Etablissement de premier ordre ffij

mW SaVTarif rédurt pour hôtels et pensionnats -T©a Jp
m Repassage a neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et tt&

C|./ repassage très soigné des laines, flanelles et rideïinx #J§
S  ̂ Vaste emplacement pour 

le séchage a.u grand air *£__ <.
ënlT Prix très modérés — Service à domicile "

 ̂
SI

2» W*a&~ Blanchissag e de luxe. Trousseaux Cp̂

___~_W ŝasss»' ŝasas»' ŝsss»»' ̂sasâ*' ̂ ssaT»»r ~***r ~*aa~r —a*1̂  —%J^ ~^̂  ŝas»»' ̂ sns»̂  ŝls»»̂ ŝsa»»' ŝass»' ŝsss»' ssssss

Avant de vous décider pour l'achat d'un

RÉCHAUD à GAZ on à PÉTIOLE
n'oubliez pas de visiter

l'exposition des modèles 19©ï
qui sont en vente au magasin

MieWÉrllirHSicMtei
Seul représentant pour le canton des réchauds SXE31E&S pos-

sédant le brûleur breveté, reconnu le plus économique.

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

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

Pâtisserie-Boulangerie

Frite Wenger-Seiler
22, Premier-Mars, 22

Ma nouvelle installation de fours
étant terminée, j'avise par le pré-
sent article que, dès aujourd'hui,
je puis satisfaire tous mes clients
pour tout ce qui concerne la

boulangerie et la pâtisserie
Laboratoire remis à neuf d'après

les dernières mesures hygiéniques.
Toute personne que l'installation

intéresserait est admise à la visiter.
Se recommande ,

Fritz WENGER-SEILER
TÉLÉPHONE 286 

Deux bicyclettes
roues libres, dont une de dame, à
vendre. S'adresser Saars 15. co.

LipiflatioD magasin KOCH
CHATEAU »

Machines à tordre le linge, lèche-
frites et cognasses cuivre, moulin
à café à volant, machines a couper
le pain, les légumes, etc., marmi-
tes fonte émaillée et inoxydable ,
rabots et couteaux de tonneliers,
sellerie , serrures diverses, articles
de ménage et quincaillerie, flls à
plomb, niveaux d'eau, plaques en
émail.

Bicyclette
à vendre , peu usagée, bonne mar-
que. Occasion. S-adresser Casino-
Hôtel Beau-Séjour.

A KEMETTKK
pour causes do raison de famille
et de santé, beau magasin, à Es-
tavayer-le-Lac, avec appartement
et arrière-magasin , tissus, coton,
chaussures, chapeaux, etc. Mar-
chandises fraîches, peu de reprise ,
modeste location. — S'adresser à
Cél. Castalli, à Estavayer.

Par 100 bouteilles blanc, Neuchâ-
tel , à 60 et., verre compris ; une
demi-pipe vin nouveau 1" choix,
fût compris; liqueurs diverses,
6 plantes d'ombrage en tonneaux,
1 petit fourneau à lessive , futaille
vide , objets divers, environ 300 boa-
teilles vides fédérales et champe-
noises ; conviendrait pour cafetiers.
S'adresser restaurant des Parcs
n° 33.

Un gros chien
de garde, 2 ans, avec sa baraque,
collier et chaîne, à vendre. S'a-
dresser à Bd. Bastmg, Port-Rou-
lant it. 

________tt_KA*w X gL?_%j
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments i archets. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. JL. JS.UBZ. Saint-Honoré

•9, MencbiUeL. 

TOMATES
belles plantes en mottes. S'adres»
ser R. DosU, Orand-Ruau, Auve»*
BteA

* »
ANNONCES c 8

D» ansfa» ; i» insertion, i 1 J ligna» Sa t_
JL ct i ligne*. . . . .  «5 d. 6 et 7 isgsss* f S t
B lig. ct plus, t— ins., lalig. o» son espaça la •

Vt la Sastss* tt dt Vttranger :
sS es. la Bg. ou son espace. H* ins., minua. i f x .
N. B. — Pour le» avis tardif», mortuaires, IcstaV.

dames et les sim-kargca, rtrmander le tarit apeejal.

Bureau: J , Temp le-Neuf , i
let ntaaaucrih su tetst pat rtndsstk « S

ABONNEMENTS
«#-

> s w  6 mm 3 anit
& » l ? e . ,„  «r. ev— 4— *.—
Hors de vïBeou pea*a posée

eUns-soea» ta Suisse .. ., a - 4.50 x_S
Buanger (Union postale), xi.—- sx.S a 6..S
JaBwnncsnecsl a»» bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

. Gfaangasncfst cfacWcasc, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Sureau: i , Temp le-Neuf , i
Ytatt au nuaira aux tj ttqatt, dépôts, tU. i

a>



AVIS
Toute demande d'adresse d 'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-po ste p our la rép onse: sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION
d t t a

Feuille d'Avis de Neuchlld.

LOGEMENTS
A louer, dès le 24 juin, logement

de S chambres et dépendances, fau-
bourg de la Gare. S'adresser Etude
Brauen, Trésor 5.

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

A louer, dès le 24 juin, logement
de 4 chambres, terrasse, à l'Evole.
S'adresser Etude Brauen, Trésor 5.

A LOUER
au haut du village d'Hauterive,
grand et bel appartement
de iO chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin et verger. Eau sor
l'évier. — S'adresser Etude Alf.
Clottu, avocat et notaire à Saint-
Biaise.

A louer, dès le 24 juin, logement;
de 4 chambres, Gibraltar. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A LOUER
dans un village tranquille du vi-

f 
noble, à proximité immédiate
'une gare, un bel apparte-

ment de 6 chambres, 2 mansar-
des, ouisine et dépendances. Jardin
et verger. Eau et électricité. S'a-
dresser Etude Alf. Clottu,
avocat et notaire, à Saint-
Biaise. 

A louer, dès le 24 juin, logements
de 3-4 ohambres, quai Ph. Suehard.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, Tré-
sor 5.

A louer, à la rue de la Serre,
joli appartement de 5 pièces. S'a-
dresser Serre 3, au rez-de-ehaos-
sée, entre 1 et 2 heures, oo.

C louer pour le 24 juin
à la rue Saint-Honoré, petit loge-
ment de deux chambres. Prix»
25 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel , notaires.
Rue du Bassin 14.

A louer, dès le 24 juin, logement
de 2 chambres, rue du Seyon. S'a-
dresser Etude Brauen, Trésor 5.

Pour cause imprévue, à louée,
pour le 24 juin ou pour époque a
convenir, à la rne de la Cote, un
joli rez-de-chaussée de trois
chambres et cuisine. Jardin.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer, dès le 24 juin, logement
de 3-4 chambres, route de la Côte.
S'adresser Etude Brauen, Trésor 5.

Colombier
A louer, pour le 24 juin, beau

logement de 4 chambres, cui-
sine, eau et gaz, 2 chambres hau-
tes, galetas, bûcher, 2 caves, buan-
derie, très grand jardin, arbres
fruitiers en plein rapport. S'adres-
ser à M. J eanrichard , Co-
lombier. V 603 N

A louer 2 chambres et cuisine,
Vallon de l'Ermitage. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

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

A UOU5R
pour le 24 juin, dans un petit vil-'
fage des environs do Nenchâtel ,
un appartement se composant de
11 chambres et dépendances. Vue
étendue, grand jardin ombragé,
tramway à proximité. Conviendrait
pour pensionnat. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser a FE-
tude B. Courvoisier , avocat,
rue du Pommier 1, a Neu-
châtel. c.o.

A louer pour Saint-Jean prochain,
un appartement d'une chambre et
d'une cuisine, situé ù. la rue
Isouis Favre. Prix : ai fr.
par mois. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer tout de suite à des per-
sonnes soigneuses, dans maison
neuve, rue de la Côte, joli loge-
ment de 8 grandes chambres, cui-
sine, dépendances. Chauffage cen-
tral , gaz, électricité , balcon. Vue
splendide. Demander l'adresse du
n° 311 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c. o.

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

A loner, pour le 24 juin, à Vieux-
Châtel, très beau logement de
t> pièces et dépendances. Beau jar-
din ombragé. — S'adresser à MM.
James de Reynier & C's à Neu-
châtel.

CHAMBRES
Chambre à louer tout de suite.

Oratoire n° 1, au 3mo«

A louer, rue du Château, I cham-
bre et galetas. — S'adresser Buda
Brauen, Trésor 5.

Jolie ehambre meublée, Ôrâ^
taire j, &—. M°» Wagner. 

Belle chambre pour coucheur
propre et tranquille, Seyon T, mo-
des.

Chambre meublée, confortable,
pour personne sérieuse et tran-
quille, rue Saint-Honoré 8, 4=»
étage. o.o.

Belle chambre
avec balcon, au soleil. Pension
française. Beaux-Arts W, au 2°".

Chambre et pension. Beaux-Arts
n° », «*¦—. ç ô.

POUR SÉJOUR
A louer trois jolies chambres

meublées, ensemble ou séparé-
ment, dans villa à proximité im-
médiate de forêts.; bette situation.
Demander redresse du n° 369 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neacfaâtal. 

Chambre meublée, au soleil, faub.
tiu Crêt lî, Z—a, à gauche. co.

LOCAT. DIVERSES

^ean local
rur magasin, atelier eu entrepôt,

louer pour Saint-Jean ou époque
à convenir, accès facile près la
gare 0. F. F, — S'adresser à MM.
Bourquin et Colomb, rue du Seyon.

c. o.
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DEMANDE A LOUER
Un jeune Allemand

désirant passer un an à Neuchâtel ,
cherche chambre et pension dans
une famille de la ville. Offres avec
conditions, Casier postal 2985, Neu-
châtel. 

On demande à louer tont de
suite, à Peseux, Corcelles ou Cor-
mondrèche, un

petit appartement
de deux ou trois pièces avec petit
jardin. — Faire offres sous M. R.
case postale 3115, Neuchâtel.

OFFRES
ÏE USM FILLE

de 22 ans, sachant cuire, cherche
place dans bonne petite famille
pour aider à la cuisine et au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français, petit 8*Se
exigé. — Demander l'adresse du
n° 381 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Uno jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de couturière, cherche
place comme

FEMME de CHAMBRE
dans bonne famille. — Ecrire sous
chiffre Z. L. 382, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille pour ap-
prendre le ménage et la langue
française.

S'adresser à Hôtel Riitli.
Lucerne. Fg. 7560

Personne propre
cherche des journées de remplace-
ments pour cuire, faire les eham-
bres ou laver. Demander l'adresse
du n° 387 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Boie 31is
cherche place dans une bonne fa-
mille. Ecrire à A. S. 383 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Femme de chambre
désire place pour 15 juin, à la cam-
pagne. Bons certificats à disposi-
tion. Ecrire à A. B. 389 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Jeu^e fllle
de 17 ans, cherche place pour
faire tous les travaux d'un ménage.
S'adresser rue Louis Favre 6, au
2»«.

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche
place dans petite famille pour ai-
der au ménage. S'adresser à M.
Fritz Matt, typographe, Zofingue,
Argovie.

PLACES ""
CUISINIÈRE

On demandecemme cuisinière ,
une brave fille robuste et parlant
français. S'adresser St-Honoré 10,
Neuchâtel. co.

On demande
FEMME DE CHAMBRE

ayant du service, bonne couturière
ou lingère. S'adresser Evole lu.

ON DEMANDE
Personne d'un certain âge est

demandée pour faire un petit mé-
nage ; bonnes références exigées.
S'adresser sous H. 4206 N. à Haa-
senstein «fc Vogler, N eueha-
tel. 

On demande pour la campa-
gne, une

cuisinière
et une

Femme de chambre
S'adresser à Mmo Cornaz, a
Montet-Cndrenn. H. 4208 N.

On cherche pour Lucerne

une fille
d'âge mûr, sérieuse et expéri-
mentée pour soigner un enfant de
14 mois. S'adresser à M™" Ren-
ner, 9, rue des Alpes, Lucerne.

H 2676 Lz

CUISINIERE
On demande pour pensionnat de

demoiselles de Neuchâtel , fille ro-
buste et active. Entrée tout de suite,
si possible. Place avantageuse. —
S'adresser par écrit sous lettres
A. P. 885 au bureau de la Feuille
cTAvis de Neuchâtel.

On demande tout de suite dans
ménage d'ordre à La Chaux-de-
Fonds

Jeu^e Fille
de toute honnêteté et moralité,
causant le français, pour s'occuper
d'un enfant et du service des cham-
bres. Certificats ou bonnes réfé-
rences exigés. Ecrire à A. C. 384
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bonne occasion

(rapprendre Fallemand
pour jeune fille comme aide de
ménage dans bonne famille. —
Schobinger, Winkelriedstrasse 63,
Lucerne. G. 7567

On demande uno jeune fille forte
et robuste , comme

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Port.
Une bonne famille de St-

Gall

cherche
?our ses enfants de 13 , 11, lu et

ans, une

bonne d'enfants
française, ayant quelques notions
d'allemand et étant âgée d'au
moins 19 ans. Elle doit savoir cou-
dre et repasser et bien connaître
le service des chambres, ayant à
aider la femme de chambre. —
S'adresser en joignant les certifi-
cats à M. W. case postale
1229, Saint-Gall. Q. 7575

On demande une

bonne cuisinière
recommandée, pour café-pension.
Bon gage assure. — Demander l'a-
dresse du n° 378 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
une

JEUN S FIUE
de confiance , forte et robuste, pour
s'aider aux travaux du ménage.

S'adresser Côte 22, 1" étage.
On demande, pour le mois de,

juin, une

CUISINIÈRE
de toute confiance , propre et ac-
tive. S'adresser rue Louis Favre î,
i~ étage, entre 10 heures et midi
ou entre 8 et 9 henres du soie

ON CHERCHE
une personne d'âge 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 de Nenchâtel.

On demande pour le ior juin une

CUISINIÈRE
forte et robuste, ainsi qu'une

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

Pour le 1" juin, on demande une

VOLONTAI RE
ou une

bonne ponr tont faire
S'adresser au concierge de la Fa-
brique de papier de Serrieres.

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

CUISINIERS
On demande, pour pensionnat

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

On cherche , pour une maison*
de santé, une

cuisinière propre et active
sachant faire bonne cuisine bour-
geoise. Gage : 46-46 fr. Entrée en
service : fln mai. — A la même
adresse, une domestique pour faire
les gros travaux et aider à la cui-
sine. Gage : 20 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites sous B. C. 359
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une

cuisinière
propre et active ; gage 45 fr - par
mots ; ainsi qu'une bonne SER-
VANTE pour les gros ouvrages
de la maison ; gage 20 fr. par mois.
Offres sous H 4108 N à Haasen-
stein «fc Vogler, Neucliâtël.

On demande une

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

Une cuisinière
très capable

Une bonne d'enfants
sachant le français, connaissant
aussi le service des chambres,
sont demandées de suite dans
ménage très soigné aux environs
de NeuchâteL Adresser les offres
et références sous chiffres R 518 N
à Haasenstein «fc Vogler,
Neuehatel.

On demande jeune fille comme

Bonne à mut I*Il y a des enfants. — 25 francs par
mois pour commencer. — Ecrire a
M' F. G., 279, Boulevard
Voltaire , Paris. H 1850 D

EMPLOIS DIVERS
JEMB PERSONNE

sachant cuire, se recommande pour
des journées et des heures. Rue
de l'Hôpital 18, 2™, derrière.

Boulanger
On demande un jenne ouvrier.

S'adresser rue des Usines, Ser-
rieres.

BOULANGEE
On cherche pour le 10 juin, un

f 
arçon de 15 ans, désirant appren-
re l'allemand, en échange d'un

garçon qui a fini son apprentissage
et qui a le livret de sociétaire. —
Offres à M. Stromeier, boulanger,
Lausen près Liestal.

Une jeune fille, libérée de l'école
secondaire, cherche à se placer
dans un

magasin oo tan
si possible en ville, pour se per-
fectionner dans la langue française.
S'adresser sous chiffres O. 5352 B,
à Orell Fiissli, publicité, à
Baie. F. G. 7574

Cowturière
pour clames

capable , demande 1 a 2 réassn-
jetties. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand à fond. Vie de fa-
mille Références à disposition. —
S'adresser à 9f m° Bachli-Kel-
ler, robes, Ober - Endingen
près Baden (Argovie). F. G. 7562

Porfeurje lait
On demande tout de suite un

jeune garçon pouvant disposer de
tout son temps. Pension et logis
chez le patron. S'adresser laiterie
ruo Louis Favro 21.
"" Un

JEUNE HOMME
sachant conduire et soigner les
chevaux, cherche place. Ecrire à
L. P. poste restante, Fenin.

Institutrice
possédant ses brevets, cherche
place dans une famille ou s'offre
pour donner des leçons chez elle
ou à domicile.

Demander l'adresse du n° 388 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche une

VOL ONTAIRE
dans un magasin. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie
¦de famille. S'adresser à Mne Schnei-
der, négociante , à Brugg près
Bienne.

Garçon d'office
On demande pour tout de suite

ou époque à convenir uu jeune
garçon de 15 à 18 ans, comme gar-
çon d'office. S'adresser Chalet du
Jardin Anglais. co.

Volorçtaïre
Jeune homme tessinois, connais-

sant aussi l'allemand, désire en-
trer dans un bureau ou magasin,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser Pension
Borel, rue du Château 13.

Architecte
Elève architecte trouverait place

chez MM. (iustave Chable
et Edmond Bovet, 4, rue
du Slusée, Neuehatel.

ON DEMANDÉ
un bon forgeron connaissant bien
son métier. — Bonnes références
exigées.

Société anonyme d'entreprises
et de constructions.

JEUNE HOMME
de 17 ans, connaissant la langue
française et un peu l'italien, cher-
che place dans un bureau quel-
conque où H aarait à côté de ses
travaux, occasion de suivre une
bonne école pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser
a A. G., bureau de postes, Kop-
pigen (canton de Berne;.

Une benne

TAILLEUSE
est demandée en journées pour
plusieurs semaines. S'informer du
n° 380 au bureau de la Feuille
•d'Avis de NeuchâteL

Une personne le confiance
demande des journées de lavage et
nettoyage. — S'adresser Ecluse 51 ,
M«« Dolder.

On cherche à titre d'essai pour
Neuchâtel-Ville , une demoiselle de
bureau connaissant la dactylogra-
phie et la sténographie. Salaire r
SO fr. par mois pour commencer.
Adresser offres écrites à M . S. 3*70
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

On demande tont de
suite

iO ouvriers terrassiers
à la sablière de C. Borle,
à Crostand. H 4142 N

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

institutrice
capable

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

'La Feuille d yAvis de Neuchâtel, '
hors de ville,

2 fir. a5 par trimestre. (

APPRENTISSAGES
Jeune garçon intelligent et ro-

buste, pourrait apprendre à fond
et à de bonnes conditions, le mé-
tier de

sellier-tapissier
Fréquentation de l'école profes-
sionnelle obligatoire. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
A. Zesiger, sellier, Nidau près
Bienne.

Ponr Mires ierhlanirs
On cherche pour un jeune hom-

me de. 16 ans, un patron capable et
sérieux, chez lequel il aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier de
ferblantier , ainsi que l'appareillage
d'eau.

Adresser offres sous Z 1827 <$
à Haasenstein «& Vogler,
Zofingue.

PERDUS
Une chaîne ie montre

zofingienne (rouge-blanc-rouge) en-
tre Corcelles et Peseux. Prière de
la rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 386

A VENDRE
A REMETTRE

pour cause imprévue, tout de suite
ou époque à convenir , la

cuisine populaire
de Gibraltar (Neuchâtel) ; 50 à 70
pensionnaires toute l'année. S'y
adresser.

BICYCLETTE
en bon état, ainsi qu'un

violon
à vendre., Ghavannes 8, 3m° étage.

Bon vélo
de course, à l'état de neuf , à ven-
dre. — S'adresser Eugène Senaud,
Grand'rue n° 42, Corcelles.

Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR ÏAÏÏBM

actuellement me Saint-rtore" 14
Régulateurs

Pendules
Béveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dajis tous les genres

Orfèvreri e argent

ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

Entreprise Jejnennisene
Ponr cause de santé, on

offre à remettre dans nne
localité importante dn
vignoble, au centre d'nne
contrée on on bâtit beau-
coup, une entreprise de
menuiserie jouissant
d'une bonne et ancienne
clientèle. Excellente af-
faire poser maitre d'état
sérieux et entreprenant.
La reprise comporte l'a-
chat de t'outi«lage, bois,
etc., et la location de l'a-
telier, chantiers et de lo-
gement bien sîtné. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Ernest

I Paris, à Colombier.

Machine à tricoter
très peu usagée, à vendre fauté
d'emploi. Bonne marque. S'adres.
ser au notaire A. Vnithier,
â Peseux.
—"—" «
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LUTHER & FILS
INSTAUUATEURS ÉLECTRICIENS

Dépôt de Broderies
Rue Pourtalès 2

Nouveau choix de.
Blonses et Robes mi-confeo

tionnées, jupes en forme, es
tous genres.

Broderies pour trousseaux.
.Dentelles iEtz. Nouveauté, prix

d'occasion.
Cols brodés soie. Nouveauté,

prix d'occasion.
Soie Hereo, indéchirable, à 1.90

le mètre.
Corset Orthon et article hy.

giénique.
Prix de fabrique

Fones ie ferre
A vendre cent mesures de pom>

mes de terre « Variété de Belforti,
"blanche, de grand rendement.

S'adresser Domaine de lia
Sauge (Vully). 

Piano à queue"
¦d'occasion, en très bon état. S'a»
dresser rue J.-J. Lallemand 9, 3°<.

A VENDRE
1 char à pont sur ressorts, neuf,

essieux patent.
i break et i voiture légère chez

J.-H. Schlup, Industrie 20, Neu-
châtel. 

A vendre
belles ponssines 1907

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

On expédie au dehors franco de
port.

Se recommande,
Cécile Gandin.

pommes de terre
nouvelles

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Êpanchenr», 8
Téléplwne 71 c. o.

AUX DAMES! Précieuse dé-
couverte pour enlever instantané-
ment et sans douleur tous poils
disgracieux du visage . Préparation»
des harems d'Egypte. Euvoi con-
tre remboursement de 2 fr. 50 par
Mlle Leidecker, 3, Haldenstrasse,
Lucerne. O. 1350

_ , a ii**>

Occasion
exceptionnelle

Bazar, bonneterie, tissas,
modes, a remettre pour causé
de santé, situé au centre des affai-
res, angle d'une grande place et
ruo très fréquentée; pas de reprise
et grand rabais. Capital nécessaire
8-10,000 fr. Pressé. A. D. 13 , poste
restante, Rive , Genève. 6Li.H6i
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PAR

JEAN DE LA HIRE

Sans donner à la jenne fille le temps de
réfléchir, Korrides se tourna vers elle et loi
parla simplement, d'une voix très douce et
très triste :

— Marguerite, vous savez que la préten-
due rupture des fils du transmetteur a failli
causer la perte de la « Victoria ». Cette soi-
disant rupture, nous en avons la certitude
absolue, est l'ouvrage d'un homme. Il m'est
bien pénible de vous faire connaître sur qui
portent nos soupçons...

D s'arrêta. Maintenant il sentait combien
étaient délicates à exprimer les pensées qui le
tourmentaientCependant,les paroles difficiles
devaient être dites, afin que,si Franz Doinach
voulait renouveler quelque criminelle tenta-
tive, Marguerite pût s'y oposer de toute l'au-
torité que lui donnait sa siluation.et cela sans
scandale, sans aucune de ces sanctions immé-
diates auxquelles Korrides ou John Dogg de*
vraient avoir recours s'ils ne mettaient pas la
jeune fille dans le secret Toutes ces raisons,
qui se présentaient ensemble à son esprit,
donnèrent à l'ingénieur le courage de parler.
Il reprit don«

— Rappelez-vous ce que vous m'avez dit de
votre père adopai, contre qui vous me mettiez
si souvent en garde...

B y eut on silence pendant lequel Margue-
rite, dont le visage était d'une extrême pâleur,
ne détache pas ses yeux de ceux de Korrides.
D'une voix plus basse, Tingénienr prononça :

Ueprodnction autorisée pour les journaax ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Nous le soupçonnons du crime...
Dn flot de larmes jaillit des yeux de la

jeune fille. Elle cacha son visage dans ses
mains, et, après un long moment d'angoisse,
elle balbutia d'une voix étranglée par les san-
glots:

— Mon Dieu 1 mon Dieu l je pressentais ce
¦malheur L.. Tant de choses restaient inexpli-
cables dont l'explication m'effrayait ! Mon
père!... Oui... je l'ai vu un jour cacher dans
sa bourse une clef dont la forme m'a surprise ;
c'était, m'a-t-il semblé, la clef de la sphère...
Et puis, j'ai remarqué SJS regards haineux...
son mauvais sourire ; c'est donc lui !... mon
Dieu ! mon Dieu!...

Et la pauvre enfant, affaissée sur elle-même ,
sanglota plus fort, ne prononçant plus que des
interjections confuses. John Dogg et Korrides
laissèrent cette impressionnante douleur sui-
vre son cours... Marguerite pleura, dans le
silence du laboratoire et le grondement de la
mer montante... Elle sentait son père si indis-
cutablement, si abominablement coupable
qu'elle ne pensait même pas à l'excuser.
Qu'aurait-elle dit?...Pouvait-elle se faire com-
plice du criminel contre l'homme qu'elle ai-
mait?... Soudain, elle ne sanglota plus, et
découvrant son beau visage tout humide de
larmes, elle regarda John Dogg.

— Qu'allez-vous lui faire? dit-elle.
— Vous êtes bien convaincue que M. Franz

Domach est le coupable? demanda John
Dogg, et le ton de sa voix prouvait que son
insensibilité était plus apparente et feinte
qne réelle.

— HélasU
Il y eut une minute d'hésitation. Puis, John

Dogg, faisant sur lui-même un violent effort,
articula froidement:

— Moi, je l'aurais fait jeter à la mer avec
deux boulets aux pieds...Mais, Mademoiselle,
vous êtes la fiancée de mon ami Korrides et
M Domach vous a servi de père... Je m'abs-
tiens... Korrides, prononcez! i

Par un admirable sentiment de pudeur,
Marguerite ferma les yeux et ne regarda pas
son fiancé. L'ingénieur n'eut pas une seconde
d'hésitation :

— J'avais prévu ce qui arrive, dit-il. Je m'y
étais préparé. Marguerite , nous ferons une
garantie de bonheur de ce qui aurait pu être
un irréparable malheur... Le crime est bien
facile à prouver. Ce serait inutile nous en res-
terons la... Mais je considère Franz Domach
comme votre père... et mon jugement, le
voici.

Malgré l'anxiété qui la faisait soupirer dou-
loureusement, Marguerite n'ouvrit pas les
yeux. Korrides reprenait :

— Nous ne divulguerons rien de ce qui a
été dit. Nous n'inquiéterons pas Franz Do-
mach. Mais deux hommes seront chargés de le
surveiller discrètement nuit et jour. Nul n'en-
trera dans la <Victoi ia» , qui sera gardée à
vue. Ainsi toute nouvelle tentative devient
impossible, ou, du moins, plus diincile. lit
lorsque le « Walkover » sera de retour en Eu-
rope, nous demanderons à Franz Domach, en
échange de notre conduite indulgente envers
lui, de donner solennellement son consente-
ment au mariage de aa fille avec mol... Si
toute générosité n'est pas morte dans son âme,
il consentira, et je no veux pas maintenant
envisager d'autre éventualité... Ce mariage
sera célébré à bord du < Walkover » avant le
débarquement Après quoi, Franz Domach
repartira pour l'Allemagne et je lui ferai une
rente suffisante pour lui assurer nne existence
tranquille... Cxest tout..Mon cher John Dogg,
et vous, ma chère Marguerite, donnez-vous
votre consentement à ce que je viens de déci-
der?...

— J'approuve ! dit John Dogg.
Marguerite, tout en larmes, prit les mains

de son généreux fiancé elle s'affaissait comme
prête & tomber à genoux. Mais l'ingénieur
soutint aussitôt fat jeune fille et, l'attirant a
iloi, déposa sur son front virginal le plus

affectueux et le plus fraternel des baisers. John
Dogg, qui s'était détourné pour cacher son
propre émoi, se retourna brusquement:

— Mademoiselle, je suis votre ami ! décla-
ra-t-il.

Et il tendit la main à Marguerite. Puis,
comme s'il venait simplement de consulter le
ciel, il dit, en montrant du doigt le hublot :

— Je crois que nous aurons une tempête,
Korrides. Allons interviewer Simpson.

Les deux hommes sortirent, laissant la
jeune fille se remettre seule do son émotion.
Dehors, John Dogg dit au matelot de garde:

— Que personne n'entre, Will. Quand la
demoiselle sortira, tu viendras me parler.

Puis, s'adressant à Korrides:
— J'ai fait remettre par Hellen cinq cents

dollars à l'ouvrier Péters, le scaphandrier, et
deux cents à l'ouvrier Rogers, qui a terminé
à votre satisfaction les appareils générateurs
d'oxygène et absorbateurs de carbone. Jeffries
a été averti qu u aurait, sa vie durant, une
rente annuelle de mille dollars quand le
coffret serait retrouvé. Ces récompenses sont-
elles convenables ?

— Certes oui, dit l'ingénieur, et je vous en
remercie, mon cher ami.

Ds arrivaient sur la passerelle. Avec le lieu-
tenant Popy, dont le front était encore bandé,
mais qui se portait aussi bien que ses deux
compagnons d'aventures.le capitaine Simpson
était là, debout, examinant l'horizon.

— Mauvais ! dit-Il laconiquement à John
Dogg et à Korrides. Voyez là-bas L^

Son bras se tendit vers la direction du
nord-est Un énorme nuage noir jaillissait de
l'océan, envahissant le ciel avec rapidité. De
minute en minute des éclairs le sillonnaient,
et on entendait très lointain encore, le roule-
ment du tonnerre. Un vent furieux accourait
de ce nuage, soulevant des flots d'écume.

— Tenez-vous bienJ dit Simpson.
Les quatre hommes se cramponnèrent à la

barre d'appui Un souffle formidable fit bon..

dir les vagues à l'arrière du « Walkover » et
balaya le pont d'une tourmente. L'océan prit
une teinte livide ct se gonfla démesurément,
avec des galopades de vagues, des tourbillons
d'écume blanche, des ruissellements de cata-
racte et des beuglements sinistres... Le nuage
grandissait avec une extraordinaire vélocité.
Il couvrit le disque rouge du soleil, passa au
zénith, descendit au sud-ouest plus lentement
Avant d'atteindre l'horizon il s'arrêta,laissant
ainsi entre la mer et lui une bande étroite de
ciel bleu, exquis, d'une irréalité merveilleuse.

Cependant le vent augmentait d'intensité ;
les éclairs sillonnaient l'atmosphère sans in-
terruption, et le hurlement des eaux boulever-
sées répondait au fracas du tonnerre roulant
d'un bout à l'autre de l'océan. Le « Walkover»
fuyait à toute vapeur devant la tempête.

Le capitaine Simpson avait envoyé tout
homme non marin dans les cabines, les ate-
liers ou dans le laboratoire. Le lieutenant
Popy et lui se tenaient accroches ans barres
d'appui de la passerelle, fouettés par le vent
et les embruns. Sur le pont le lieutenant en
second Corrat veillait à l'exécution des ordres
que lui clamait le porte-voix. Simpson et
Popy parlaient, en phrases hachées par les
coups de tangage et les sifflements de l'oura-
gan dans la mâture.

— Un beau bal de chahut 1 disait Simpson.
Le seul ennui c'est que nous allons être en-
traînés au diable. .. Ça durera combien de
temps? Difficile à évaluer... Nous avons là
une bonne tempête des tropiques... des jours
et des jours...

— H faudra revenir, dit Popy, au point ou
le «Lincoln» a...

— Evidemment! interrompit Simpson. Et
si nous n'y sommes pas le 8 janvier à onze
heures du soir, et si le ciel est trop brumeux
pour que nous puissions relever la position
des étoiles, Korrides devra chercher le « Lin-
coln » à tâtons... dans rinfini de l'océan...

Fichue besogne, hein, Popy?... vous en savez
quelque chose...

— Oui !
— Gare le coup !
Une énorme vague, balayant le pont, rejail-

lissait au pied de la passerelle et jetait do
l'écume jusque par-dessus la tète des deux
hommes.

— Elle est froide, cette eau ! fit Simpson en
riant.. Veillez aux bossoirs de U sphèrei
cria-t-il dans le porte-voix. Doublez les saisi-
nes !... Avec tout ça,Popy, reprit-il tranquille-
ment je ne suis pas encore fixé sur la rupture
des fils du transmetteur, hein !...

— Moi non plus I
— Ça vous a paru louche?...
— Oui
— En somme, c'était coupé, et non cassé.-
— Coupé, oui! avec un instrument tran-

chant.
— Une pince ou un ciseau, hein?...
— Je crois, en effet..
— Tenez-vous bien, Popy !... Sacré vent!...

Et alors vous pensez que quelqu'un a fait
ça?...

— Je le pense...
—, Ma foiL. Avez-vous remarqué Korridè»

et la petite?... Il y a de l'amour par là....
— J'en suis sur.
— Eh bien 1 Korrides est un homme gêné-"

reux... à votre avis, hein, Popy?...
— Très généreux.
— C'est ce que je mo suis dit.. Korridô»

parle de rupture accidentelle... Une blague,
bonne pour des journalistes qui ne savent pas
qu'un fil de laiton n'est pas un fil de chan-
vre !... N'est-ce pas, Popy?... Moi... ce Fraol
Domach ne me va pas du tout.. Et vous, lieu-
tenant ?.„

— Il m'est antipathique, capitaine...
ÇA suivre.)

La r eut tle d 'A vis de Neuchâtel,
ch ville, 8 fr. par an.

LE TRESOR Mi L'AMIE
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Promesses de mariage

Alfred-Auguste Bûhler , électricien, Neuchâ-
telois, à Saint-Imier, et Marie-Louise Pahud ,
Bans profession , Vaudoise, à Chavannes-le-
Chêne

Fritz Borel , employé de bureau , Neuchâtelois,
k Fribourg, et Marie-Anne Luneau , institutrice,
Française, à Brunn (Au triche!.

Louis-Samuel Guillod , électricien , Fribour-
geois, et Alice Rui, sans profession , Argo-
Vienne , tous deux à Neuchâtel.

Arnold-Edmond Vulliet , voiturier, Genevois ,
à Neuchâtel , et Tdu j Éschlimann , lingère ,
Bernoise , à Champion.

Mariages célébrés
18. Numa-Oscar Barbezat , charretier , Neu-

châtelois , ot Blanche-Hélène SUimpf née Vas-
saux, ménagère, Vaudoise.

18. Paul-Edouard Robert-Nicoud , serrurier ,
Neuchâtelois, ot Ella Schniocker , tailleuse,
Bernoise.

Naissances
16. Eglantine , à Gustave Coucourde , négo-

ciant , et ù Juliette-L ydie néo Gascard.
16. Frédôric-Antoino , à Célestin Gamboni ,

gypseur , et à Charlotte-Cécil e née Potitp ierro.
17. Valenline-Mario , h Marc-Alfred Hobert-

Nicoud , agriculteur , et à Anua-Maria née Reber.
17. Marie-Emilie , â Robert Wymann , horlo-

ger, et à Margaretha née Luthi.
19. Berthe-Hélène-Simone, à Paul-Frédéric

de Pury , conservateur du Musée historique, et
. Elisabeth-Marie-Esther néo* de Murait.

19. Marcell e-lvlmée , à Albert Droz , horloger ,
et a Uerlha-Emina née Lador.

19. Charles-Frédéric , à Charles-Frédéric
Bchlotterbeck , agriculteur , et à Maria-Frieda
née llufouacht.

19. Rose-Marguerite , a Jean Engfiist , employé
C F. F., et à Marguerite uée Christînat.

Décès
18. Eglantine , fille de Gustave Coucourde , ot

de Juliette-Lydie ni^ e Gascard , Italienne , née
le 16 mai 1907.

19. Louise-Olympe née Kullmann , veuve de
Henri-Albert Delachaux-dit-Guai , Neuchâte-
loise, née le 12 juiu 1833.

CANTON
Société de prévoyance. — La section de

Fleurier de cette philanthropique associatioQ
réserve, nous dit-on, une chaleureuse récep-
tion aux Prévoyants qui se rendront à Fleu-
rier dimanche prochain, aussi est-il à prévoir
que, le beau temps aidant, cette fête de la
mutualité attirera au Vallon un grand nombre
de personnes.

Croix-Bleue. — Voici encore quelques
détails sur la fête de lundi à Boudry.

Après une bonne réunion de prières au
Temple, les quelque neuf cents abstinents
pénétrèrent sous une vaste tente, dressée près
du Collège, pour entendre, après les souhaits
de bienvenue d'usage, une prédication im-
preasive de M Daniel Junod, pasteur, et dont
chaque auditeur fera sûrement son profit pour
le plus grand bien de toutes nos sections.

M Numa Grospierre, pasteur, à Coffrane,
remplit pour la première fois les fonctions de
président cantonal. Son rapport sur la marche
générale de la Croix-Bleue dans notre canton
et sur le travail accompli au cours de l'année
écoulée a été fort intéressant

Mais si les abstinents peuvent se réjouir
des progrès réalisés par la cause qui leur est
chère, ils doivent aussi comprendre que
l'heure du repos n'a pas encore sonné,la tâche
est grande et réclame toujours plus d ouvriers.

Après quelques mots du délégué jurassien
et une prière de M. S. Robert pasteur, le cor-
tège s'organise rapidement il parcourt, aux*
sons des infatigables fanfares de la Croix-
Bleue, une bonne partie du bourg. Une aima-
ble et touchante attention était réservée aux
participants au cortège Les entants des écoles
de Boudry leur ont fait à chacun une distri-
bution de jolis petits bouquets, confectionnés
à l'intention des abstinents.

Pendant la réunion de l'après-midi plu-
sieurs délégués ont apporté aux abstinents
neuchâtelois les salutations de leurs sections.
Il y eut aussi des témoignages de buveurs re-
levés qui dirent leur joie d'être aujourd'hui
non seulement des «buveurs d'eau> mais sur-
tout des chrétiens.

Les chœurs et les fanfares ont contribué à
embellir cette fête réussie à tous égards.

Ponts-de-Martel. — Le dernier exercice
boucle par un boni de 3427 fr. 36, somme
versée au compte d'exercices clos pour re-
cherches d'eau.

La Chaux-de-Fonds. — Une grève des
mécaniciens, englobant un nombre assez con-
sidérable d'ouvriers, a' éclaté samedi matin,
à La Chaux-de-Fonds. La convention conclue
l'année dernière a été dénoncée. Les ouvriers
réclament un minimum de salaire de 55 cen-
times l'heure,Ia journée de 9 heures et demie,
l'assurance à la charge des patrons et les exa-
mens de fln d'apprentissage obligatoires.

Pour les mécaniciens travaillant dans les*
fabriques d'horlogerie, la journée de 9 h. et
demie étant inapplicable,serait remplacée par
une augmentation de salaire de 10 %¦

Les patrons déclarent ces conditions inac-
ceptables, tant qu 'ellas ne seront pas imposées
dans tonte la région horlogôre suisse, y com-
pris le Val-de-Travers. Quelques-uns seraient
d'accord à accorder une certaine augmenta-
tion, mais tous disent ne pouvoi r mettre en
vigueur la journée de 9 h. et demie.

De leur côté, les fabricants d'horlogerie
occupant des mécaniciens, estiment imposai-

Xfg - Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

GALACTINA
FARfflE LACTÉE SUPÉRIEURE

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

Préserve les bébés de La diarrhée Infantile,
Dans les pharm. et drog.

LA BOITE : i fr. 30.

Nouveau ! GALrACTITVA Nouveau. ¦
CACAO A L 'A VOINE ET AU LAIT DES ALPES

Le déjeuner lo plus nutritif et fortifiant <I_8̂soit possible de donner aux écoliers. A 5wF)
Le paquet de 30 tasses : 1 tr. 30

Société des Amis des Arts de Neuchâtel
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des sociétaires aura lieu le 30 piaf 1907, à II heures, à PHfltel DuPeyrou
Ordre du Jour:

1. Rapport du comité et reddition des comptes;
2. Adoption de nouveaux statuts;
3. Nomination du comité;
4. Inscription de la Société au Registre du commerce.

H.4iS4N. LE COMITÉ

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

"iipTpiuF
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood, Coq-dinde ?0.

Travaux en tous genres * # * *
• * â l'imprimerie de ce Iournal

_______m_______m___m iimf-nf—————

Union chrétifiiine le Jeunes Gens
rue du Château 19

JEUDI 23 MAI 1907
à 8 heures du soir

Conférence publique
£es religions du Japon

par

ÊÊ-fi! W. de CoTSwant-̂
pasteur

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

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

Saint-Siège
Le pape élabore un projet d'ensemble de

réformes financières, selon lesquelles progres-
sivement il supprimera le plus possible d'em-
plois et de charges inutiles. U réalisera des
économies sur les emplois existants, afin de
ïéduire les dépenses du Vatican, de telle sorte
Que les seuls revenus normaux du Saint-Siège
Suffiront à entretenir son budget

Japon
Le Japon a fait en Amérique pour douze

millions de commandes de matériel destiné

au chemin de fer de la Mandchourie méridio-
nale. Le Japon a acheté aux Etats-Unis cent
-cinquante mille tonnes de rails d'acier qu 'il a
payées jus qu'à vingt-huit dollars et demi et
même vingt-neuf, tenant avant tout à être
servi promptement.

D a commandé mille vagons de marchan-
dises à un seul établissement II consacre deux
millions de dollars aux locomotives.

Dans l'Inde
On mande de Lucknow au «Standard» que

le bruit court qu 'un régiment indigène a été
licencié, parce que l'agitation qui règne dans
le Pendjab se faisait également sentir parmi
les hommes de ce régiment.

Russie
Lundi soir, les détenus de la prison de

Litorsk, à Saint-Pétersbourg, se sont livrés à
des désordres, poussant des cris, brisant les
vitres, agitant des drapeaux rouges et chan-
tant des chants séditieux devant une foule
nombreuse qui les acclamait. La police et les
troupes ont dispersé la foule. Le calme s'est
rétabli peu à peu.

POLITIQUE

Les grèves. — A Montréal , la grève des
débardeurs continue. Plusieurs nouvelles ar-
restations ont été opérées pour violation de
contrat. Les chemins de fer refusent de trans-
porter de l'intérieur les marchandises suscep-
tibles de se détériorer pendant un trajet trop
long. Dans le part , sept navires sur vingt con-
tinuent leur chargement. Les armateurs ont
trouvé des jaunes en nombre suffisant depuis
quelques jours.

Accident dtautomobile. — Une dépêche
de San Raphaël annonce que M. et Mme
Piton, de Marseille, revenant de Nice en au-
tomobile, ont été victimes d'un accident à
Àgay. Leur chauffeur, un nommé Robert, a
été tué. M. Piton et deux de ses amis sont
dans un état désespéré. Mme Pitoa n 'est que
légèrement blessée.

La Vulgaîe. — On mande de Rome au
«Times» qne le pape vient de conférer, par
décret, à Tordre des Bénédictins, la revision
de la Vulgate.

L 'opium en Chine. — D'après un télé-
gramme de Pékin an «Times>, le délai de six
mois après la publication des édita de novem-

bre dernier contre l'opinm a expiré vendredi
Ce ]our-la la dernière fumerie d'opium a été
fermée. Tous les restaurants et endroits mal
famés de la ville où l'usage de l'opuim était
toléré ont pris leurs mesures pour l'interdire
à l'avenir.

Des mesures sont prises également par les
autorités anglaises. Celles-ci ont reçu des rap-
ports sur le progrès du mouvement contre
l'opium, rapports provenant des consuls, mis-
sionnaires et autres étrangers dans tontes les
parties du Céleste-Empire.

Dans la province de Pékin, les résultats
sont tout à fai t satisfaisants, ainsi que dans
les provinces de Canton et du Kouang-SL Ils
sont moins visibles dans le Szé-Tchouen, le
Tché-Kiang, An-Hui et Ghan-Si. Le Chan-
Toung et Shanghaï ne sont pas satisfaisants ;
mais à Nankin, où les résultats sur le public
ne sont pas apparents, des mesures effectives
ont amené la suppession de cette habitude
parmi les classes militaires et étudiantes.

Les provinces du Yang-Tsé ont fait peu de
| progrès.

La question de l'interdiction de la mor-
phine constituera une difficulté formidable.
Toutes les puissances manufacturières, ex-
cepté le Japon et l'Allemange, ont maintenant
donné lenr consentement à l'application des
clauses, dans les traités anglais et américains,
défendant l'importation de la morphine, sauf
pour des besoins médicaux.

Le Japon est le plus grand fabricant d'ai-
guilles hypodermiques et autres objets ponr
l'usage de la morphine. La morphine entre en
contrebande en Chine en grande quantité.

Le mouvement contre l'opium est certaine-
ment populaire. Toute la presse indigène est
en sa faveur. L'rtsage de l'opium n'est pins
à la mode. 11 ne le sera plus du tout, lorsqu'on
dénoncera les fonctionnaires fumant l'opium
et qu 'ils seront privés de leurs fonctions.

Le bicentenaire de Linné. — Le 23 mai,
l'université d'CpsaLainsi que Stockhlom célé-
breront le deuxième centenaire de la nais-
sance de Karl de Linné, le célèbre botaniste.
Tous les corps acientiflqoes de l'Europe se-
ront représentés à ces fêtes solennelles.

A cette occasion, l'université d'Cpsal décer-
nera des diplômes de docteur honoraire an
prince Roland Bonaparte, au professeur
Charles Flahanît, de I'universUé de Montpel-
lier, et à M de Candoile, de Genève; parmi
les Suédois, le prince Eugène de Soède et
Mme Selma Lagerlœf, le grand écrivain na-

tional suédois et la première iemme à gai cet
honneur ait été décerné.

Décès. — On annonce de Londres la mort
de air Benjamin Baker, à l'âge de soixante-
sept ana

Sir Benjamin construisit le fameux pont de
Forth et lé grand réservoir dn Nil à Assouan,

L'argent ne f ait p a s  le bonheur. — On
mande de New-York an « Daily Chornide »
que M. Charles M, Schwab, l'ancien directeur
du trust de l'acier, est devenu presque las de
son immense fortune et des soucis qu 'elle lui
cause. C'est ainsi qu'il aurait l'intention de
vendre son magnifique hôtel de Riverside qui
lui a coûté 30 millions de francs, parce qu'il
n'a plus le goût d'y mener le tram de vie que
comporte une pareille demeure.

Il vient d'offrir à la fiancée dé son frère
nue somme de 10 millions pour lui constituer
une dot, mais cette personne, à sa grande sur-
prise, n'a pas accepté, car eDé redoute aussi
pour sa part les soucis de la fortune. Son mari
cependant occupe, relativement à son frère ,
une situation très modeste d'ingénieur.

ETRANGER

SUISSE
Tribunal f édéraL — Le Tribunal a con-

damné les chemins de fer électriques de la
Gruyère à payer à la Brasserie du Cardinal,
à Fribourg,une indemnité de 319 fr. 50 repré-
sentant la valeur de 30 tonneaux de bière qui,
laissés sur vagon, exposés à un froid dé 25 à
29 degrés, le 2 janvier dernier, à la gare de
Montbovon, avaient sauté.

n a condamné la Société d'assurances sur
la vie « La Genevoise » à Genève, à payer
7862 fr. 18 à titre de commissions et d'indem-
nité pour révocation intempestive à M. Lucien
Poneet, directeur de l'agence de la Société à
Lyon, supprimée sans avertissement. Le de-
mandeur réclamait 87,000 fr.

B s'est déclaré incompétent sur le recours
du nommé Fritz Bôtcher, sujet allemand, dé-
tenu à Genève, contre son extradition, accor-
dée par ls Conseil fédéral, pour banqueroute
frauduleuse et à laquelle il avait d'abord con-
senti soi-disant par erreur.

Il a écarté la demande de 3000 fr. d'in-
demnité formulée contre l'administration
fédérale des postes par Rodolphe Frey, à
Rorschach, qui, étant en état d'ivresse, était
tombé du marche-pied d'une voiture postale
et s'était brisé une jambe. B a estimé qu'au-
cune faute ne peut être relevée à la charge de
la poste.

Un recours. — Le Conseil fédéral adresse
aux Chambres fédérales un rapport sur le
recours de l'Union suisse des chemins de fer
d'intérêt secondaire, relatif au calcul de leur
bénéfice net Le Conseil fédéral propose
d'écarter ce recours sur tous les points.

Chez les brasseurs. — La -Société des
brasseurs suisses a décidé, dans sa dernière
assemblée à Zurich, de ne pas accepter le con-
trat qui lui était soumis par la société suisse
des aubergistes. Elle estime que la question
de la vente de la bière en bouteille doit être
réglée par cantons, respectivement par dis-
tricts.

SAINT-GALL. — Un pli postal de 2400 fr.
adressé à la succursale de la Lânggasse, à
Saint-Gall, a été volé

SHAFFHOUSE. — Stein sur le Rhin pos-
sède, près du stand de tir, un vieux tilleul.
Le tronc de cet arbre, quatre fois centenaire,
a une circonférence de quatre mètres; il est
creux à l'intérieur, ce qui est un fait assez
fréquent chez les vétérans de son âge. Ce qui
est plus intéressant, c'est que dans le creux
de cet arbre, à une hauteur de cinq mètres,
des branches se sont développées, se dirigeant
vers le sol, où elles ont pris racine. Elles sem-
blent donc se nourrir de la moelle de l'arbre,
là où elles ont pris naissance, et des sucs pui-
sés dans le sol ; les nouvelles branches, très
grosses.ont l'air d'un nouveau tilleul qui croît
la tête en bas, et des racines aux deux extré-
mités, dans l'intérieur de l'arbre primitif.

GRISONS. — Pras de vingt presbytères
protestants des Grisons sont inoccupés et au-
cun candidat ne se présente au synode. La
vallée de Munster, qui compte cinq paroisses
protestantes, n 'a plus un seul pasteur depuis
plusieurs semaines. De nombreuses commu-
nautés réformées de la montagne sont dans la
même situation. Et d'année en année, le nom-
bre des étudiants en théologie protestants du
ranton va décroissant.

VAUD. — La pénurie de fourrage se fait
cruellement sentir dans nombre de villages de
la Côte. Les fenils sont vides. On doute que
les troupeaux puissent monter aux pâturages
de montagne à la date habituelle ; les grands
pâturages, dans la Combe des Amburnex, der-
rière la première chaîne du Jura, sont encore
recouverts de neige.

— Le Grand Conseil a voté par 116 voix
contre 8 le décret portant de 12 à 25 millions
le capital de la Banque cantonale. U a voté
sans discussion le crédit de 50,000 fr. de-
mandé pour couvrir les frais des dernières
grèves.

GENEVE. — La commission de Notre-
Dame a adopté le texte d'un projet d'arrêté
législatif proposé par M. Ody.

Voici ce texte-:
Art 1". Dans l'intérêt de la paix confes-

sionnelle, le Conseil d'Etat est chargé de
réaliser, dans le délai d'un an, une solution
équitable de la question de Notre-Dame, sur
les bases suivantes :

Art 2. L'attribution de cette égfise aux
catholiques romains, moyennant, en compen-
sation, une allocation pécuniaire par l'Etat
aux catholiques nationaux.

Art 3. Lors du transfert de la propriété de
l'église de Notre-Dame aux catholiques ro-
mains par la commission prévue à l'art 7 de
la loi du 2 novembre 1850, cette cession sera
exempte du paiement des droits de mutation.

B sera stipulé que rédifice et ses dépendances
conserveront leur destination religieuse et
qu 'il ne pourra en être disposé à titre onéreux.

RéGION DES LACS

Yverdon.— Le tribunal criminel du district
d'Yverdon a condamné à six années de réclu-
sion, dix années de privation des droits civi-
ques, aux frais de la cause, à la restitution de
70 fr. àEben-Hezer et de 25 fr. à Emile Jordan
à Orbe, le nommé Henri Vernez, de Villars-
Bramard, né en 1868 à Villarzel, dont nous
avons raconté en son temps l'attentat commis
sur la personne de Mlle Berthe BailliLle 5 dé-
cembre dernier. Mlle Baillif qui quêtait pour
Eben-Hezer aux environs d'Yverdon , avait
été accostée par Vernez qui l'avait violentée
et lui avait dérobé une sacoche contenant de
80 à 100 fr.

GRAND CONSEIL
Séance du 21 mai

PRéSIDENCE DE M. E. PERROCHET, DOYEN D'âGE

Vérification des pouvoirs. — M. Strittmatr
ter présente le rapport de la commission, qui
conclut à la validation de tous les élus au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat Le Con-
seil adopte ces conclusions.

Puis on procède à rassermentation des nou-
veaux députés et membres du gouvernement
opération qui s'accomplit sans incident

On passe ensuite aux nominations règle-J
mentaires.

Bureau du Grand ConseiL — Sont élus:
président, M. O.-L. Perregaux, par 64 suffra-
ges sur 93 bulletins valables ; premier vice-
président M Pierre de Meuron, par 73 sur 93;
second vice-président, M. Auguste Jeanneret,
par 62 sur 101; secrétaires, MM. Edouard
Petitpierre et Adrien Robert, par 85 et 61 voix
sur 92; questeurs, MM. J.-F. Jacot Emile
Weber, Marcel Grellet et Dubois-Favre, par
«S, 78, 59 et 54 suffrages sur 103.

PRéSIDENCE DE M. C.-L. PERREGAUX

Le nouveau président remercie le Grand
Conseil de la marque de confiance dont il a
été l'objet et indique les travaux dont le
Grand Conseil aura à s'occuper pendant la
législature actuelle : rétablissement de l'équili-
bre financier par la création de nouvelles res-
sources, faire prospérer le commerce, l'in-
dustrie et l'agriculture, de même que les
institutions philanthropiques, diminuer le
paupérisme, faire aboutir les projets électri-
ques en chantier, etc.

Le Conseil reprend les scrutins de nomina-
tions.

Députation au Conseil des Etats. — Sont
confirmés dans leur mandat MM. Robert et
Berthoud, par 82 et 71 voix sur 104.

Tribunal cantonal. — Sont renommés, MM.
Léon Roulet Léon Robert et Georges Cour-
voisier, par 77, 77 et 75 voix sur 9L

M. Robert est élu président par 66 voix
sur 9a

Cour de cassation pénale. — Sont renom-
més : MM. Béguetin, Mentba, Blanc, Jacot et
Meckenstock, respectivement par 79, 70, 65,
62 et 48 voix sur 84 M. Mentha est nommé
président par 66 suffrages sur 80.

Un incident — Avant que le Conseil ne
passe aux autres nominations judiciaires, M
Charles Franck lit la déclaration suivante :

«Au moment de procéder aux nominations
judiciaires, le groupe des députés socialistes
prend la liberté d'exprimer un voeu.

« En principe, nous aimerions que tous les
citoyens qui seront appelés à remplir ces fonc-
tions soient d'une probité incorrruptible, —
honnêtes pour tout dire en un mot II y a trois
ans, il me souvient que nous formulions un
vœu semblbale ; on ne nous a, parait-il, pas
compris ou pas voulu comprendre. Aujour-
d'hui nous sommes obligés d'être plus précis :
nous ne pourrons nous associer à vous lors-
qu 'il s'agira de nommer des Auberson, des
Bourquin et des Dubois.

« Est-ce excessif que nous demandions
comme juges des hommes intègres? Nous ne
le croyons pas. Nous sommes certains que,
agissant pour son compte particulier, aucun
de vous, Messieurs, ne prendrait à son service
un citoyen en qui, pour des raisons spéciales,
il n 'aurait pas toute confiance. Ce que vous
n'admettez pas pour vous, Monsieur le prési-
dent et Messieurs, vous ne pouvez l'admettre
lorsqu'il s'agit de quelqu 'un qui entre au ser-
vice de l'Etat, sans courir le risque d'être
accusé de travailler dans l'intérêt d' un parti
ou de certaines personnalités au détriment de
l 'Etat

«Nous ne nous faisons pas d'illusions, Mes-
sieurs; nous savons que la maj orité de cette
assemblée restera fidèle à ses traditions et
maintiendra en place des hommes comme
ceux que nous avons nommés. En protestant,
nous aurons fait notre devoir».

NOMINATIONS JUDICIAIRES

Tribunal de Neuchâtel : Sont nommés : pré-
sident, M. Ernest Béguin , par 87 voix sur 96;
suppléant, M. Edmond Berthoud , par 56 voix
sur 68.

Tribunal de Boudry : est nommé président
M. Ernest Paris, par 55 voix sur 94. M Au-
berson fait 38 voix. (On applaudit sur divers
bancs.)

M Paris remercie ses coflègues, mais dé-
clare ne pas pouvoir accepter sa nomination.

Le Grand Conseil renvoie au lendemin la
nomination du président du tribunal de
Boudry et de son suppléant

Tribunal du Val-de-Travers : est nommé
président M. Albert Rosselet, par 89 suffra-
ges ; suppléant, M. C.-L. Perregaux, par 45
voix sur 78, contre 23 à M. Georges Mattbey-
Doret

Tribunal du Vai-de-Rnz: est nommé prési-
dent, M. Abram Soguel, par 84 voix sur 85;
suppléant M. Ernest Guy ot, par 65 voix sur 71.

Tribunal du Locle: est nommé président
M. D.-L Favarger, par 60 voix sur 71 ; sup-
pléant, M. F.-A. Brandt par 48 voix sur 63.

Tribunal de La Cahtrx - de-Fonds: est

pommé président, M. Georges Ieaba, par 60*1

voix sur 75; suppléant, M. C.-E. Gallandre,
par 59 voix sur 87, contre 26 à M. F. Jeanne»
ret

Parquet — Sont élus: procureur général,
M. Albert Calame, par 84 voix sur 85; substi-
tut , M. Ch Colomb, par 73 voix sur 77; juge
d'instruction à Nenchâtel, M. Adolphe Ber-
thoud, par 93 voix sur 95 ; juge d'instruction
à La Chaux-de-b'oods, M. William Bourquin,
par 59 voix sur 95.

Cour d'assises. — M. Georges Leuba esfr
nommé président par 43 voix sur 78.

Interpellations. — MM. Naine et consorts
demandent à interpeller le Conseil d'Etat sur
les mesures qu 'il compte prendre pour faire
respecter la liberté d'association violée par le
patron Russ-Suchard à l'égard de ses ouvriers.

MM. Daum et consorts demandent à inter-
peller le Conseil d'Etat sur la façon dont est
appliqué le décret modifiant la loi sur la gra-
tuité du matériel scolaire.

Ces deux interpellations sont mises à l'oj»
dre du jour de mercredi

Motion. — MM. Grospierre et consorts pro-
posent au Grand Conseil de modifier la loi
sur les apprentissages du 21 novembre 1890
pour rendre obligatoire l'examen de fin d'ap-
prentissage.

Commission des naturalisations. — Sont
nommés: MM. Alb. Colomb, C.-A. Rosselet,
E. Bachmann, A. Guye et M. Grellet

TO ALL BmRITISH S UBJEC TS

Empire 2)ay
Empire Day will be celebrated by spécial

services on Sunday next May 26, at
10.15 and at 5.

On Thursday May 23
There mil also be an excursion to 1_A &AU€»VJHÏ>

by steamer leaving at 2.lu.
Tickets inelnding tea 2 franes.
It is requested that ail names be left at the Parfait ,

Boom before "W ednesday at 9. P. M.
t**\*VsrB7_zrœ&7&0&2 -̂̂

Coupons k soie
reçu pand choix unis,
broches, à très bas prix,
ponr blouses, garnitures,
etc. Soie noire garantie.
— _tme Fuchs, Place-d'Ar-
mes 5, se recommande.

DEM. A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter 1 dressoir, 1 lit à une
personne, 1 table de nuit, 6 chaises
placot jonc, i lampe suspension , le
tout propre et en bon état. S'adres-
ser poste restante P. B. 25, Neu-
çhâtel. 

FUTAILLE
On demande à acheter

des fûts avinés en blanc,
de la contenance de 150
à 250 litres. —- Adresser
offres et prix à Ch8 Per-
rier, Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
J.-ED. BOITEL

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

Pour consultations :
de 41 h. à i?W h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital
Jeune Française cherche

échange 5e conversation
avec jeune Anglaise. — 8*adresser'
dépôt de broderies, rae Pourta-
lès 2.

__ „ .

ffime jL SA VIGNY, Génère
===== FUSTEBIE 1 -==
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
«oamafres. Maladies des darnes.

Une jeune fille
On recevrait en pension une fille

de 10 à 15 ans. Adresser les offres
à B. Bieri, instituteur, à Keo-
gestorf (ct. Berne).

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'Assurance des risques de transport

~
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le jeudi, 23 mai 1907, à il heures du matin, à la petite Salle des
Conférences, passage Max. Meuron 6, à Nenchâtel.

Ordre du jour:
t. Rapport du Conseil d'administration sur le 36m« exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateure et d'un sup-

pléant. .
Neuchâtel, le 1" mai 1907.

Au nom du Conseil d'aoimintsfrartoiw
Le Président,

Ed. CHABUi fll». 

OCCASION
Au magasin de bijouterie R. PETITPIERRE,

rue de l'Hôpital :
i lot broches argent et fantaisie, à 1 fr. la pièce,

au choix.
1 lot bracelets argent et doublé, à 3 fr.

Quautito d'autres articles or, argent et métal ar-
genté, avec de forts rabais.

\~ Jk ' PROI t̂tNADfc* 1

t& Sous cette rubrique paraîtront BUT demande toutes annonces ||
8 d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- <§
! tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille if
G d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i. lâ
ŝ &^̂ s^̂ ^̂ g^gs^ssssî ^̂ ss^g^̂ ^̂ s^̂  ̂isisssassŝ a!
•asssssssasTMsLF sjajal̂ aaaaassssai ___*_ _ mi J_ _ L  m tssCT»ass»ssssssssl sassO p 1̂  J JJ ĵsjsrT^aafssaa^çTafqi; «l Jl JaLJajaaaasmsjap^ej a»I.-„V.a.̂ »|.. ¦ . i. . aaaaap . _t. ___mt JH_»J=?

PUNAISES
avec

COUVEES
sont extirpées par moi absolument sans odeur, sans détério-
ration dea tapisseries, et«v, de sorte qu 'après une heure, cha-
que chambre est de nouveau habitable. Pour le succès je
livre contrat de

garantie de 4-10 années
Jusqu'à ce joua?, 4ft,flu0 ehambres désinfectées. Références

de 1er ordre et service prompt et discret
Institut bàlois de désinfection J. Willimann.
Succursale à Neuchâtel : Vuitel-Prince, rae des Moulins 3.

2 Grand Prix, 3 Médailles (for, 92 succursales
Maison fondée en 1894 G L 7404 H

GOUDIWIL THZFE
lOOO m. a. d. M. Station cf«"té et dL _d-

u a0a.s_mm_)*at m t m * m a m jat. m « mm ver' • Climat doux, gran-

HOTEL WA.LDPARK zzrj f̂t
HOTEL JUNGFRAU ™E^̂Jj mnèro électrique __________ Prix modérés _--__—-——— Sport



f- _ ft  ̂ 'n»**v >.t ¦¦* -r 
_e, en l'état actuel des affaires, de leur accor-
der uniformément une augmentation de 10%.

Aux dernières nouvelles la situation s'est
aggravée ; le mouvement parait général

Dombresson. — Le temps gris et froid a
quelque peu contrai ié la foire de lundi Une
centaine de pièces de bétail — peu de belles
— étaient exposées en vente. Plusieurs mar-
chés se sont conclus à des prix avantageux
pour le vendeur. Une génisse a trouvé acqué-
reur pour la jolie somme de 680 francs.

NEUCHATEL
Escroquerie (Tun nouveau genre. —

Sous ce titre, on nous écrit :
En voici la recette : Vous recevez de l'étran-

ger, la demande de prendre en pension deux,
trois ou plusieurs personnes pour un ou deux
ans. Il s'agit par exemple d'une grand'mère
avec ses deux petites-filles, les parents de ces
dernières devant se rendre aux Indes, où les
fillettes ue supporteraient pas le climat, d'a-
près l'avis des médecins.

Vous avez de la place, l'affaire vous sourit,
vous faites votre prix et tout marche comme
sur des roulettes. A votre offre, vous recevez
une réponse affirmative, on accepte vos prix
en les déclarant même très bon marché et on
•vous fixe le jour de l'arrivée Jusqu'ici rien
d'anormal Quelques j ours plus tard, tout en
faisant vos préparatifs pour la réception des
nouveaux hôtes,il vous arrive une autre lettre
de la même personne, mais écrite depuis une
autre viUe (la première depuis Londres, la
seconde depuis Paris), vous expliquant qu'on
ee trouve en route, mais que malheureuse-
ment des bagages sont restés en panne à telle
ou telle gare ; on a donc télégraphié à une
agence d'expédition de les faire réexpédier en
grande vitesse, et on vous prie poliment de
les accepter et de payer les frais. C'est ici que
l'affaire se corse. Vous recevez d'autre part
un avis d'une agence d'expédition, avec note
deiraîs, vous annonçant qne pour la réexpé-
dition des bagages en souffrance en grande
vitesse, à votre adresse, les règlements des
chemins de fer exigent le paiement d'avance.
De bonne foi et ponr ne pas désobliger les
hôtes attendus, on paie... cet le tour est joué !»
Vous ne recevez plus de réponse des hôtes
que vous attendiez, ni de l'agence d'expédi-
tion ; le bagage fait un voyage à la lune.

Avis anx personnes crédules, confiantes et
de bonne foil

(La jf  ornai rtttrva UB opinion
à f égard dit Itttrts çaraiwtnt mat cttit nêrtf BB)

Pour l'œuvre de Miss Hobhouse
'en Afrique

Monsieur le rédacteur,
Je n'hésite pas à avoir recours à votre

grande obligeance pour vous prier de bien
vouloir me permettre d'adresser aux lecteurs
de votre j ournal quelques questions du plus
grand intérêt pour le développement de nos
industries textiles en Afrique.

H s'agirait de nous donner des renseigne-
ments complets sur la culture du chanvre,
c'est-à-dire sur les procédés à employer de-
puis le moment où la semence est jetée en-
terre (en indiquant la nature du sol) jusqu'à
celui où la toile est étendue sur les prés pour
être blanchie.

Bien des personnes compétentes parmi
celles qui nous ont cédé leurs rouets, seraient
heureuses sans nul doute de nous donner des
éclaircissements qu'on ne trouve dans aucun
manuel traitant la question des industries do-
mestiques.

Pourraient-elles aussi nous dévoiler cer-
tains secrets, transmis de mère en fille, sur
les couleurs employées autrefois dans nos
montagnes et nos campagnes et dont on se
servait pour teindre les étoffes filées chez soi,
connues, sauf erreur.sous le nom de mi-laine?
Selon toute probabilité, ces couleurs étaient
extraites de plantes et de racines du pays et
devaient être pins résistantes que celles ache-
tées auj ourd'hui dans le commerce. Le moin-
dre détail concernant cet «art> de nos grand '-
mères serait pour nous du plus grand intérêt,
et d'avance j'exprime ma reconnaissance à
toutes celles qui voudraient éclairer notre
route de leur lumière et de leurs connais-
sances.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteurj 'ex-
jjreasion de ma propre reconnaissance pour
l'aide que vous me donnez personnellement
en insérant ces lignes.

EVELYN DEGLI AsiNELLI

8 Grand Pré, Genève.
Ce 20 mai 1907.

CORRESPONDANCES

La pestion agraire en Angleterre
La question la plus importante dont la solu-

tion est en ce moment soumise aux décisions
du gouvernement anglais est la question de la
répartition des terres. D'elle, en effet, dépend
l'avenir de l'agriculture en Angleterre, et
d'dle encore dépend la question de savoir si,
dans le Royaume-Uni, les villes sont à la.
veille de recevoir L'immense contingent des
paysans, que la culture du sol ne fait qu'ap-
pauvrir.

La question, en vérité, est grave, et la
Chambre des communess-'en est occupée ré-
cemment à plusieurs reprises. Elle s'en occu-
pera encore certes, d'autant que le problème
cet infiniment complexe et que sa solution va
ioicément mettre en péril l'un des privilèges
Je&plus chers à la masse des hobereaux an-glais, à savoir le privilège de la propriété d©taterro.

A quoi se lésume la question? Un excellentarficfe de M. Edward Carpenter, publié dans
f «Àlnauy Review^ dece mois,la résume fortbien. Examinons-la, ensemble, s'il vons plaît

•
Quelle est la situation du- paysan anglais?

'Eue ressemble fort à celle<hrêeri français, au
temps de la. féodalité, et à part les droits spé-
C.

ciaux qu'avaient les féodaux sur leurs vas-
saux, sa situation est identique. 11 loue sa
terre au propriétaire de tout le district, à un
lord, duc, marquis ou comte, qui tient sa
terre de son père et qui n'y réside pour ainsi
dire j amais. L'argent des baux est donc donné
à une sorte d'étranger , qu 'on ne voit po.nt,
que l'on sait très puissant et apte aux repréy
sailles ; cet argent est naturellement dépensé
ailleurs que dans ces terres ; le paysan n'en
voit j amais la contre-partie, l'avantage.

Outre les propriétés des clandlords», il res-
tait les terres communes, les bois et les landes
dans lesquels il était loisible aux paysans
pauvres de faire pâturer leur bétail et de
chercher leur bois de chauffage. Ces terres
comunes, qui au début du XIX* siècle étaient
très abondantes et qui rendaient la situation
des fermiers anglais, sinon florissante, du
moins possible, n'existent plus; en 1820, elles
furent systématiquement distribuées aux
grands propriétaires fonciers. Sous quel pré-
texte? Sous le premier prétexte venu; on allé-
gua que ces terres communes étaient mal cul-
tivées et que, pour cette raison, on allait les
partager entre les propriétaires. C'est ainsi
que, de 1760 à 1880, les « landlords » s'appro-
prièrent « 10 millions d'acres> de terres com-
munes dont vivait toute la classe paysanne en
Angleterre...

Une autre circonstance, qui rend si difficile
la vie du paysan anglais, est la cherté de son
loyer et l'élévation des impôts fonciers ; la
cherté du loyer, entre parenthèses, dépend
uniquement du bon plaisir du «landlord», qui
ne se fait pas faute de tirer de la force qu'il
détient tous les avantages possibles. Enfin, il
y a encore la question du « sport », de la
chasse, qui rend encore la vie de l'agriculteur
anglais à peu près impossible. Par «sport», on
entend, en anglais, la grande chasse. Ce sont
de vraies battues qu'organisent les gens de la
«gentry» dans les champs qui autrement
pourraient être employés à d'utiles cultures.
La chasse est devenue une mode et cela d'au-
tant plus qu'il ne faut plus posséder une
chasse à soi pour donner à ses amis l'occasion
d'un carnage de gibier ; on loue, maintenant,
des bois et des landes — et cela sans égards
pour l'intérêt des agriculteurs dont on abîme
ainsi la terre. Dans le Devonsbire (Angleterre
méridionale), les champs sont dévastés par
les lapins — et cela, uniquement parce que
les propriétaires « obligent leurs fermiers à
veiller à la reproduction des lapins », en vue
des chasses. Et c'est ainsi, à ce qu'observe M
Carpenter, que des champs qu'il a vus porter
des céréales abondantes sont devenus incul-
tivables et ne donnent auj ourd'hui qu'une
herbe maigre, pouvant à peine servir à la
pâture des chevaux.

Vers 1850, la situation des fermiers anglais
était bien différente de ce qu'elle est auj our-
d'hui. Les céréales étaient très chères, les
loyers très élevés et les affaires allaient bien.
D où une forte tendance chez tous les paysans
à augmenter, à agrandir leur domaine, leur
'«hoklîrig», et comme cela faisait aussi l'affaire
des propriétaires, la catégorie des grands fer-
miers se substitua vite à celle des petits fer-
miers, et les «large'holdings» aux «small hol-
dings ». D'où renchérissement des loyers.
Mais tout à coup, le prix des céréales tombe;
Je blé, qui coûtait alors 100 shellings le «quar-
ter», en vaut 30 auj ourd'hui On voit d'ici la
dégringolade ; et l'on voit aussi la situation
,dn paysan, dont la terre coûte touj ours aussi
icher qu'en 1850, mais dont les produits ont
produit les deux tiers de leur valeur I

Situation intenable. En bonne justice, il eut
fallu que le propriétaire diminuât ses loyers.
en proportion. Mais peut-on raisonnablement;
s'attendre à ce beau geste de la part de ce*
hobereaux forts de leurs droits et de leur
puissance? Ds n'ont même pas permis aux
paysans de sous-louerune-partie de leur «hol-
ding». Et c'est ce qui fait que le paysan an-
glais détient très souvent une étendue de terre
dix, vingt fois trop grande pour ses besoins,
qu'il ne peut, faute d'argent, cultiver en en-
tier, qui reste ainsi à l'état de terre inculte et
dont fl paye fort cher l'inutile loyer. Allez
dans le centre de l'Angleterre, dans les
MMlands, allez dans le Gloucesterahire, vous
trouverez des terres de 500 acres, qui sont
cultivées par cinq paysans I Doit-on s'étonner,
dès lors, que le paysan anglais, que son sei-
gneur tient à sa merci,ait perdu courage, qu'il
ail perdu toutesprit d'entreprise,toute velléité
d'initiative? Et, qu'il soit devenu, selon le
mot de M. Carpenter, le paysan le moins
entreprenanfrqni soit en Europe?

EVks remèdes? Car il'en faut. Et il y en a.
Le plus urgent est celui qui consisterait à

donner au fermier la sécuriteet la stabilité de
son occupation ;- dès que le fermier saura qu 'il
ne peut être forcé de déguerpir de par le bon
plaisir de son propriétaire, il s'intéressera à
sa terre et travaillera à l'amélioration, à en
augmenter le rapport . On se figure, à tort, du
reste, que le fermier anglais s'intéresse au
sort de sa terre. Pourquoi s'y intéresserait-il?
Ce n'est pas «sa» terre; il peut en être expulsé
du j our au lendemain. Bien plus, il s'y inté-
resse si peu qu 'il l'abandonne ; il l'abandonne
et va chercher du travail dans les villes. La
raison de cela, c'est que ses conditions d'exis-
tence sont trop précaires pour qu'U puisse s'en

.accommoder longtemps. Au fond, il aime la
terre, et ne s'en désintéresse que contraint et
forcé, par ce qu'on lui enlève toute occasion
de s'y intéresser. Donnez-lui tout d'abord la
certitude que cette terre sur laquelle il peine,
il pourra librement l'occuper, il aura une
raison immédiate et puissante de lni donner

"ses soins. *-
— Et comment assurer au paysan cette sé-

curité de «tenure» ?
M. Carpenter répond : « Soit en créant un

grand nombre do petites propriétés (small
ireeholds), soit en mettant les terres à la dis-
position des autorités et en créant des «teou-
res » permanentes, sous leur contrôle^ soit,
enfin , en créant des sociétés coopératives pour
l'achat et le partage de fermes, n faudrait en-
core que les terres communes, qui furent, de
1760 a 1880, distribuées aux grands proprié-
taires fonciers, fussent vendues à la' petite
propriété... M. Carpenter est un optimiste. D.
pense que si un Parlement de conservateurs
a pu naguère décréter la mainmise des pro-
priétaires sur les terres communes, un parle-
ment libéral comme celui de 1907, pourra
faire transférer ces terres à la collectivité. M.
Carpenter espère. D a peut-être raison. En
tout cas, son exposé de la situation nous a
paru fort intéressant.

A la Chambre française
Loi électorale. — Crise viticole

Séance de mardi. L'ordre du jour appelle
le projet-do loi, adopté par le Sénat, pour le
secret et la liberté du vote et la sincérité des
opérations électorales.

M Joseph Reinach, rapporteur, défend le

projet élabore par la commission du suffrage
universel; il demande aux auteurs des amen-
dements de se contenter des progrès que com-
portera l'application du projet ; il ne croit pas
que la fraude électorale soit aussi considérable
qu 'on veut bien le dire, mais, si minime soït-
elle, le devoir de la Chambre est de voter la
loi de probité et même de propreté politique
qu'on lui propose.

Le rapporteur montre la nécessité du vote
sous enveloppe qui permet d'éviter que les
bulletins soient vus ou palpés ; il insiste sur les
garanties données par le projet de la commis-
sion.

La Chambre passe à la discussion des arti-
cles.

Après l'adoption des deux premiers articles,
la suite de la discussion est renvoyée à jeudi.

M. Magnaud a déposé la motion suivante:
La Chambre décide de commencer la dis-

cussion de l'impôt sur le revenu avant le vote
des quatre contributions.

M Caillaux:
Il est nécessaire que le gouvernement s en-

tende avec la commission de législation fis-
cale. La question viendra le plus tôt possible
en discussion. Après-demain j e déposerai un
projet sur les fraudes en matière de sucrage
des vins. Il ne faut pas s'exagérer la gravité
des événements du Midi, mais il faut prouver
que les souffrances de la population méridio-
nale nesont pas indifférentes au gouvernement

La motion Magnaud est adoptée sans oppo-
sition et la séance a été levée.

Chambre belge
A la Chambre belge la discussion de l'inter-

pellation sur les grèves des charbonnages a
été très mouvementée. Le ministre de l'in-
dustrie ayant affirmé que les meneurs de Ja
grève étaient payés, a été interrompu par les
socialistes et traité de menteur, dlnfàme, de
calomniateur etc., malgré de nombreux rap-
pels à l'ordre. L'appel nominal sur le dernier
des rappels à l'ordre ayant prouvé que la
Chambre n'était plus en nombre, la séance a
été levée.

En Russie
Le conseil des ministres russes a discuté

mardi le projet de chemin de fer qui lui a été
soumis par le Sénat finlandais, ainsi que les
.plans d'administration des chemins de fer
d'Etat finlandais. Il a constaté que toutes les
mesures devant assurer la correspondance du
réseau des chemins de fer de la Finlande avec
celui de l'empire, avaient été éliminés. Par
conséquent, il a décidé-d'apporter les modifi-
cations nécessaires au proj et en question.
L'empereur a confirmé cette décision.

Au Maroc
On annonce de Ceuta que les Andj éras ont

attaqué les Béni Nisala, commandés par
Valiente. Ces derniers ont repoussé leurs
agresseurs après un combat de quatre heures.
Les Andj éras ont éprouvé des pertes sé-
rieuses.

POLITIQUE

Les grèves. — On mande de Hochdorf
(Lucerne) que tous les ouvriers métallurgistes
de Hochdorf se sont déclarés solidaires avec
leurs camarades de la maison Frey et Cie et
ont dénoncé leur contrat de travail

La méningite cérébro-spinale.— Un cas
de méningite cérébro-spinale a été constaté à
BeroDe-sur-Bière, sur le j eune Gustave Dau-
phin, âgé de douze ans, fils d'un agriculteur.
Toutes les mesures de précaution ont été
prises.

Les conf lits du travail. — Le syndicat
des ouvriers chocolatiers de Vevey a adressé
au Conseil d'Etat un mémoire dans lequel il
affirme que les promesses faites dans la
séance de conciliation du 29 mars n'ont pas
été tenues et déclare décliner toute responsa-
bilité pour les conséquences qui pourraient en
résulter.

Assurance, — Le Dr Langweuer et de
nombreux membres du Grand Conseil d»
Saint-Gall ont présenté une motion deman-
dant au Conseild'Etat d'examiner la question
d'une assurance-vieillesse générale, pour la,
transmettre au Grand Conseil

A Genève, le parti radical a choisi M.
Besson, conseiller d'Etat, comme candidat
au Conseil national; il a décidé de voter
«.non » à la demande de révision, de la cons-
titution.

Les socialistes portent M Jean Sigg, secré-
taire ouvrier.

Navigation sur le Rhin. — Mardi a eu
heu par un temps superbe, une course d'essai
sur le Rhin, à Breisach, organisée à Bâle par
la Société pour la navigation sur le Rhin.
90 personnes se trouvaient sur le remorqueur
«JKnypscher 9 ».

Parmi les participants à l'épreuve, on re-
marquait MM. Frey, ancien conseiller fédéraL.
Gelpke, ingénieur, promoteur de la navigation
fluviale sur le Rhin, Geering, secrétaire de la
chambre de commerce de Bàle, Jenz-Vtdlotton,
avocat à Lausanne, ancien secrétaire de la
chambre de commerce du canton de Vaud, et
les directeurs du Bank-Verein et de la Banque
fédérale.

La course a eu lieu sans aucun incident; la
distance de 58 kilomètres séparant Bâle de
Breisach a été franchie en 2 heures et demie.
Le « Enypscher 9 » est arrivé à Breisach à.
lh.  15.

Traite des blanches. — L'ambassade de
Fiance a fait savoir au Conseil fédéral que les
icolonies britanniques survantea ont adhéré à
la convention internationale du 18 mai 1904,
concernant la répression de la traite des blan-
ches: Canada, Terre-Neuve, Australie,
Bahama, Guinée, Barbades, nes-sur-ie-Veot,
Rhodésie du Sud, Gambie, Gôte-tfOr, Nigeria
du Nord, Afrique centrale britannique, Malte,
Gibraltar, Seeland, SeycheHes, Hong-Kong,
Sainte-Hélène et Hes Leewatxi.

La crise viticole dans le Midi. — Les
meetings vtticoies prévus sont* après Carcas-

sonne, dimanche prochain : Nîmes, le 2 juin,
et Montpellier, soit le 9, soit le 16.

C'est le 10 jnin, on le sait, que sera mise à
exécution — les Méridionaux du moins l'affir-
ment — la menace de ne plus payer l'impôt,
et de se lever en masse.

L'agitation s'étend jusque dans le Var, à
l'est du Midi

Les contribuables de Vendargues (près de
Monptellier) ont décidé de refuser l'impôt dès
auj ourd'hui.

Le nouveau port de Gibraltar. — Le
général sir Robert Biddulph, ancien comman-
dant en chef de Gibraltar, a dû y arriver
mardi, pour l'examen de la construction d'un
nouveau port commercial, qui coûterait 21 mil-
lions et demi de francs.

Reliques. — Le « Handelsblad » d'Anvers
annonce qu 'il y a deux mois le corps de saint
Vincent de Paul fut apporté de France dans
le pins grand secret au noviciat des sœurs de
son ordre, à Ans, près de Liège. Les sœurs
craignaient que la précieuse relique ne fût
profanée en France. La châsse a une valeur
iiiestimable. Elle a été, au cours des siècles,
enrichie constamment par la piété des fidèles
qui y firent sertir des joyaux et des pierreries.
Les religieuses ont tenu ce transport secret,
de peur que le gouvernement français ne s'y
opposât et ne voulût s'emparer de la châsse
Celle-ci a été placée derrière le maître-autel
de la chapelle des novices. Dans les grandes
solennités, elle sera ouverte et le corps exposé
à la vénération des fidèles

Le bridge proscrit. — Suivant une de-
pêche de New-York, le conseil de Mollette
(sud de Dakota) a décidé d'interdire le jeu
de bridge aux femmes, sous peine d'une
amende de 500 francs ou à défaut de 30 jours
de prison.

Un cambriolage d'une audace inouïe a
été commis au Palais-Royal à Paris: le
magasin de bijouterie de M. Le monnier, 13,
rue de Valois, a été complètement mis à sac;
et le montant du vol est évalué à près de
100,000 fr.

Le vote obligatoire et ses suites. — La
nouvelle loi autrichienne sur le suffrage uni-
versel donnait aux gouvernements provin-
ciaux le pouvoir de rendre le vote obligatoire.

L'Autriche méridionale avait adopté cette
clause. En conséquence, environ trente-trois
mille électeurs de Vienne, qui négligèrent
d'exercer leurs droits, se trouvent maintenant
poursuivis et passibles d'une amende variant
de un à dix francs, suivant leur condition so-
ciale.

Il est probable qu 'un certain nombre four-
niront une excuse plausible, mais on compte
néanmoins que vingt-cinq mille votants seront
obligés de payer l'amende.

A ceux-ci, on peut ajouter encore quinze
mille votants négligents de la campagne.

Les tribunaux auront donc à statuer sur
quarante mille cas.

Gfouveites diverses

(Sw-kx spcctal dt U TtailU d _ *at dt NcswMtat)

Perquisition
Saint-Pétersbourg, 22. — La police a fait

une nouvelle perquisition dans l'appartement
loué par le député Ozol pour les membres so-
cialistes de la Douma.

Au cours de cette perquisition, qui a duré
quatre heures et qui a été faite en présence
d'un député socialiste, une grande quantité
de documents a été saisie.

En Irlande
Dublin, 22. — La convention nationale

irlandaise réunie mardi à Dublin a déclaré
s'opposer au proj et de loi de lord Byrell sur
l'Irlande.

O-'estsur une motion de M. John Redmond
•que ce vote a été émis. >
La grève générale au Transvaal
Johannesbourg, 22. — Les grévistes dé-

ploient beaucoup d'activité. Bs ont fait un
appel à la grève générale pour mardi soir.

Dans sept mines du district de Roodeport
les ouvriers se montrent mécontents et les
directeurs ont notifié à ceux qui ont l'inten-
tion de se mettre en grève d'avoir à céder
leurs places à d'autres.

Deux cents Hollandais environ se sont pré-
sentés mardi à différentes mines pour s'infor-
,mer des conditions d'embauché, mais les
mineurs du parti du travail ont réussi à les
persuader de ne pas se présenter.

Londres, 22. — On mande de Johannes-
bourg au «Daily Mail» :

Les ouvrière de sept mines se sont mis en
grève Tous les ouvriers du fond ont quitté le
travail.

Terrible ouragan
Londres, 22i — Un télégramme aux jour-

naux annonce que les îles Caroline ont été
ravagées par un ouragan et un raz de marée
le» 80 avril dernier.

Les dégâts sont considérables. Deux cents
indigènes auraient péri

En Russie
Odessa, 22. — Au moment où le cortège

accompagnant le corps de rînspecteur de po-
lice Panassfk, tué lundi par l'explosion d'une,
bombe, arrivait près de Pégiise dans laquelle
se trouvait déjà le cadavre de l'autre policier1
tué par la même explosion, deux coups de feu
ont été subitement tirés sur la foule.

Une panique s'en suivit, plusieurs fpmrir^R.
perdirent connaissance.

Comme on supposait que les coups de feu
étaient partis d'un hôtel voisin, un certain
nombre de jeunes gens tirèrent sur cet hôtel;
personne ne fut blessé.

Dans les rues avoisiuantesles magasins ont
été termes.

La police a perquisitionné dans un grand
nombre d'habitations-et a procédé à de nom-
breuses arrestations.

DERNIèRES DéPêCHES

Bourse de Neuchâtel
Mardi 21 mai 1907

d = demande ; o = offre ; m — prix moy en ; x = prix fait
Actions Obliffations

Banque Gomm. . 500 d Franco-Suis. 3X -
Banq. du Locle. 637.50d Et. de Neuch. 4 H —
Crédit foncier... 59150m » » f* ™ _
LaNeuchaieloise 475 d » » 3K 95 o
Gàb. él. Cortail . 437.50m Gom.deNeue. 4« —

» » Lyon.-. 1345 o » » 3H 92.50 »
Gr. Brasser, ord. 240 o Lots N. 1857 T. al. —

> » priv. 480 m _ » „ Non t. —
Papet. Serrieres. — Ch.-de-Fonds4% —
Tram.Neue. ord. - r , » 3* 94J>0m

» » priv. — Locle 4% —
W Chatoney. - - 3 0̂ 94.50 ,

» Sand.-Trav. 265 d Gréd. f.Neuc.4% 100 a
» SaL d- Gonf. 225 d Papet. Serr. 4% —
» Sal d donc 200 d Gr. Brasserie 4% —

TiHaSS-t ..  ̂- Tram. N 1897 4% 99-50 »
Bellevaux Chocol. Klaus 454 —
Soc. Im. Neuch. — Tas *x d'escompte
Etab.Ruscofli,pr. — Banq. Gant 4«% —
Mot. Str-Aubin. . 920 o Banq. Com. 4 K K  —

AVIS TARDIFS
BRASSERIE HELYlTlA

Ce Hoir ct jours suivant*

Mes Représentations
données par la troupe française

IIS PA11LM ET GUI
Répertoire inédit de Seèites militaires

Chansons, Scènes comiques et spécialement réservé
aux familles

Se recommande,
AIsCIDE HIRSCHY

YJ. Veuille d'Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Madame Marie Bonhôte, Monsieur et Madame
Auguste Bonhôte, à Bâle, Monsieur et Madame
Georges Bonhôte et leurs enfanta, à Saint-
Sulpice, Monsieur et Madame Robert Bonhôte
et leurs enfants, à Peseux, Madame et Mon-
sieur Maurice L'Eplattenier-Bonhôte et leur
enfant, à Peseux. Monsieur Maurice Bonhôte,
à Peseux, Mademoiselle Rosine Bonhôte, h
Peseux et les familles Gueissa-, Keller, à der-
nier, Widmann et Bonhôte, à Peseux, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

mademoiselle Alice BONHOTE
leur chère fille , sœur, belle-sœur, nièce et pa-
rente, enlevée à leur affection dans sa 20™
année.

Peseux, le 20 mai 1907.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je voœ
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux mer-
credi 22 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Temple 30.
Le présent avis tient lieu da lettre de faire

part.
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Madame Louis Turin-Deschamps, Mademoi-
selle Marie Turin, à Vienne (Autriche), Mon-
sieur et Madame Jules Turin-Perret et leurs
enfants, Madame et Monsieur Maurer-Turin et
leur enfant, Madame et Monsieur Porret-Turin et
leurs enfants , Madame veuve Jenny Turin, à
Valeyres sous Rance, Monsieur et Madam e Eu-
gène Turi n , à Marseille , Madam e veuve Julie
Turin et ses enfants, à Boussens et Genève,
Madame veuve Leroux, Messieurs Joseph, Justin
et Georges Deschamps, ainsi que leurs familles,
en Franco et en Alsace, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de

Monsieur LOUIS TUSHÏ
leur bien-aimé époux , père, grand-père, frère,
onclo et beau-frère , que Dieu a repris à lui,
après une courte et pénible maladie, le mardi
21 mai courant , dans sa 66m° année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Côte 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Les membres de la Compagnie 3 (Sau-
vetage) du bataillon des sapeurs-pompiers
de Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Louis TUBOf
père de leur dévoué capitaine et ami , Monsieur
Jules Turin, et priés d'assister à son enseve-
lissement qni aura lieu j eudi , 23 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Côte 6.
LE COMITÉ.

Les officiers du Bataillon de sapeurs-
pompiers sont informés du décès de

Monsieur Louis TUBJLY
père de leur collègue et ami, le capitaine

.Jules Turin.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu jeudi 23 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Côte 6.

Monsieur Frédéric Jeanneret, Madame veuve
.Auguste Jeanoeret-Dubois et familles, à La
Chauxrde-Fonds, Madame veuve Emile Jeanne-
ret-Jornod et familles, à Lucens, Monsieur Jo-
ies Jeanneret, dentiste, et familles, à Neuchâ-
tel, Monsieur Louis Jeanneret, dentiste, à
Fleurier, ont la douleur de faire part i leurs
amis et cou-naissances du délogement de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et parente,
Mademoiselle Julie JEANNERET
qne Dieu a rappelée à lui aujourd'hui le 20 mai,
a l  h. 15 du matin, dans sa 7f°~ année, après
une pénible maladie.

Noiraigue, le 20 mai 1907,
Car j'estime qne les souffran-

eefl du temps présent ne sont
pas dignes detre comparées aveo
ra giojre à venir qui doit nous
être révélée.

Rom. Vin, t&
L^ensevelissemeat, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 22 mai, à 1 heurt) ot
quart après midi.

Domicile mortuaire : Maison Sunier.
Les dames suivent

MONUIMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neucliâtël (Maladière)

TsSf êptoi" 3*7 - Maison fondée en 18M - Téléphone 3*7
Albums, modèles et devis & disposition
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Messieurs les membres de la Société
Nautique de Neuchâtel sont informés du
décès do

Monsieur Louis TUBIN
père de M. Jules Turin, membre honoraire , et

S 
ries d'assister à son enterrement qui aura
eu jeudi 23 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaice : Côte 6.

LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sous-Officiers , section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Louis TUBIN
père de leur collège et ami, M. Jules Turin,
membre d'honneur de la section, et priés d'as-
sister à son enterrement qui aura lieu jeudi
23 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Côte 6.
LE COMITÉ
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BULLETIN METEOROLOGIQUE — Mai

Observations faites à 7 h. y, ,  1 h. H et 9 h. H
QBStittVATOlBB DE NEUCHATEL
Teinper. enJeqràj »it' £s  -9 V dominant g

j* -*•* a g _j

2 Moy- Mini- Man- || D F |enae mum mum 3 8 3  â

21 U.l 2.5 17.5 716.9 2.0 ?ar. faible nuag.

22. 7 h. K: 9.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 21. — Soleil visible le matin. Pluie fine

intermittente à parti r de 6 heures du soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant, les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71.) ,5mn».

j  Mai | 17 g 18 g 19 g 20 j  21 g 22
mm 1 g
735 HT
730 ggg- J

720 ___\~
Tab _—_\—

'!« __-
700 ^=- 

__ 
m _}J_ | j j  I

Niveau du lac : 22 mai (7 h. m.) : 430 v\. 300

BoMn météoraL to C F. F. - g -»-. 7 h- °_

1S STATIONS "If TEMPS & VENT& _ » « >sf 
394 Genève 12 Couvert. Calme.
450 Lausanne 14 » »
3ïW Vevey 13 Qq. n.Beau. »
3»8 Montrera il Tr.b. tpa. »
537 Sierre — Manque.

1C09 Zermatt 5 Tr. b,tpa. »
482 Neuchâtel 10 Couvwt »
995 Chaux-de-I'"ouds 10 » »
632 Fribourg 9 » »
543 Berne 1§ Qq. n.Beau. »
562 Thoune 9 » »
566 Inieriakea 10 » »
2«J Bàle « » »
439 Lucerne 10 » *

1109 Gôseliet*_ 8 Couvert. »
338 Lugano 14 » »
4M Zurich il Qq. n. Beau. »
407 SchaiThotKM 11 > »
673 Sainti-GatH ' M Couvert. »
475 Glaris 9 » »
505 Hagato W Qq. n.B. Fœhn.
587 Coire ! 15 Couvert. »

1543 Davos 5 Qq. n. Beau. »
1836 Saiot-Moritx 6 » »

IunUMBRiB Wonn—TH à SpHRL à

Monsieur le pasteur et Madame Marsauche-
Delachaux , Mademoiselle Caroline Delachaux ,
Monsieur le pasteur et Madame Schiltz-Mar-
sauche et leurs enfants , Monsieur et Madamo
Schinz-Marsauche , Messieurs Louis , René ot
Albert Marsauche , Madame Eugène Kuhlmann -
Kullmann , ses enfants ot petits-enfants , Ma-
dame Balimann-Kullmann , ses enfants et pe-
tits-enfants , les enfants et petits-enfants do fou
Monsieur Auguste Kullmann , les familles Kull-
mann , Delachaux , Perret , Jaquet et Juillard
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de

Madame Louise DELACHAUX-KULLMANN

leur bien-aimée mère , belle-mère , grand' mère,
arrière-grand'mère, sœur , tante , grand'tante et
parente que Dieu a rappelée à lui dans sa 74m«
année, le dimanche 19 mai 1907.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Matth . V, 9.
Parce que jo vis, vous aussi

' vous vivrez .
Jean XIV, 19.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu aujourd'hui mercredi 22 mai ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 4'
Neuchâtel.

Le présont avis tient lieu de lettre de faire
part.

Banp Cantonale Mcùâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. )4 à midi, de 2 à

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

1»
Nous recevons, sans frais , jusqu'au

31 mai, les souscriptions aux actions pri-
vilégiées David Perret (S. A.) Hor-
logerie et Appareils Electriques. Ti-
tres de Fr. 500.—.

Pria: d'émission : Le Pair.
2»

Jusqu'au 28 mai, au soir^les deman-
des de souscription aux 6000 Actions de
Fr. 100.—, de la Société Anonyme des Pri

^gorifiques et Glacières du Rhône, a
Lyon. Prix d'émission : Le Pair.

Payable : Fr. 25.— à la souscription;
Fr. 25.— dès la constitution de la Société?;
le solde plus tard.

Nous sommes vendeurs d'obligations :
4 1/2 0/0 Société des Usines hydro-

électriques de Montbovon. Emprunt de
Fr. 1,000,000.—, divisé en obligations de
Fr. 500.— avec coupons aux 31 mars et 30 sep-
tembre, remboursables le 31 mars 1917, sauf
dénonciation anticipée dès 1912. Coupons
payables sans frais à tous nos guichets.

Prix d'émission: Le Pair et intérêts.


