
SAUMON ROUGE
à 1 ÎT. 50 la livre

Raie d'Ostende
à 70 C la livre

SOLES - COLIN
Cabillaud ) /-j r\ cent.

Aigre_iiis [ Kl t) la
Merlans ) vJV/ livre.

TRUITES BU _LAC

Palées - Brochets - Perches

•BIBIER
GIGOTS de RENNES

à 1 fi*. 10 la livre, au détail
à 1 fi*. » » mariné

(Hgots de Chevreuils
Epaules de Chevreuils

Faisans dorés
Coqs de Bruyère

Poules de Bruyère
Poules de neige

Gelinottes
Perdrix

POULlTSlî BRESSE
Poules à bouillir - Dindons

Pigeons romains
in magasin de Comestibles

SEINET FILS|
Rue des Epancheur*:, 8

Télép hone 11

S O C / É TÉ M

i Confiture à 4 fruits
goût dominant : framboises

35 cent, la livre
, garantie faite avec des fruits
frais et cn parfait bon état,
ce que le goût indique du reste
immédiatement ; vendue aussi en
jolis seanx de 5 kg. et en
marmites entaillées de .5 kg.

à 4 fi*. 5© la pièce
soit avec une majoration de I fr.
pour le récipient.
Confiture anx groseilles j

à 45 cent, la livre
Confiture aux pruneaux

à 5© cent, la livre
Articles de toute première mar-

que également.
Toutes les autres confitures en

pots d'nne livre à 55c, pot à rendre.

-BJnebêreis publiques
de deux maisons et d'un sol i bâtir

AUX FAHYS (Neuchâtel)

Pour sortir d'indivision, les hoirs Malbot exposeront en vente par
enchères publiques, le samedi £5 niai 1907, dès 3 heures
après midi, en rs.tn.ie et par le ministère dn notaire
4». Miter, 8, rne Pnrry, les immeubles qu'ils possèdent aux
Fahys, savoir :

JLot n° 1 : maison Fahys n° SI, avec jardin , de 231m* de
surface. Le bâtiment renferme 3 logements et dépendances.- il est
assuré pour 12,100 fr. — Rapport : 1260 fr.

JLot ii° 3 : liaison Fahys n° 31, avec jardins , terrasse et
îmehurs , de 592**"1** de surface. Le bâtiment renferme 4 logements; il
est assuré pour 23,700 fr., et les bûchers 2900 fr. — Rapport : 1880 fr.

Lot n° 3 : Terrain h bâtir, entre le n" 21 cr-dessus et la
jou te neuve (rue Fontaine André), do 37.mâ de surface.

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

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Joseph Malbot ,
fahys 21, et pour tous renseignements, en l'Etude du notaire chargé
f c l a  vente.

We fii maison à Boirj
Samedi 25 mai 1907, à 8 heur-os du soir , à l'hôtel du Lion,

» Boudry, les enfants de feu M. Oscar -_ .ug.iei.-n exposeront
itfi vente par voie d'enchères publiques , la maison qu 'ils possèd ent à
Boudry, rue des Moulins , comprenant 2 petits logements et dépen-
Batices, jardin , etc. ; eau et électricité. Situation tranquille. (Article
11G. du cadastre.)

S'adresser _* Jean TOontan .lon ou au notaire Henri Auber-
son , JUBuudry. " __________

ENCHÈRES 
DOMAINE DE LA DAME

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

Lot I. — Nos 1 à 10, 12 à 18, 20 et 21, 30 et 32: 21 plantes cub. 25.G9 m.
Lot tt. — N«*> 19 . 22 i. 27 , 33 à 38: 13 billons sapiu cubant 16,13 ra.

iOt Itt. — N°« 42 h 5S, 57 et 58, 197 et 198 : 18 billons hêtre cub. 8,63 m.
«ot IV. — N°» G0 à 72 : 7 stères hêtre, 8 stères sap in, 13 stères branches.
">t V. — N 06 73 à 82: 18 stores sapm, 10 stères branches.
•Ot VI. — N<" 83 à 83: 6 stères sapin, 1*2 stères branches.
t**. VU. — N°" 90 à 97 : 2 stères hêtre, 8 stères sapiu , 5 stères branches. !
•ot VIII. — N« 98 : 135 fagots.
*>ï IX. N*" 99 à 100 ot 10? à 106 : 8 stères hêtre et 7 stères sap in.
«ot X. NJ> 101 : 250 fagots.
>ot XI. N» 107 : 180 fagots.
¦ot XIX. N-** 108 à 116: 24 stères hêtre et 1 stère sapin.
•«* XIU. N° H7: 220 fagots.

*«t XI V. N°- 121, 126, 128, 13Ô, 132, 13*. 136, UO, 142, 144 et 116 :

^

s stères hêtre, 6 stères sapin et 15 stères branches,
t XV. N- 125 : 155 fagots.
t XVI. N- 149, 151. 153, 155 ot 156, t59, 162 : 1 stère hêtre et
18 stères branches.

(

Les soumissions doivent être faites par stôro sapin , hêtre ou bran- j
•s, par cent fagots ou par m3 ; elles seront reçues par le soussigné
squ 'au mardi 2***. mal, a midi.

Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier , à la Marquette.
Gw*_i<*B, ie i6 mai 190-7.

f _W> N Jl. V EI_L)U> 1V, inspecteur.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
» ilwwiw as i_. FEUILLE VM Ŝ DE X E M C HA T E L

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

AVIS OFFICIELS
&&&J œJ_CMIJ-*rE

|JP NEUQMTEL
AVIS

A partir de lundi 87 mai,
le service de ^enlèvement des
/tjrdures ménagères se fera dès-
6 heures du matin.

Direction des Travaux publics.

^s j COMMUNE

HP NEOCHATEL

Vente Je bois
La commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères les bois suivants,
situés dans sa forêt de Chaumont,
le lundi 27 mai 1907:

30 stères sapin,
128 » hêtre,

1 » chêne,
7500 fagets.

Rendez-vous à 9 heures du ma-.
tin, au-dessus de Tête-Pluméa,,
croisement du sentier Marion et âaff .
cîremin de la Défilée.

La Direclion des Finances.
•*tmm— i i l

I IMMEUBLES

ïiiàïih
près la frare. Rapport 7 0/0. —-
étude Fer nanti Cartier, Neu**_
ehâtel.

^̂ ^mmx m̂mi^wm^'mavsfyf S f g f î^̂ mMsmmt i ¦¦! ._____—..--¦ i

A VENDRE
A vendre

meubles usagés
tels que lit , lavabo, poussette, etc.
— S adresser rue Coulon 12, 2me

à droite.

Accordéon
en bon état à vendre. — S'adres-
ser Hôpital n° 12, 3mc étage.

Magasin de coiffeur
A remettre tout de suite un bon

magasin de coiffeur , ayant bonne
i clientèle et sur un bon passage.
Occasion uni que pour jeune per-
sonne sérieuse désirant s'établir.
Reprise 200 fr. Pressant. S'adr. par
écrit, à M. Auguste Nagel, Parc 88,
La Chaux-de-Fonds. Hc 4887 C

pïê bicyclette
peu usagée, à vendre , Sablons 14,

• 2 ,nc étage.
On offre à vendre une belle

chienne courante
,-avec 6 petits. S'adresser café du>
"'Coir__a_ter,ce.

Pour cause de changements cFin-
taliatvon, à vendre un

.loteor IOûOPW Je U HP

.ainsi que des
transmissions

S'adresser à l'imprimerie Samuel
Robert, Salnt-Blarée. c

^
o,

Bon vélo
'de course, à l'état de neuf, à ven-
dre. — S'adresser Eugène Senaad,¦Gran-cfrae n° 42, Coceelles.

A vendre
belles ponssines 1907

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

On expédie au dehors franco de
port.

Se recommande,
Cécile Craudin.

i IALLIIDI _ 1SSDS-âinu BOIXI-llS 1
| NEUCHATEL 8®
lli == . ||p
\ i Viennent de rentrer m®® pièces tissus légers pour ROBES et BLOUSES I ®

Mânes et couleurs, de —.55 à S fr. 1 !*£

| Environ 300 modèles h JloilSeS noires, blanches, couleurs |J|
depuis 2 fr. 25 à 22 fr. i S?

im bnqerie confectionnée, Confections, Jupons, Rideaux, W©
Lainages noirs et couleurs 

^
|| C O L L E C T I O N  S U P E R B E  |X
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Nouvelle pendulette-régulateur
ne se remontant qu'une seule fois tous les 400 j ours

Elégance - Réglage parfait - Qualité
Concession exclusive pour la Suisse

\&*Tm Exposition permanente des modèles
An magasin ®HAF=€,OTM_.i__

TEWPLE-M-UF 3, maison de la Feuille d'Avis de Neuchâtel » c.o
M»»*U*»ï '̂jl- ï̂-ÛwD'jjaî.

«Au magasin de bijouterie M. P_ETÏTPÏ__-_E__ R__ E,
rue de l'Hôpital :

1 lot broches argent et fantaisie, à 1 fr. la pièce,
au choix.

1 lot bracelets argent et doublé, à 3 fr.
Quantité d'autres articles or, argent et métal ar-

genté, avec de forts rabais.

Ë 

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

Téléphone NEUCHATEL-  Téléphone
W^̂ ^3_W_flBffi_ BBB|WBg|gB__g_^B_{PjBEM_g|H| y£Mb*M*BMkMft: Ĥ»g8M*aM'^̂
.WlaT*«H -.**-— *______ M ĤHW^MBM 

Tna
Et_-"—A™1flr_jffftfl*̂ f̂  ̂ Il T̂ â_l*gàriS*>jfi lwi. Jt__a_y*;̂ - ;̂*J-"' gg&l J-iSS

BICYCLETTE Asperges, SpcSicat Martigny (Valais)
en bon état , ainsi qu'un ** ""* ' * *-* * N '

T»7"/OJ.OH Caissettes franco remboura . kg. 2* . brut. kg. 5 brut.
Pour ménages et restaurants 2 fr. 50 4 fr. 80

à vendre , Ghavannes 8, 3°" étage. Choix extra (G.L.1092) 3_fr. 50 6 fr. 50

\ N'achetez pas de vêtements confectionnés |
| sans avoir visité le magasin |

7 bis, Rue du Seyon - NEUCHATEL - R™ ou Seyon, 7 bis

% £hûiy isHl t̂ U lPil^^ en colQ1Ple^s mi-saison et été, forme
I \»ISvlA lS8llâi<j,lidl» moderne et dessin s nonveanx

SÔ^.SO, 31, 35, 4-S. 48, 55, 60, ©5 francs

POUE JEUNES GENS, DE 20 A 42 FRANCS
5 avec pantalons ou culottes

1 Pantalons habillés, confection soignée
ï 9, 11.50 , 14.50 , 17, 19 francs

1 ïW Demandez notre série réclame en ïaine à 7 fr. 50 ~^ï S
Pan talons coutil et moleskine, de 3 fr. à 8 fr. 35 |

y Alpaga noir et fantaisie, de 11 fr. à 25 fr. f
i Qilets fantaisie, Alpaga et blancs

i COSTUMES ENFANTS
I En drap, de 8 f r .  50 à 29 f r .  \ En coutil lavable, de 3 f r .  50 à il f r.

-}  En velours brun indéchirable, 12 f rancs.

I ARTICLES DE TRAVAIL M TOUS GENRES
B Fourniture des vêtements nécessaires pour les Ecoles de mécanique,
y d'horlogerie, ainsi que pour apprentis de tous métiers c. o.

] Vêtements sur mesure, drap anglais et français, fournitures et coupe garanties

-*y"-̂ n*'*»i."-.î'**'-̂ i*i_i*im«aaaiaijca^

Poli liquide pour métanx
Rend reluisant le
métal le plus sale.

STe salit pas, est économique et nettoie rapidement.
Demandez partout < R A O L >  on verres ct bouteilles métal- I

li ques. — Fabrique : Lubszynski & O, Berlin NO. 18.
i_a_"*a*__¦asanm_Bi,BBgrtB,siiiiaattBammm êtmt *ÊXBsetESBtssBSBS^axils *at^Bl^*IIIB *

PROMTITJi 1>9SS^PAC^]!¥E
Rue du Seyon, magasin A. COLOM

Arrivages journaliers des asperges de France et de pommes da
terre nouvelles, artiebaux, pois gourmand , etc., ainsi cfu 'un grand
choix d'oranges d'Espagne.

Vins de table à 40 et 60 centimes le litre. Malaga ouvert à 1 fr.
et 1 fr. 50 le litre. Vermouth Torino, marque el Toro, à 1 fr. le litre.
Champagnes Bouvier et Jordan, à 3 fr. la bouteille. Champagne Moët
& Chandon , à très bas prix.

TÉLÉPHONE — Se recommande.

1 __Les confitures de I

; font Isa joie f
E L 967 des g£onFi__iets |

¦BW*-j%F____B3__fE*^^

I_A MAIiTAVÈM^
Aliment naturel et complet à to d'orge maltée et d'avoine

Excellent tonique et reconstituant

La MALTAVÈNE , recommandée spécialement aux enfants fai-
bles, aux malades et convalescents, est indiquée et produit une
amélioration rap ide clans tous les cas cle dénutrition , débilité
générale, défaut de croissance, scrofulose, rachitisme , anémie, dys-
pepsie, entérite, tuberculose, neurasthénie.

Nombreuses attestations de médecins suisses et étrangers,
2 fr. la boîte de 500 grammes net, cî*His toutes les phar-

macies ot drogueries. A défau t, s'adresser au dép-ôt général
suisse : Jos. Rollier, Neuveville.

^URINOIRS A Hïïl__T^
pour

3 Casernes, Collèges, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants
l 
i, Vente d'huile désinfectante pour urinoirs
| en bidons et en fûts

f E®- INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE D'EAU "CM j

APPAREIL BREVETÉ Ŝtm/mmKs^̂ s É̂f \
pour l'aspiration ^""Wp^^̂ ^vp'

des gaz carboniques et rf f \  f / / \ \
vapeurs lourdes. \J \ il \

TH. WÎLD, constructeur
^% RUE LOUIS FAVRE 17, NEUCHATEL JJ

â *̂*fe&SSfev Téléphone. Ge recommande. /&&£m£r
iTTT ri ¦ m ¦¦ TTln i !¦! I I  ¦¦ ¦¦¦¦ ir«Mif ¦ l ill lllll iw i ¦ ¦¦llll ¦¦¦lll i ¦ l l >^V__ _̂>rT_rB_i__flB ¦

" " < Hjj t^Lajfr P\jaV . H»aM"."l̂ ^B O A D I Q lOOO *  ̂Jjt**l I ' ¦¦ â|T" îvi?* *̂\ *~* *- t *̂ * '̂ f̂̂ 7m

RHAAl flN .̂  GRA .N .S PRIX ^S^^^^S l
y 'f f f f f f  Bn ^. St-Lours t904 "***5^_-l̂ ^___rVSB  ̂ 'i

B BË1-I M *7m LIÈGE 190S
B w wËah¥ tv-i i L A K  1906

BOI LKTS SI'Alt »
J'.Utire Tattention sur la qualité des nouveaus:

boulets d'anthracite offerts pour le chauffage des inex-
tingnibles, ete.

H existe de nombreuses fabriques livrant des pro-
duits de même apparence, mais ce qu'il importe c'est
d'être certain que l'on ait utilisé pour leur fabrication
de l'anthracite de première qualité. Il ne faut doue
pas confondre les boulets SB*.-Vit avec
d'autres boulets anonymes.
Télép hone 170. Y. REUTTER FILS, me dn Bassin g

D_T- Voir la suite <k* < A vante-»» mue page, àun et trois.

« *»
ANNONCES c. 8

•"¦¦f***-
_*» eantan : i " insertion, l . 3  lignes So ct.

4 ct S lignci. 65 ct 6 at j  lignes jf  t
5 lig. ct f à t̂aa, l n in... UJig. ou «m espace >• t

Be lt Sistot et de VUrtnger :
s5 et. h lig. OU on espace, l™ ins., minim. l fr.
lt. B. — Pour le» avis tmidib, moit-sircs. Jt_ ri-

ctomes-ctlo su-Juuy_, demander le tirif ïpéciavL

Bureau: J , Temp le-ff Neuf, i
Tan manuscrits ne sant pa, rendu,

\ i
«J i »

ABONNEMENTS
•*¦*»

s am 6 mois 3 aa_aJs
Bn riTTe û

.. „_. . . .  fr. t.— 4.— ».—
Hors de îmttaowmmrhi poste

dans toute t. Suisse .... 9.— aj3» uf
Etranger (Union postale), sî.— 11.S0 éff tS
Abonnement oui bttmsmx de peste, ic ct. en sus.

Chnsagemejrt d'adresse, 5ca ct .
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: s, Temp le-Neuf, i
y  ente-au numéro aux ktousmes, âêtp SAs, etc.
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PAR

JEAN DE LA HIRE

Ce récepteur était suspendu à l'avant du
«Walkover» ct plongeait dans l'eau â une pro-
fondeur de cent vingt brasses. D'autre part, sur
la ligne équatorlale de la «Victoria», extérieu-
rement, étaient fixés deux autres récepteurs
semblables. Il va sans dire que des dispositifs
spéciaux avaient été ajoutés à tous ces appareils
pour en garantir les aencats organismes de
l'atteinte de l'eau, au milieu de laquelle ils
devaient fonctionner. Les appareils du navire
étaient mis en communication • avec un
appareil téléphonique ordinaire muni d'un
haut-parleur installé sur la passerelle. Ceux
de la sphère communiquent avec un autre ap-
pareil téléphonique tout pareil disposé dans
l'intérieur, à hauteur convenable.

La vitesse du son dans l'eau est de 14_5
mètres par seconde, soit quatre fois la vitesse
du son dans l'air. Grâce à cette conductibilité
de l'eau par rapport au son, les voix du capi-
taine Simpson et de Korridès, rendues très
retentissantes par les hauts-parleurs, franchi-
raient en moins de cinq secondes les six mille
mètres séparant le « Walkover », flottant à la
«nrface de la «Victoria», immobile au fond de
rocéan.Les paroles des plongeurs monteraient
jusqu'au récepteur dn navire, tandis qu©
celles des navigateurs descendraient frapper
ceux de la sphère. Ce serait la répétition pra-
liqne, avec des appareils et des dispositifs
nouveaux, des expériences bien connues de

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
travlté avec la Société dea Gens de Lettres.

Colladon, décrites clans tous les manuels de
physique.

Ensuite ou installa dans la sphère les géné-
rateurs d'oxygène et les absorbateu.rs d'acide
carbonique. Les réservoirs à air comprimé
des cloches-à-plongeur automobiles furent
remplacés par d'autres réservoirs à peine plus
volumineux contenant ,très réduits, mais suffi-
sants pour quatre jours par réservoir et par
homme, des appareils générateurs et absorba-
teurs.

Tous les fila transmetteurs qui comman-
daient les panneaux recouvrant l'héliose
firent place à un double jeu de fils neufs,
double parce que dans le cas où quelque fil
casserait, le dommage serait nul puisque cha-
que panneau aurait deux fils indépendants.

Lies journées du 6 et 7 janvier furent donc
remplies d'activité, tant sur le vaisseau que
dans la sphère. John Dogg était partout,
voyait tout,encourageant ouvriers et matelots.
Marguerite se montrait fort peu , mais quand
elle montait sur le pont , elle se tenait toujours
assise sur un paquet de cordages, à l'arrière,
le plus près possible de la «Victoria». Quant à
Franz Domach, surveillé de près sans qu'il
parût s'en douter, il travaillait avec Jeffries
et les ouvriers. Son visags était impénétrable
et ni John Dogg, qui l'observait souvent, ni
Korridès, qui l'avait toujours près de lui, ni
Simpson et Popy, qni le soupçonnaient et
l'épiaient, ne purent surprendre un regard
menaçant, un geste suspect Et chacun selon
son propre caractère interprétait l'attitude de
l'Allemand.

— Il se sent muselé, disait John Dogg.
— Il a renoncé à ses mauvais desseins,

répondait Korridès.
— Nous serions-nous trompés? se deman-

daient Simpson et Popy.
Mais Marguerite, connaissant mieux son

père adoptif , pensait qu'il ne dissimulait si

bien que pour endormir'  les soupçons qui au-
raient pu naître.

— C'est la nuit prochaine, se disait-elle,
quo je devrai le surveiller.

La journée du 7 se passa donc sans inci-
dent. Ce n 'était que dans la nuit  du 8 au 9, à
onze heures, que le capitaine Simpson devait
reconnaître la position du « Walkover » par
rapport aux deux étoiles données. Se confiant
en la vigilance des deux hommes chargés de
surveiller Domach , dans la nuit  du 7 au 8,
John Dogg et Simpson , fatigués, allèrent dor-
mir ainsi que Korridès, Popy et Jelïries, qui
voulaient se reposer afin d'être bien solides la
nuit suivante qui devait être celle de la se-
conde descente. Le lieutenant en second Cor-
rat était de quart...

A dix heures , excep té Corra., sur la passe-
relle, les matelots do quart, rassemblés à
l'avant, et les hommes nécessaires à la
chaufferie et à la timonerie,excepté encore les
deux surveillants de Domach et Domach lui-
même, excepté enfin Marguerite, les habitants
du «Walkover» dormaient profondément. Le
navire, n foute petite vapeur, marchait vers
le Nor -No» l-Ouest,afin d'annuler l'action de
la brise et des courants qui venaient de ce
point du compas ; ainsi la dérive au Sud-Sud-
Est était contrebalancée,et le vaissseau restait
en quelque sorte stationnaire.

Marguerite sortit doucement de sa cabine
ot monta sans brait sur ie pont. En la voyant
passer, Corrat se détonmaril avait reçu de
Korridès et de John Dogg l'ordre formel de
ne jamais se préoccuper des allées et venues
de Marguerite pendant Ja nuit. La jenne fille
se dirigea vers l'échelle de la «Victoria».Detix
hommes, assis contre les bastingages de bâ-
bord arrière, la survirent des yenx, mots ite
ne firent ni un geste ni un mouvement; eux
aussi avaient des ordres. EàUe gravit l'échelle,
ouvrit la porte et monta dans la sphère pro-

prement dite. Là, elle s'assit, et, pensive,
dans les ténèbres, elle attendit.

Elle pressentait, que , se sentant surveillé,
Franz Domach tâcherait d'arriver à la «Vic-
toria» autrement que par l'entrée de la cham-
bre cylindrique. Car cette nuit seule était
propice à l'exécution des projets que l'ennemi
de Korridès pouvait avoir dissimulés pendant
les journées précédentes. L'Allemand devait
calculer son crime plus sûrement que la pre-
mière fois, et fausser un mécanisme choisi
parmi ceux qui ne fonctionnaient que lorsque
la sphère était immergée et dont l'avarie ne
pourrait être remarquée avant l'immersion,
comme, par exemple, le mécanisme action-
nant les pompes de refoulement de l'eau ame-
née dans la chambre cylindrique pour la sor-
tie des scaphan driers. Il pouvait agir de telle
sorte que i avarie lut îrreparaoïe par les
moyens dont disposeraient les plongeurs. Les
pressentiments de Marguerite avaient donc
grande chance (Têtre justifiés pendant cette
nuit précédant de vingt-quatre heures la se-
conde descente. Or, pour éviter que son père
ne fût arrêté par ses gardiens, ce qui aurait
découvert le coupable à, tout le monde, ct
causé un terrible scandale, ou que, déjouant
leur surveillance , il ne réussît dans sa crimi-
nelle action , la jeune fille avait formé un plan
d'une généreuse audace, qui devait sauver le
coupable du déshonneur public, et sauvegar-
der en même temps la vie de Korridès et de
ses deux compagnons. Dans ce double but,
elle avait obtenu de Korridès, sans lui expli-
quer sa pensée, la clef de la sphère, où elle
venait s'enfermer, gardienne volontaire de
l'honneur de son père adoptif et de la vie de
son fiancé.

Or, au môme moment où Marguerite en-
trait dans la «Victoria», Franz Domach désis-
sait les boulons qui tenaient fermé le hublot
éclairant sa cabine. Ce hublot Couvrait juste
au-dessous du bossoir do capon de l'ancre a

jet de l'arrière, à deux mètres à peine du bos-
soir de tribord de la « Victoria ». L'Allemand
s'était rendu compte de cette disposition qui
pouvait lui permettre, une fois sorti do sa ca-
bine , non par la porte habituelle, mais en ca-
chette par le hublot extérieur, de parvenir à
la sphère saus être vu.

Il mit dans sa poche une clef anglaise, une '
pince coupante et une lime. Puis, avec mille
précautions, autant  pour no pas faire le moin-
dre bruit que pour ne pas tomber à la mer, il
so glissa par le hublot , atteignit des deux
mains le bossoir de capon et s'y suspendit.
Les vagues clapotaient au-dessous de lui et du
ciel un peu brumeux ne tombait qu 'une clarté
diffuse, assez vive pour le guider, mais trop
faible pour qu 'un homme qui se serait ac-
coudé au plat-bord au-dessus de lui pût l'aper-
cevoir. En se balançant un peu , il atteignit du
»-i i r tr t  r-fr*. n/.!•» n un / .ohl/}  +/ara /1ia JAVI 4,«/* 1 on/»../. r\l î n|U U U  £_ _ _._ _  U U  l*aUIC C U L I V I U  "Etu." u J oj u_J _ _ L _ _

bossoir de la sphère. II s'y retint , y jeta aussi
le pied droit , et parvint à so suspendre par
les jarrets. Un rétablissement lui fit saisir le
câble des deux mains, et, dès lors, au moyen
des saisines et des autres cordages de retenue,
il avança lentement, prudemment, jusque
sous la « Victoria ». Là, il se hissa à la force
des poignets le long d'un câble et arriva de-
vant le hublot de la sphère qui pouvait s'ou-
vrir en dehors. Ce hublot se trouvait à l'op-
posé de la porte de la chambre cylindrique,
ot, par conséquent, masqué par la sphère elle-
même à la vue des hommes de quart sur le
pont du navire. Se retenant d'une main, les
jambes agrippées à la corde ii prit dans sa
poche la clef anglaise, et ouvrit le bubiot
Puis, avec un terrible effort de tous ses mus-
cles, il se suspendit au rebord , fit un vigou-
reux rétablissement sur ses coudes et se
trouva soudain engagé jusqu'aux hanches
dans la ronde cavité. Il s'assit, passa ses.
jambes l'une après l'autre ; puis, légèrement,
il sauta sur le plancher de la sphère...

Il fut  soudain ébloui par une vive lumière
— et il resta pértrifié à la vue de Marguerite
dressée devant lui. Elle avait encore la main
sur le commutateur du globe électri que...

La stupéfaction de Franz Domach ne dura
pas une minute. Il reprit sur lui-même sa
puissance ordinaire; dévisagean t la jeune
fille , agressif , il dit à voix basse :

— Que fais-tu donc ici?
— Et vous-même, mon père, pourquoi y

venez-vous?
Minute tragi que, où le père et la fille: se

dévisagèrent, l'une le regard triste et réproba-
teur, l'autre la face mauvaise et quasi hai-
neuse. Soudain , D_*mach fit un pas vers Mar-
guerite, et lui prenant le bras, qu 'il secoua
brutalement :

— Tu vas sortir, gronda-t-ii, et te taire...
Sinon...

— Sinon? fit courageusement la jeune fille.
— Et bien ! je...
Mais il serrait si fort le bras délicat de Mar->

guérite qu 'elle ne put s'empêcher de dire dou-
cement :

— Père, vous rae faites mal.
— Ah! je suis fou i gronda-t-il en n'écartant.
Il y eut un instant de silence. On n'enten-

dait que le choc sourd des vagues contre le
navire, le ronflement lointain de l'arbre de
l'hélice et le sifflement intermittent du vent
dans les agrès... Calme, Mai-guerite-attcndaii
Franz Domach s'assit sur un coffre, prit sa
tête dans ses mains et eut comme un sanglot
convulslf , en balbutiant:

— Alors, toi anssi, tu es contre moil..
— Contre vous, mon père T répondit Mar-

guerite d'une voix attristée, mais ferme. Je
suis contre le crime que vous ave* déjà com-
mis une fois, contre celui que vous voulev
commettre encore... Mon père, pourquoi...

ÇA suivre.)
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LOGEMENTS
A louer, dès le 24 juin , logement

de 2 chambres, rue du Seyon. S'a-
dresser Etude Brauen, Trésor S.

Le logement de 2 ctata
rue Fleury, est loué.

A louer, dès le 24 juin , logement
de 5 chambres et dépendances, fau-
bourg de la Gare. S'adresser Etude
Brauen, Trésor 5. 

f i  louer ponr 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 4 chambres, terrasse, à l'Evole.
S'adresser Etude Brauen, Trésor 5.

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

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

A loner, pour t<rat de
snite on époque à conve-
nir, dans une belle situa-
tion à l'entrée du village
de Saint-Aubin, à proxi-
mité du lac de Neuchâtel
et à 5 minutes de la gare
de Gorgier,

une .elle maison d'habitation
comprenant étage snr
rez-de-chaussée avec 9
chambres, cuisine, cave,
grand galetas et dépen-
dances. Jardin avee beaux
ombrages. Eau et électri-
cité. Conviendrait pour
pension.

^'adresser à MM. James
de Reynier «fr €">, à Keu-
châtel.

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre :. louer pour mon-

sieur rangé. S'adresser rue Saint-
Maurice 2, 3rao étage.

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

Jolie chambre meublée, Ora-
toire 1, 2me. Mrac Wagner.

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

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Concert 4, 3me à gau-
che, c.o.

1res belle chambre meublée à
louer en ville ; confort moderne.
Demander l'adresse du n° 364 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

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

A louer tout de suite jolie petite
chambre meublée. Château 1.
CIIAIULBRES ET PENSION
Pourtalès 3, au 2m<1. c. o.

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

Jolie cbatnbro meublée, au soloiL
Rue Louis Favre 30, 2m». c. o.

LOCAL DIVERSES
Locaux poor Sureaux
A louer, pour époque à

convenir, trois ou quatre
belles chambres an midi.
S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires.

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

DEMANDE A LOUER
Denx personnes demandent à

louer pour octobre, dans les envi-
rons de Peseux ou de Corcelles,
un appartement avec vue sur le

4ac et les Alpes, 3 pièces, dépen-
dances et gaz. On ne louerait que
dans une maison d'ordre. Deman-
der l'adresse du n° 396 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune demoiselle et un jeune
homme cherchent

chambre et pension
dans une bonne famille française.
Faire les offres par écrit sous
chiffres T. N. 392 au bureau de la-
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Jeuî .e Fille

âgée de 16 ans, cherche place pour
arder au ménage. — S'adresser
Parcs 54, i" étage.

Une i». cuisinière
cherche un remplacement de deux-
mois à partir du 15 juin. Ecrire à
R. A. 395 au bureau de fa 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

ide la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
Ménage sans enfants demande

Une jeune f î l l e
pour aider au ménage. Entrée torrt
de suite. S'adr. Saint-Maurice 7,
4m » étage.

On demande , à Neuchâtel , une

cuisinière remplaçante
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — A la môme adresse,
est demandée une

CUISINIERS
Gage : 50 fr. — Demander l'adresse
du n° 398 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande, pour le !»* jui n,
UNE DOIÏIJSÏIQIJ E

fias trop jeune , qui sache bien faire
a cuisine, qui soit robuste et de

touto confiance, pour s'occuper*
seule de tous les travaux d'un
ménage soigné de deux dames
âgées. — Demander l'adresse du
n° 397 au bureau de la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel.

Bonne petite famille de
Berne cherche fille pro-
pre et sérieuse de 18
à 20 ans pour faire le
m __« ". « ___ *__-, • *_ *o t * <•_ ic 5 ém »_ «l'on.

prendre l'allemand. Offres
a î_me Wirz, rue Buben-
berg 10 b.

CUISINIÈRE
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. 385 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande, pour les environs
de Neuchâtel ,

une très bonne
CUISINIÈRE
Gras gages. Inutile de se pré"
senter sans bonnes recommanda"
tions. S'adresser à M"" Sacc, hôtel
Bellevue.

On cherche pour Lucerne

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

H 2676 Lz

CUISINIERS
On demande, pour pensionnat

de jeuues 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.

Une bonne famille de 8t-
Ciall

©l_l.©F€3___e
rur ses enfants de 13, 11, 10 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
1889 , Saint-Gall. G. 7575

CUISINIERS
On demande comme cuisinier*.

une brave fille robuste ot parluu
français. S'adresser St-IIonoré 10,
Neuchâtel. c.o.

On demande
FEMME DE CHAMBRE

ayant du service , bonne couturière
ou lingère. S'adresser Evole 10.

Une cuisinière
très capable

Une bonne d'enfants
sachant le français , connaissant
aussi le service dos chambras ,
sont demandées de suite dans
ménage très soigné aux environs
de Neuchâtel. Adresser les offres
ot références sous chiffres R 518 N
à Haasenstein & Vogler,

: __cnchatcl.

ON DEMANBE
Personne d'un certain âge est

demandée pour faire, un petit mé-
nage ; bonnes références exigées.
S'adresser sous II. 4206 N. h Haa-
sensteïu &, Vogler, Ncut-liil.-
tel. 

On demande un

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE UOMIflE

robuste , 24 ans , cherche place chez
un propriétaire à la campagne ou
chez grand agriculteur, sr possible

-dans le canton de Neuchâtel , et où
il pourrait apprendre le français.
Offres à E. Bickel, Kronenberg,
Thalwil , Zurich.

Directrice intéressée
est demandée pour industri e utilisant
personnel féminin. — Apport de 10 à
15,000 francs. — S'adresser Etude
Brauen, notaire." Manœuvre
trouverait occupation tout de suite
à la scierie Boulon , à Serrières.
'¦¦3RANDE BLANCHISS'EKIE NEDCHATËLOISE

Uonruz-Neuch âtel
demande des repasseuses.

VOIiO-WTAXRÏ.
«ïeuno 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.

BOULANGEE
de 24 ans , sachant bien faire la
pâtisserie , cherche place stable
pour la fln du mois. — Offres sous
H. H., poste restante, Neuchâtel.

. I&imiskrs
Bons ouvriers sont demandés tout

de suite. S'adresser P. Huguenin ,
Cormondrèche.

Jeune femme cherche des jour-
nées pour laver et récurer.

S'adresser Neubourg 6, 1", chez
Mme Tieniie.

On demande tout de suite une

ouvrière repasseuse
ainsi que dos apprenties et as-
sujetties. — S'adresser à M"»" Mat-
theyer, blanchisseuse, St-Blaise.

«J
On demande un jeune ouvrier.

S'adresser ruo des Usines, Ser-
rières.

On demande tout do suite , pour
Interlaken , des

réassiijetties tailleuses
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Demander l'adresse du
n° 301 au bureau de la Feuillo d'Avis
de Neuchâtel.

JEUXE l'ERSOSSE
sachant cuire , se recommande pour
des j ournées et des heures. Rue
do l'Hô pital 18, 2ra», derrière.

On demande pour tout de suite
un bon

domestique charretier
S'adresser à Maurice Richard ,

rue Louis Favre 22.
On cherche une

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

Porteurje lait
On demande tout de suite un

jeune garçon pouvant disposer de
tout son temps. Pension et logis
chez le patron. S'adresser laiterie
rue Lours Favre 21.

On demande tont de
snite

10 ouvriers terrassiers
à la sablière de €. Borle,
à Crostand. H 4143 N

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

institutrice
capable

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

pour dames
capable , demande 1 à 2 réassu-
jetties. Bonno occasion d'appren-
dre l'allemand à fond. Vie de fa-
mille. Références à disposition. —
S'adresser h M"10 Baeh.i-I_.el-
ler, robes, Oberr* - Endingen
près Baden (Argovie). F. G. .062

Garçon d'office
On demande pour tout de suite

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

APPRENTISSAGJT
Un jeuno homme intelli gent trou-

verait place comme

apprenti menuisier
S'adresser Sablons 2*2.

*
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Feuille d'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
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PERDUS
Trouvé en ville

une montre
argent. La réclamer contre frais
d'insertion chez. Mrao Py, Corcelles.

PERDU
lundi , do l'avenue de la Gare à la
Collégiale une broche en or , forme
nœud. La rapporter contre récom-
pense, Serre 9, 2mo étage.

Un. chaîne k montre
zoSngionne (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
Elégant, voiture

très légère , 2 bancs, à vendre. —
S'adresser à A. Mceri, sellier , Co-
lombier.

On offre à vendre à très bas
prix une

motocyclette
en parfait état , à défaut on pour-
rait aussi faire uu échange avec
une bicyclette. Demander l'adresse
du n° 400 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A vendre une paire de jeunes
c*.juari,*ë

du Hartz , forts chanteurs. Prix mo-
dique. — S'adresser Seyon 14, 1«
étage.

pâtisserie-boulangerie
FRJTZ WEN.ER-SEIL1

22, l«r MARS, 22

Tons les lundis:

GATEAUX au FROMAGE*,
Tons les jours:

PAIN GRAHAM
SPÉCIALITÉ

petits pains graham à 5 cent.

Flûtes salées à 5 ct.
Zwieback rôti frais

GRAND CHOIX DËPATISSERIE
en tous genres

— TÉLÉPHONE 286 —

A remettre
Pour cause de santé on cherche

à remettre dans une ville indus-
trielle de la Suisse française, un

comisi2ree U chaussures
en pleine prospérité et jouissant
d'une bonne et grande clientèle.
Capital nécessaire 30,090 à 40,000
f  pa*j J *a S *Q

Offres sous chiffres T. .*_28."_ Z.
h fi-aasenstein &. Yogier,

, jZnrich.

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

1 break et 1 voiture légère chez
J.-H. Schlup, Industrie 20 , Neu-
châtel.
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VITÏCBLTEDRS, ATTENTIOWf"
Si vos pulvérisateurs ont besoin d'une réparation, n'attendez

pas au dernier moment , vous pouvez les conduire dès maintenant chez
le soussigné. Les réparations sont faites soigneusement et à prix
modérés. Pièces de rechange pour tous les systèmes. Vente des
meilleures marques. __rrosoirs en enivre ponr sulfate.

J. H-cdai-d-Loup, ferblantier-appareilleur , Cormondrèche»

PLJM_ î SIILlll _L'" L-i L'ÉTAT FRANÇAIS S
P**™** wffyM**___________________ iB_a n i ES

p Bien spécifier le Nom : B

VaCHY-CÉLESTMIS - VICHY-HOPiml
VICHY-eRANDE-SRILLE j

IPISTÏLLSS, SELS, COMPRIMES VICHY-ÉTAT i
H Exiger sur tous ces Produits la. Marque ViCHY-ÉTAT B

ïenl è lui
VÉRITABLE

à *1 f r. le litre
Se recommande ,

]. Jfëckk, comestibles
6, Rue du Bassin , 6 - Téléphone 827

AÏJ MAGASIN

SOUS LÀ VOUTE
Rue du Neubourg

toujours quantité de
meubles d'occasion

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

FliE HUE
Fromage —

à' Emmenthal
premier choix

ISfilI H
Hôpital 10

Remède infaillible contre
les cors et durillons, le flacon
00 cent,

Pommade contre le goitre,
i fr. 50.

Pilules reconstituantes,
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs, étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées,
la boîte 1 fr. 60. Trois ou quatre
boîtes suffisent pour uno cure.
Pharmacie Borel , Fontaines (Neucbâtel.

An magasin ûe Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Ittalaga Bruis Misa
Malaga Doré M isa

Moscaiel Misa
Vin de Madère

à _ îr. 30 la bouteille , verre perd u
Nous reprenons les bout, à 15 ct.

A vendre , faute d'emploi , très?
bon

piano
Scbidmeyer. S'adresser Bercles 3„
rez-de-chaussée.

i

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

SWBffi
contre boutons, dartres, épaississe-
ment du sang, rougeurs, maux
d'yeux, scrofules, démangeaisons,
foutte , rhumatismes, maladies de

estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de
de la femme au moment des règles
et se recommande contre toutes
les irrégularités. N*_m_reuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. % litre 3 fr. 50, % litre
5 fr., 1 litre (cure complète), 8 fr.

Envoi franco par : DLx 565
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neucbâtel : Phartuscies Bauler,
Bourgeois, Dardel, Donner , Gueb-
hart, Jordan, Dr Reutter ; Boudry :
Chappuis; Cernier : Jebons; Colom-
bier : Chatoie ; Corcelles : Leuba;
Couvet : Chopard; Fleurier : Schel-
liag ; Fontaines : Borel ; Le Locle:*
Wagner ; Saint-Biaise: Zinlgraff.

- . "

§ EAU DE TABLE 1
K de 1er ordre • .

I*- R. Wii__ilial__ r , Renciiâl.! J

A _KE.METT.KJ__.
pour causes de raison de famille
et de santé, beau magasin, à Es-
tavayer-Ic-Lac, avec appartement
et arriére-magasin , tissus, coton ,
chaussures, chapeaux, etc. Mar-
chandises fraîches, peu de reprise,
modeste location. — S'adresser à
Cél. Castelli, à Estavayer.



Mars et avril 1907

Mariages
4. Ulrich Liithi , Bernois , et Juliette-Louise

Ptemrige r née Huguenin , ménagère, Lucer-
noise. tous deux à Cormondrèche.

12. Louis-AJired Braillard , vigneron , Neu-
châtelois, et Adèle Mader née Juillod , ména-
gère, Bernoise , tous deux à Corcelles.

27. Jules-Henri Rcverchon, menuisier, Vau-
dois, et Emma Bourquin , ouvrière de fabri que,
Neuchâteloise , à Corcelles.

6. Etienne-Paul Dothaux, jardinier , Neuchâ-
tolois, domicilié au Loele , et Caroline-Augusta
Jeanneret , cuisinière , Neuchâteloise, domici-
liée à Fleurier.

8. Jules-Henri Laborn , ouvrier d'art , Neuchâte-i
lois, domicilié à Neuchâtel , et Hélène Gerster,.
modiste , Bernoise , domiciliée à Cormondrèche-

Naissances
1. Jeanne-Emma, à Albert Balion , fabricant

do ressorts, et à Laure-Mina, née Dubois.
6. Magdeleine-Nelly, à Baptiste Jacob, et à

Emma-Angèle née Monnier.
9. Berthe-Alice, à Henri-Auguste Roquier ,

vigneron , et h Adèle-Louise née G-yger.
II. Rose-Germaine, à Gustave-Alphonse Bour-

quin , vi gneron , et à Cécile-Adèle néo Clerc.
2. Bernard , à Charles Wôlfli , voyageur de

commerce , ot à Maria née Wolber.
10. Rose-Antoincttc , à Max Douillot , choco-

latior , et à Roso née Maire.
Décès

12. Clovis-Hdouard , fîlsde Paul-Henri Vermot-
Gros-Iiugiieuin , et de Anna-Elisabeth née Gil-
een , Neuchâtelois , né lo 23 février 1907.

24. Elisabetha née Blattner , veuve de Théo-
dore-Emmanuel Baumann , Badoise , née le 13
laovier 1816. (Hosp ice).

"8. Louis-Paul Perrin , horloger , époux de
Marie-Hélène née Ducommun , Neuchâtelois ,
»* le 23 octobre 1840. (Hosp ice).
_ *¦ Anna née Ulrich , veuve de Henri-Lucien
%mond , Neuchâteloise , née le 5 février 1836.
(Hospice).

6. Maria née Gugger , ménagère, veuve do
Jean-Frédéric Gutmaun , Neuchâteloise , née le15 mai IS27. (Hosp ice).

8. Louise-Judith , fillo de E.uost-Louis-Victor
Roulet et do Maria-Julia Morard , Neuchâtc-

.'Oise, néo le 29 mars 1833.
14. Marianne-Rosalie née Iiuguelet , veuvo

JJ Jean-Samuel Aebi , Bernoise , née le 11 juin
'829. (Hosp ice).
r». Marie-Louise née Jordan , veuve de Jo-
Jjuncs Itolli, Bernoise , née le 8 décembre¦***8. (Hospice).

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche

Février et mars 1901

Mariages
.S février. Jaques-Jules Àpothéloz , proprié-
"fe-vigiierou , Vaudois , ot Maria Coondct ,Bernoise.
JR. Ernest-Wibsrar Lieberkuhu , employé aux
v f* F-, Vaudois , ct Mario-Hélène Montandon ,
"jchâteloiso.
•.«Tr ^ert Genier , vigneron, Vaudois, et Ma-••«"Ijouisa Berger , fommo do ebambre, Beçnoîse.
¦JS mata. Max Binz, coucierge, Bornûia, et
"̂ w Burri , modiste. Bernoise.

. jj*" Emile Burri, BalUer-tapisriier, Bernoù, et,
II -««na-Bertho Perret , coût-trière, Ntrodrtteloise.

Naissances
B ta l^tKC- ¦'Vup-Jift-Herriuiin-'B-rnard, à Geor-
«w-aerraaax, Hauser, et à Jeanne-H*»De-Mar-PMma néo Guenot.
,,'•• Chartes-André , à Chartes L'Eplatlanior ,
M •Smma-Rosiue née VuiUe.
rt^ Roçor-Charles, à Chartes-Frédéric Gafaer ,*»¦ Méhna née Riser.
t,5f "n*™- Marguortte-SopWo, à Louis-Ecneste
Jj^eain, et à Margneritc-PauHne née P*etfi-

> Décès
i |dj«»rier. nl^i-I-sué. fil« de Osca. -j -i.lj i.rt
js™_»i «* do ArstlKa^Viiliaa néo Divernois,

PÇwMtdtte, né Je 4 avrr 1903.
Il« «_In*rs* «arie-*Lo«..<» ««feflr , Bernoise, née,

S: ,??*¦*» «**¦
lrfinCr*$S**A,-iB»sto Krawcr , veuf  da Anna née
P^ ÔSefï avril .SU.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

Le «Matin d'Anvers » complète ses premiers
renseignements par le récit suivant de la mort
de l'archiduc Rodolphe, tel que le feraient,
selon lai , les prochains mémoires de Tarchi-
dnchesse Stéphanie ;

Par ordre de l'empereur* François-Joseph,
agissant d'après les instances de l'archidu-
chesse Stéphanie, sa belle-fille , il avait été
entendu que Mlle de Vecsera serait séparée
de l'archiduc Rodolphe et éloignée, au besoin
de vive force, de Meyerling. Vers dix heures
du soir, le 30 janvier 1889, deux gardes, qui
se tenaient cachés dans les fourrés du parc,
virent sortir d'un salon éclairé «à giorno» et
descendre les marches du pavillon, un homme
et une femme s'entretenant à voix basse. Ils
crurent reconnaître dans ce couplo,un aide de
camp du prince et Mlle de Versera.

Aussitôt ils s'élancèrent sur la jeune fille
qu 'ils bâillonnèrent. A cette brutale agression ,
l'archiduc Rodolphe — car c'était lui-môme —
jeta une exclamation et fit feu sur rrn des gardes
sans l'atteindre, mais ce dernier déchargea
son arme à bout portant sur celui qu'il croyait
être un aide de camp, qui roula à terre, blessé
mortellement.

Aux cris de désespoir poussés par la jeune
fille, l'erreur fut reconnue, et tandis que les
deux gardes tombaient à genoux devant le ca-
davre, épiant en vain un dernier signe de vie,
la jeune baronne de Vecsera, dont ils ne s'oc-
cupaient plus, ramassait le revolver de l'ar-
chiduc, et sans hésiter, se tuait.

Le drame de Meyerling

ETRANGER
Le typhus. — A Rheydt, arrondissement

de Diisseldorf , huit personnes sont tombées
malades du typhus ; les autorités ont pris im-
médiatement toutes les mesures indispensa-
bles pour enrayer l'extension de la maladie.

Une f emme de poids. — Une dépêche de
Washington apprend que Mme Mary Tumble,
la plus grosse femme des Etats-Unis vient de
perdre son mari à la suite d'un lamentable
accident.

M. Tumble était le huitième époux avec le-
quel Mme Tumble avait convolé en justes
noces. Il était occupé à patiner avec une ar-
deur élégante dans un établissement consacré
à cet exercice, lorsque soudain, au milieu
d'une course savante, U eut le malheur de
perdre l'équilibre. Derrière son mari, tout
près, patinait Mme Tnmble. Elle n'eut point
le temps de s'écarter et de tout son poids —
189 kilos 1 — elle vint s'abattre sur llnfortnné
M. Tnmble. Le malheureux est mort peu après
ce terrible choc.

Une exposition maritime
Bordeaux, le 18 mai 1907.

Par grandes affiches, la ligue maritime fran-
çaise avait annoncé l'exposition maritime
qu'elle organisait pour le mois de mai. Et len-
tement, sur la pnre place Louis XVI, au cœur

de Bordeaux, au bord de la Gironde, sur la
belle place des Quinconces, lentement se dres-
sèrent les bâtiments, les palais de l'exposition.
Celle-ci devait être inaugurée au commence-
ment de mai ; mais rien n'était alors achevé.
Baste ! Chacun sait qu 'il en est toujours ainsi
des expositions, en France surtout et à Bor-
deaux plus particulièrement. Mais lorsqu'il
s'agit dans un discours de faire retentir de
sonores lieux-communs, on ne regarde pas de
si près, et le ministre des colonies vint inau-
gurer l'exposition à la fin d'avril S'il parla
d'après ce qu'il put voir, il dut être bref ; s'il
loua d'après ce qu'il espérait , je ne puis déjà
vous dire si ses espérances motiveront ses
louanges. Le fait est que les bâtiments seuls
sont terminés, et encore 1 A l'intérieur règne
le désordre ; un beau désordre est un effet de
l'art, dit Boileau ; dans l'ode, oui, mais pas
celui des expositions.

Les bâtiments ont un très bel aspect ; un
grand palais forme, an milieu de la place, le
cœur de l'exposition. C'est là qu 'est exposé
tout ce qui constitue le navire : machines,
chaudières, hélices, etc. Jusqu 'à présent les
modèles, ou plutôt les reproductions d'une
soixantaine de bateaux m'ont paru le plus in-
téressants. Ces petits bateaux de un à quatre
mètres ont fort joli air sous leurs cages de
verre. Ils sont si finement construits et repro-
duisent si exactement les cuirassés de toutes
classes et de tous pays ! H y a là des modèles de
yachts impériaux russe, japonais, turc. Il y a
des reproductions de navires brise-glace, de
bateaux du Nil, de vaisseaux de 1803 et de
grands cuirassés actuels.

Parmi ces derniers, le modèle d'un grand
cuirassé ja ponais surpasse tous les autres par
l'exactitude das moindres détails, par la
finesse de l'exécution et par la puissance appa-
rente du navire. Ces petits hommes jaunes
arriveront ; leur exposition n'est pas encore
visible, je n'en puis rien dire.

Tous les produits coloniaux sont exposés,
selon leur espèce et selon le pays d'exporta-
tion, dans de charmants bâtiments de style
arabe. Là foisonnent les diverses espèces et
qualités de thés, cafés, cacaos, vanilles, épices,
bois précieux, gommes, cotons, caoutchoucs,
arachides, minerais, etc. Chaque grande colo-
nie française a une salle pour ses produits,
des cartes, des tableaux nous montrent l'ex**-
ploitation, ou la récolte, ou l'abatage de ces
produits. Tout cela est intéressant, mais tou-
jours et partout rien n'est terminé. Il ne faut
pas oublier de voir la jolie cour arabe ména-
gée à l'intérieur des bâtiments et dans laquelle
coule une claire j-ootaine ; cela est très frais.

Au bord des quais, jxisqu'oû s'étend l'expo-
sition, la Belgique est représentée par une
très exacte et jolie reproduction dn château
de Stnn d'Anvers, et les Etats-Unis par uno
Maison-Blanche en miniature.

Dans une exposition maritime il serait ridi-
cule de chercher un pavillon suisse. Et poar-
tant,la Suisse ne fut pas oubliée : son drapeau
a été semé parmi ceux des autres pays et il
fait bon le revoir.

Somme tonte, cette exposition deviendra
probablement intéressante et elle sera, sinon
plus, du moins aussi utile que les autres; c'est
tout dire 1 H. B™

La f édération agricole romande. —
L assemblée annuelle des délégués des socié-
tés faisant partie de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande a eu lieu
mercredi après midi à Yverdon, sous la pré-
sidence de M. Ernest Chuard , professeur à
Lausanne et conseiller national, président de
la Fédération. Cent soixante délégués environ
étaient présents ; MM. Deucher et Comtesse,
conseillers fédéraux, Oyex-Ponnaz, conseiller
d'Etal, s'étaient fait excuser.

Après avoir approuvé les comptes l'assem-
blée a entendu un excellent rapport de M. Sa-
muel Bieler, directeur de l'institut agricole du
canton de Vaud sur les voies et moyens à em-
ployer pom* lutter efficacement contre la
tuberculose du bétail. Les conclusions de M.
Bieler tendent à ce que toutes les sociétés
agricoles, la Société suisse des vétérinaires et
la Société suisse de médecine demandent au
Conseil fédéral la revision de la loi fédérale
au o lévrier low sur les epizooues, en vue ae
faire ranger la tuberculose au nombre des
maladies contagieuses nécessitant des mesu-
res de police; elles ont été adoptées à l'unani-
mité,après une très longue et très intéressante
discussion au cours de laquelle de nombreuses
idées ont été émises.

Sur la proposition de M. Ch. de Riedmatten
(Sion) l'assemblée a décidé à l'unanimité, de
demander que la prochaine exposition suisse
d'agriculture soit organisée dans la Suisse ro-
mande (à Lausanne très probablement). Elle
a décidé également, sur la proposition de M.
Bujard (Lutry) de répondre avec empresse-
ment et bienveillance aux demandes de l'As-
sociation viticole récemment fondée à Bâle,
en vue de la vente des vins suisses.

La journ ée de jeudi a été consacrée à une
course à Baulmes et à des visites de fermes,
d*Orge (domaine de Longeville, appartenant à
M. Russ-Suchard) et de Valeyres (M. William
Barbey).

La f ièvre aphteuse. — Suivant les com-
munications officielles, le nombre des cas de
fièvre aphteuse est en diminution sensible ; il
s'élève encore, pour la troisième semaine de
mai, à 164 cas dans 14 étables des cantons de
Saint-Gall, Thurgovie et Vaud.

Ces derniers temps, l'j_4Xitriche-l_[angrie ne
signale presque plus de cas d'épidémie.landis
que l'Italie en signale encore 21,338 dont 8000
nouveaux.

LUCERNE.— -Un-généreux anonyme vient
de verser à la voie de Lncerne une somme de
vingt mille francs pour la création d'un foor
crématoire. Le donateur a exprimé le vœn,
en remettant cette somme, que son nom ne
soit pas divulgué.

— La Société de commerce et de l'industrie
de Lucerne vient d'adresser à la direction de
la Banque nationale one lettre dans laquelle
elle lui demande de créer une succursale â
Lncerne. La création de cette succursale,
disent les auteurs de la requête, est dictée par
l'importance de la place de Lncerne. D'antre
part, cette snccuraale devrait servir de centre
ponr tonte la Snlsse centrale et le canton du
Tessin.

SAINT-GALL. — Urs Eggenscbwyler, un
artiste qui est parfois dompteur et dont le
nom est connu de prés et do loin, est occupé
pour le moment à fabriquer de toutes pièces
un rocher artificiel an parc de Saint-Gall pour
la colonie de bouquetins qui s'y trouve. Venu
de Hambourg, du jardin zoolcgiqae de Hagen-
beck, où il est occupé, il a pris avec lui un
jeune lion comme compagnon de route, qu'il
promène partout avec lui, tenu à la corde, tel
un toutou, au grand ébahissement dos visi-
teurs du parc. Le lionceau est très attaché à
son maître et très doux; il n'est intraitable
que sur un point : il abhorre les chiens, petits
et grands, et il faut toute la poigne et toute
l'autorité de son maître pour l'empêcher
d'exercer ses jeunes crocs. Le «roi du désert>
passe la nuit dans une vulgaire niche solide-
ment barricadée.

VALAIS. — La pierre des Mermettes, lo
célèbre bloc erratique qui domin e si gracieu-
sement le bourg de Monthey, est sauvé de la
destruction. On assure que les tractations en
vue de son acquisition ont abouti à un arran-
gement. M Taroini céderait la pierre au prix
de 27,000 fr. environ, qni serait payé par des
contributions de l'Etat, de la Confédération,
de la commune de Monthey et de la Société
helvétique des sciences naturelles. C'est cette
dernière qui en acquerrait la propriété à titra
inaliénable.

SUISSE
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ptisserie-Soiiîangerie

Fritz Wenger-Seiler
; 22, Premier-Mars, 22

• „a nouvelle installation de iours
[¦jjnt terminée, j' avise par le pré-
Et article que, dès aujourd'hui ,
to pais satisfaire tous mes clients
pour tont ce qui concerne la

iiliprie et la pâtisserie
laboratoire remis à neuf d'après

jjsdernières mesures hygiéniques .
Toute personne que l'installation

Intéresserait est admise à la visiter.
Se recommande,

Fritz WENGER-SEILER
T-j-ipiiQNE 286 

BELLES

asperges
du pays

li magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
j CcIépltone 11 

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — M m" Fuchs,
Place-d Armes 5.

Touj ours belle Maa
AU BUREAU DE

__ * • "*" T

J RévolutionM

^1 dans l'art de cirer les
— parquets, meubles, lino.
*&»» leum, etc.

*f LA CIRE

f PERFECTA
Z r̂ supprime le frottoir et
Tal permet le nettoyage des
«p* parquets au linge hu-
w|JÉ mide. Sa durée est de 3
**3| à 4 fois supérieure aux
__*c aux autres cires. G.L.HîH'

 ̂ ECHAItTILLONS GRATIS PARTODT

•  ̂Maigreur *|»
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sauatoiir.e, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semâmes. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez D* Reutter, à Neuchâtel,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

DEM. A ACHETER
FUTAILLE

On demande à acheter
des fûts avinés en blanc,
-de la contenance de 150
à £50 litres. — Adresser
offres et prix à Ch8 Per-*-
rier, Saint-Biaise.

Un ménage demande à repren-,
dre un

caf é -restaurant
j en ville- ou abords immédiates. — *
Ecrire poste restante, Vauseyon^sous Z. Z. 16.

ON DEMANDE
à acheter 1 dressoir , i lit à unejj
personne, 1 table de naît, 6 chaises 1
placert jonc, 1 tampe suspension, lo
tout propre et en bon état. S'adres- .
ser poste restante P. B. 25, Nen-
châtel.

¦¦¦¦ -' ¦- ¦¦ -ri

ulature, à o,25 le kilo
CETTE FEUILLE

I l'uni ii'nm i a ninr-__________ niiii iinn

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 26 mai 1907
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

BI-B_¥ -V__.
Macolin , Evilars

Gorges du Taubenloch

BU touchant l'Ile de Saint-Pierre
ALLER

Départ do Neuchâtel 9 h. 30 m.
Passage à Neuveville 10 h. 30

» à l'Ile de Saint-
Pierre (côté nord) 10 h. 40

P à Gléresse 10 h. 50
Arrivée à Bienne

(Beau-Rivage) li h.*35
RETOUR

Départ de Bienne
(Beau-Rivage) 6 h. —s. ,

Passage à lTle de Saint-
Pierre (côté sud) 6 h. 35

» à Gléresse 6 h. 45
» à Neuveville 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

PRIX IMES PIJACJES
(Aller et retour)

De Neuchâtel à 1" cl. 2»" cl.
Bienne fr. 2.— fr. i.50

De Neuchâtel à Glé-
resse et l'Ile de
Saint-Pierre . . » i.50 » i.20

De Neuchâtel à
Neuveville . . . » i.20 » i.—

De Neuveville et
Gléresse à Bienne » i.— » 0.80

DeNeuvevilleàlTla
de Saint-Pierre . » 0.80 » 0.60

Les enfants de i à 12 ans payent
demi-place

JLa Direction.

Recommandée par l 'Académie de mé-
decine de Paris. Est le seul Purgatif
naturel agérable à prend re. En vente
pharmacie Dr Louis REUTTER. 

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

Mue GUTHEIL
Beaux-Arts 3 c.o.

¦ * '.-"*iLro.*-^̂ *grecrA-^

M" M. WALTER
couturière poor garçons

et jeunes gens, annonce à sa bonne»
clientèle et au public en général,
qu'elle a transféré son domicile à
la rue du

Seyon 4, 2me étage
Maison pharmacie DARDEL

Mosipe de cMiive
Deux étudiants français deman-

dent pianiste - accompagna-
teur pour violon et flûte. Au
besoin en échange de conversation
française. S'adresser à G. V. poste-
restante.

On demande à em**r*nfe
nie somme de 60,000 fr.
contre lr° hypothèque et
autres garanties.

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

Cors anx pieds
Excisions sans douleurs, sou-

lagement immédiat. — Traitement
de l'ongle incarné, oignons, ver-
rues, etc. Consultations de ii h.
a o neures.

G. GRISEL
masseur et pédicure

24, Avenue du 1er Mars, 24
TÉLÉPHONE

CONVOCATIONS
-

Société fle Tir fln Mi
NEUCHATEL

2me Tir obligatoire
Dimanche 26 mai 1907

dès 7 heures du matin
— au Mail —

Les militaires astreints au tir
doivent être porteurs des livrets
de service et de tLc

Dienst- und Schiessbùchlcin
smd mitzubringen.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

________5__B_S?___-_-___-_B_-______S
Trarsux en tous genres * * * *
*r- * â l'imprimerie de ce 'ournal

:¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Lepjjijlais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickvood, Coq-d'Inde 20.

Un Droguiste sérieux
aurait l'occasion de s'établir très
avantageusement comme dro-
guiste, sans concurrent , dans
ville de 6000 habitants. Avenir
assuré. Ecrire à H. 399 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

_¦» _««¦__¦________¦ ia ¦...JaJL.'.au^̂ T

Cours k coupe
MBe E. BEYELER-BÉ.ul

FAUBOURG DE L'HOPITAL 34

Pour les personnes ne fréquen-
tant pas mes cours , je me charge
de la confection de

PATRONS MOULÉS
en tous genres.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garantr. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable , Zurich N. 59. A 2002 Z
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AVIS DIVERS 

SOCIÉTÉ DES CAMi-mS DE NEUCHATEL
Tir militaire obligatoire

Samedi 25 mai, de 1 à 6 h. de l'après-midi , ao stand da Mail
CIBLE ANNUELLE

Invitation cordiale à tous les amateurs de-tir..

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

Chambre d'Oder 9e la banque Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de toute nature.

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

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

A l'occasion do

l'ABBAYE DE BEVAIX
Dimanche et Lundi 26 et 27 mai

pont 9e danse sur la place 9e fête
LA JEUNESSE

BRA SSERIE HEL VÊTIA
CE SOIR

grandes Représentations
données par la troupe française

Les PAUL AN et CLAN
Répertoire inédit de Scènes militaires, Chansons, Scènes comiques

et spécialement réservé aux f amilles.

Se recommande, ALC-PE HIBSCHY.

1. LOUIS TlfMEIS
AVOCAT ET NOTAIRE

a ouvert son Etude à Neuchâtel , rue du Concert r.° 6

en association avec

MM. E. STilïTTIiTTEH & JEAN ÎIOULET
= AVOCATS =

mMMeamî ^aamm*m*B*Ê***KmMœœmœ^^mem*amBaa**ata*m*Kamm *BB *imsaE*mm*

Promesse de mariage
Théodore-Numa Perrenoud, monteur-électri-

cien , Neuchâtelois , et Sara-Denise Belloni, de-
moiselle de magasin, Tessinoise, tous deux à
Neuchâtel.

Naissances
24. Un enfant né mort, féminin , à Pierre

Jean-Perri n , agriculteur, et à Lucie née Goulet.
22. Adolphe-René, à Adolphe Aebi, boulan-

ger, et à Anna-Emilie née Furrer.
BaagS—g,'11* 1 "1 1 ' aaaLLi .  Ljjj^a^W||||am^aM|j,^̂ ,.Ma(J ÎMJBJJ_Bgj
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Amti_eï_e-H©iig*rie
M. de Kossuth, ministre du commerce, a

introduit une innovation intéressante dans
l'administration des postes et télégraphes de
Hongrie. L'expérience ayant démontré l'im-
possibilité de contrôler dans les grandes ex-
ploitations de l'Etat l'otilisation économique
du travail du personnel ainsi que du matériel
employé, le personnel sera maintenant, grâce
à cette réforme, directement intéressé aux
économies réalisées.

D'après le nouveau système, les employés
des postes et télégraphes toucheront 50 % sur
les sommes économisées pendant Texercice
annuel.

La répartition des économies ne sera pas
effectuée suivant le rang occupé par les em-
ployés.mais selon l'importance et la responsa-
bilité des travaux exécutés; ainsi la quote-
part sera plus grande pour les services des
articles d'argent que pour les lettres.

Ce système, non seulement sera avantageux
ponr le trésor, mais il offrira des gratifications
équitables au personnel des postes et télégra-
phes pour son dur service de jour et de nuit
et pour la grande responsabilité qui lui in-
combe.

__elgî<g--.e
La séance de la Chambre belge, mercredi ,

a été très mouvementée. Après que le prési-
dent ent prononcé le maintien du rappel à
l'ordre infligé mardi, les socialistes ont insisté
pour la continuation immédiate de la discus-
sion de l'interpellation sur les grèves. Le dé-
bat n 'a pas tardé à dégénérer en une suite de
violents colloques. A un moment, plusieurs
députés, gesticulant et les poings levés, ont
entouré le banc des ministres; finalement la
Chambre a levé la séance.

Amérique centrale

La légation du Guatemala à Londres a reçu
le télégramme suivant de Guatemala, en date
da 32 : Mardi matin, les autorités ont décou-
vert plusieurs des personnes impliqoées dans
l'attentat dirigé le 29 avril contre le président
de la République. Personne ne voulant les re-
cevoir, elles avaient dû s'enfuir dans une
vieille maison abandonnée, située dans un
faubourg au Cerro dei CarmeL Après avoir
tué un major, et blessé un colonel ainsi qu 'un
autre ofûcier, elles se sont suicidées.

POLITIQUE

Pense toc, ciier mari, notre Hélène esl rate!
§ M a  

sœu r m 'écri t qu 'elle s'est refroid ; t
dans une course ot qu 'elle garde le lit ,
le cou enveloppé! Quoi de surprenant-.

' toujours la même étourderie. Qui; de foii
__ l  ne lui ai-je pas recommandé, qj rand ello>
§̂ * fait uno course, de se munir de ¦véritable'-;
*v3J. pastilles nrinéralc.. de Sodeu <lo Fay 4'

 ̂
Elles évitent l'irritation don membranes

*§p muqueuses , elles agissent excolleinineaï
,_•__ contre ies indispositions et les refroidis-
{3* sements et sont pre. rrao an&si indispen-
•j-gp sables que lo maiiger ot le boire. lOcris--
_2_ lui de faire __t___<ii_terncïH usage dea
5f véritables Soden de Fay, qui la rélabL.<
2r ront promiitemeni. On achète les vérv
Q) tables Soden de Ftry «u pria de 4 fr. f.0,
JE" dans toutes ies pharœKàts *, liza-yiCTreâ
M/ et dépôts d'eaux rrrinéra.es. Eviter lea
;*W contrefaçons. u. 752}

—*
_Le retour d'âge

L Elixir de Virginie JTyrdafel oui gué-
rit les varices, la phlébite, là v«rico-___lo, les
hémorroïdes, est aussi souverain contre to_A
les accidents du retour d'âge: héuMCUsf ùsa

^
aaPtt

gestions, vertiges, étou£femeat«, pMpteBgétf
gastralgies , troubles digestifs ot iwrvep-x, con*
tipation. Nyrdhal, 20. rae de La Rochef oucatMf
Paris. Le flacon 4 tr. 50, firaaco. Bnscd çnw
tint de la brochure explicative, rap -Mi-'l e»
veloppe de chaque flacon. la dTgnatwre _ dx
garantie Hyrdanl. co. A. 36SÎ

La mévente des vins
Nos viticulteurs suisses dont le sort n 'est

pas toujours enviable, suivent avec beaucoup
d Intérêt le mouvement des viticulteurs da
midi de la France, qui , dans une proforrde
misère, manifestent avec violence contre lea
fraudeurs, coupables, selon eux , de tout le
mal.

_ybfr ~ Voir la suite des ncuryelles à la page quatre..

CHRONI QUE VITICOLE

Boulangerie Henri Bourquin
ROUTE DE LA COTE

J'avise mon honorable clientèle et le public en
général, qu'à partir de dimanche 26 mai, mon ma-
gasin sera fermé le dimanche, de midi à 6 h. du soir.

LA NEUCHATELOISE
Société suisse D'assurance jtes risques de transport

Le dividende de 10 francs par action , pour l'exercice 1906, voté
par l'assemblée générale des actionnaires du 23 mai , sera payé contre

.remise du coupon n° 36 :
à Neuchâtel : au siège social ;
à Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & C° ;
au Locle : à la Banque du Locle ;
à Genève : chez MM. Bonna & O;
à Bâle : chez MM. Ehinger & G», les fils Dreyfus & G",

Société anonyme de Speyr- & C°,
Luscher & C° ;

à Saint-Gall : à la caisse de l'Helvétia, compagnie d'assu-
rances générales.

Il M PROHSNADIîâ 1
|̂ ^P^

I^LgJ___yi\5jQg^|

w Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j |
S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- Èj
|s tiens, s'adresser directement à l'administration de la Feuille 2|
p d'Avis de __erachâ*tel, Temple-Neuf i. |j

I HOTXLL DU LIOI-B9OB 1
1 MOTIER -VULLY |
j$ Consommation de 1er choix - I_e_tani*ation É
ls DINERS — PENSION — POISSONS tous les jours p
p  Grande salle pour sociétés - Jardin È
l| Se recommande, JE. Bertschîger, restaurateur. 5|

L* "Feuille d'Avis de Ticucbâff tel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-"

çoit chaque matin les dernières dépêche* par
service spécial.
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Un correspondant du « Temps > s'est rendu;
»ur les lieux, afin de se faire une idée exacte
ge la situation. Il a pu se convaincre que, tout
Uoupables qu'ils soient*, les fraudeurs ne sont
pas seuls cause de la misère actuelle.

Il y a aussi le phylloxéra qui, à trois repri-
ser a presque ruiné le vignoble du midi. Puis,
W luttant contre l'invasion phylloxérique, on
flécouvrit que la vigne peut vivre, telle une

Îlante aquatique, dans l'eau pendant une
artie de l'année : et aussitôt de créer dans
>ute la plaine basse et marécageuse ces

grands vignobles de submersion ou d'irrosage
qui produisent des récoltes colossales.Ensuite,
on s'aperçut que les vignes plantées dans le
Bable résistent au fléau : et aussitôt de créer
de toutes piôces au bord de la Méditerranée
fTimmenses do.naines. Et alors, c'est l'abon-
dance : de 30 à 50 hectolitres,que produisaient
autrefois les vignes plantées en terres de
«oteau, la production saute pour un hectare à
Ï00, 150, 300 hectolitres ! Mais la médaille a
•jon revers: le vin ainsi obtenu est de qualité
Inférieure, 11 voilà un stock énorme, mais
médiocre, qui pèse désormais lourdement sur
îfe marché.

Enfin, il y a aussi certains changements
Importants, survenus depuis quelques années
flans les modes de transactions.

SOCIETE D'HISTOIRE
Belle réunion — une centaine de partici-

pants et participantes — que celle ouverte
hier, au Château de Valangin, par le prési-
dent de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton, M. Philippe Godet, qui rendit
compte de l'activité du comité pendant le der-
nier exercice : le rapatriement dea automates
des Jaquet-Droz ; la reprise des fouilles à la
Tène ; Fessai tenté pour amener les communes
à centraliser aux archives de l'Etat les an-
ciens registres d'état-civil ; enfin, la publica-
tion de la -.Description des frontières des
montagnes de Valangin », par Abram Robert
et Benoit de la Tour, ouvrage qui sera distri-
bué aux sociétaires cette semaine encore.

La date de la fête d'histoire a été fixée au
15 juillet ct c'est Couvet uni recevra pour la
s..'oude fois — la première , c'était en 1872 —
le; amis de l'histoire neuchâteloise.

A près l'audition des comptes, dontil résulte
que la fortune sociale s'élevait au 31 décem-
bre 1906 à 11,639 francs et des centimes ; après
la réception de 9 candidats et la nomination
de M. Edmond Berthoud pour remplacer au
comité feu Paul Gretillat, l'assemblée a eu
communication des études portées à l'ordre
du .our.

Les fouilles de la Tène ont donne lieu à nn
rapport de M. William Wavre, lu par M. Paul
^Vouga.

Après de vaines recherches dans ce qu 'on a
appelé la station gauloise, on a mis au jour à
la station de la Tène proprement dite, — près
du pont P que connaissent ceux de nos lec-
teurs qui ont conservé le plan publié dans nos
colonnes — une cinquantaine de poutres et
des pilotis consolidés par un cailloutis assez
riche en débris de poterie. Un vase recouvert
par ce cailloutis donne à penser qu'il est anté-
rieur à la maison construite dessus, par con-
séquent que la station est plus ancienne qu'on
ne le croyait Les objets en bronze découverte
sont peu nombreux : un bouton, une faucille.
Les découvertes de l'âge du fer se chiffrent
par 166, dont 33-anneaux, 39 fibules, 16 bon-
des de ceinturon, 8 couteaux, des fers de
lance, 2 barres de fer, 2 brucelles, un mors de
cheval, une extrémité cTépée, une moitié de
pierre meulière, centres objets encore parmi
___ _____ une.mention spéciale est due à un
-marteau de 23 centimètres de longueur avec
manche en corne,assez semblable par la forme
au petit marteau des horlogers et qui est une
pièce unique en son genre jusqu'à présent.
on a donc lieu d'être satisfait des fouilles, que
la hauteur des eaux a fait interrompre, mais
qui réservent des surprises lorsqu'elles seront
continuées vers l'ouest, en un terrain qu'on a
des raisons de croire plus productif.

M. Arthur Piaget, à propos de l'ouvrage
mentionné plus haut, ex__iine le cas de saint
Hubert, patron de La Chaux-de-Fonds.

C'était la communication dont nous avions
dit qa"€_le aurait un certain retentissement
M. Piaget, bien entendu, ne partage pas cette
opinion. Il s;en défend vivement et la vivacité
de sa défense l'amène à dire qae les journaux,
censés éclairer l'opmion, ne racontent en der-
nière analyse que des bourdes.

Pauvres jocrna oxl Mais comme ils ont été
vengés, et, le piquant de Taffaire, par M. Pia-
get lui-même.

Avec la précision documentaire qu'on con-
naît à ce récidiviste endurci de la revision
historique, M. Piaget a démontré à l'évidence
quo le patron de La Chaux-de-Fonds n'est pas
du tout saint Hubert, mais un bienheureux
beaucoup plus inoffensif aux animaux et par-
faitement indifférent aux chasseurs, saint
___i_n_bert, — ce qui ressort de l'iriscription de
la cloche de La Chaux-de-Fonds sauvée de
l'oubli par le pasteur Ferdinand-Olivier Petit-
pierre et d'une autre pièce plus probante en-
core.

Mais, écoutez ceci, de grâce*.
Qui recueillit la légende de saint Hubertî

Ce fut, nous dit M. Piaget, Boyve et le dit
Boyve y ajouta même des détails tirés de son
imagination. Et qui, après Boyve? Ce fut Ma-
tile. ES qui, encore après que Célestin Nicolet,
dans son ouvrage sur La Chaux-de-Fonds, eut
cependant rendu à Humbert ce qui apparte-
nait à Humbertt Ce furent CL-Eugène Tissot,
Lucien Landry, Louis Junod et, croyons-nous,
la Société neuchâteloise de géographie qui au-
rait fourni au «Dictionnaire suisse de géogra-
phie» la notice sur La Chaux-de-Fonds, si
nous avons bien compris M Piaget.

Jamais les historiens Boyve, Matile, ni ceux
que nous avons nommés n'ont passé pour des
journalistes. Peut-être étaient-ils dignes de
l'être?

_L Piaget panse cTune main, et combien
sûrement 1 les plates qu'il fait de l'autre. K
sait, à n'en pas dernier, que lès historiens ont
le temps de vérifier ce qu'Os nous racontent..

G*es^J«^.<..OUsier pendant le temps qu _1
'passa à _*«4*each^*tel qui a fourni à M. PhiDppe
G*ot.çt la matière crâne bien Jolie commnni-

Les abonnés du «Musée neuchâtelois» liront
avec plaisir ces pages. Ils verront comment
Olivier se présenta à j ^w*nâtel en 1830 pour
une chaire de befles-tettres , comment on lui
donna le moyen de se perfectionner à Paris
pendant six mois et comment il enseigna :
Ds liront aussi comment son premier spectacle
à Nenchâtel fut celui d'un enterrement et
comment il mit en émoi la garde urbaine
poor avoir mis à sécher à sa fenêtre nn essuie-
plume anx couletCrs helvétiques, don de sa
belle-sœur.

Ainsi fut la réunion de printemps de la
Société d'histoire en son castel de Valangin.

NEUCHATEL
Le synode de l'Eglise nationale se reu-

nira le j eudi 30 mai 1907, à 10 h.1/, du matin,
avec l'ordre du jour suivant: Rapport de ges-
tion ; rapport sur les fonds de sachet et de
paroisse; nomination du diacre de La Chaux-
"de-Fonds ; conférence ecclésiastique suisse;
questions financières; propositions indivi-
duelles.

Ecole normale cantonale. — Le Conseil
d'Etat a nommé M. Georges Sandoz, docteur
en médecine à Neuchâtel, aux fonctions de
professeur d'hygiène à l'école normale _anto-
nale.

Œuvre de jeunesse. — Un jeune homme
de notre ville, M. Roger W., à Saint-Nicolas,
¦ayant un goût prononcé pour la. mécanique,
conçut , l'automne dernier, le projet de consa-
crer ses heures libres à la contraction d'une
petite voiture automobile. Il se mit à l'œuvre
et s'efforça de «faire tout lo>mènie». De fait,
à part le moteur, acheté d'occasion, et la fonte
de certaines pièces pour laquelle il avait du
reste préparé les modèles, M W. a combiné
l'ensemble et dessiné toutes les pièces de sa
•machine ; bien mieux,il avait même installé à
ison usage une forge dans un local voisin de
chez lui. Le système imaginé par le jeune
constructeur paraît vouloir donner sstfstao-
tion.

Nous avons vu, hier, évoluer rautomobile,
qui fonctionnera mieux encore lorsqu _l sera
pourvu d*un moteur plus puissant

H nous a .paru utile de consacrer quelques
lignes à reatreprise de ce jeune homme de
17 ans, qui a fait preuve de beaucoup d'intel-
ligence, d'ardeur et de persévérance

La Société industrielle et commerciale
a tenu hier soir son assemblée ordinaire à
l'HôteMe-Ville. Après les questions adminis-
tratives et une revision des statuts, M. Co-
lomb, président, a fourni quelques renseigne-
ments sur l'activité du comité, spécialement
dans le domaine des chemins de fer. Il y a
tout lieu de croire, entre autres, que la ques-
tion de la réouverture du tronçon Bnssigny-
Morges recevra proelrainemcnt une solution,
tout au moins pour certains trains directs de
et pour Genèse.

Le dédoublement de-la voie entre Bienne et
Neuchâtel sera entrepris cette année, et il est
probable qne la .pose de la seconde voie se fera
l'an prochain pour le tronçon restant, Atwep-
nfer-Daillens. Dans ces circonstanoes une
réfection complète et tant désirée de la gare
de Neuchâtel s'imposera à brève échéance.

Le comité s'occupe aussi activement de
l'établissement d'un tramway V^angin-Cer-
nier, dont le commerce de la ville de Neuchâ-
tel pourra tirer un réel profit

Notons enfin qu'aux termes des nouveaux
statuts, il a été créé dans le comité une nou-
velle section, celle de l'horlogerie.

Gdaee brisée. — Hier après midi, à la rue
de l'Hôpital, un homme de Valangin, voulant
faire reculer son char, attelé d'un cheval, le
ehar monta snr le trottoir et l'arrière enfonça
la glace du magasin Porret-Eciiysi*, qui
s'écroula avec un grand fracas.

ÇLat t̂mcnat mtm ma optais»
*Ttf U - à  its Miras pa tdisxmt mu etttt t*mH **$

Saint-Biaise, 23 mai 1903.
Monsieur le rédacteur,

L'article signé Jean-Mare dans la « Feuille
d'Avis » d'aujourd'hui pourrait faire croire
que Belles-Lettres de Neuchâtel, se vieillissant
plus que de raison, cherche à se donner pour
la plus ancienne Société d'étudiants de la
Suisse romande. Ce serait là une grosse er-
renr.Belles-Lettres de Lausanne a célébré son
centenaire l'an dernier̂ et nos amis de Genève
en feront autant en 1926. La Société de Neu-
châtel ne date que de 1832.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer l'es»
pression de tonte ma considération.

Dr CHâTELAIN.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
L'impôt sur le revenu eu Fraude
Voici les déclarations que fait M. Caiiiaux

dans une longue lettre adressée par lui à M.
Pelletan, président de la commission de légis-
lation fiscale.

Je n'ignore pas, écrit-il, qne la commission
m*a invité à élever jusqu'à 8 et 10 0/. le taux
de l'impôt global. Mais je ne saurais la suivre
dans cette voie et je tiens à le nettement dé-
clarer. D^tutre part, les calculs faits par mes
services établissent qœ le maximum de recet-
tes srjM-j_ _menta_ .es qu'on serait en droit d'es-

E
érer de ce chef ne dépasserait pas 15 mil-
ons. C'est là une somme relativement faible

dont il est d'ailleurs beaucoup phrs facile de
faire état sor le papier que de recouvrer dans
ta réalité J'ai, pour ma part, l'intime convic-
tion que ces mesures seraient illusoires au
point de vue du rendement, les grandes for-
tunes ayant pour échapper à l'impôt des faci-
lités particulières.

Elles n'auraient d'autre résultat que de jus-
tifier certaines des appréhensions qui se sont
fait jour ; elles apparaîtraient comme une me-
nace à l'égard dea capitaux qu'il est dans nos
doctrines économiques de considérer comme
un élément essentiel de l'activité et de la
prospérité des sociétés. J'ai dit à la tribune,
à diverses reprises, que l'on ne pouvait et que
l'on ne devait songer à faire de l'impôt une
sorte de rouleau compresseur qui passerait
enr les grosses fortunes, et j e suis assuré que
la très grande maj orité de mes collègues par-
tagent ce sentiment

Nous sommes donc conduits par la force
môme des choses à demander aux classes
moyennes les sommes nécessaires pour faire
face aux nouveaux dégrèvements proposés, et
cette constatation est bien faite pour nous ren-
dre circonspects en matière de déductions et
d'exemptions.

Les fonctionnaires français
La commission d'administration générale a

entendu MM. Guyot-Dessaigne et Clemenceau
qui ont fourni des explications sur le proj et
de statuts des fonctionnaires. M. Clemenceau
a déclaré qu'il admettait dans le projet les
sous-agents des postes, mais en excluait les
ouvriers des arsenaux et des tabacs. Les asso-
ciations de fonctionnaires recevront les liber-
tés les plus larges, sans pouvoir se syndiquer
contre les services publics. Le gouvernement
n'admettra jamais que les fonctionnaires sup-
priment les chefs pour avoir la direction uni-
que des services.

Les ministres, après un échange d'observa-
tions, ont insisté sur la nécessité qu'il y avait
pour les deux Chambres de voter le projet
avant de se séparer. La commission a repoussé
une motion préjudicielle tendant à rejeter en
bloc le projet du gouvernement et chargeant
la sous-commission d'étudier la possibilité
d'insérer dans le proj et des dispositions suffi-
samment générales pour appliquer le statut à
toutes les catégories de fonctionnaires.

La situation en Perse
Les efforts du nouveau parti paiiern(jii..iire

pour priver les Arméniens et les Parais du;
bénéfice dn suffrage ont soulevé les protesta-
tions de ces derniers dans tontes les villes de
la Perse.

Les intéressés accompagnent leurs protesta-
tions de menacent et déclarent qu'ils émigre-
ront dans l'Inde si unemajoriteparleij -enta_re
ne se déclare pas en faveur des droite égaux,
pour eux.

L'attitude des assemblées locales provoque
une anarchie complète ; à Téhéran, des pro-
clamations anti-d*ynastiques ont été publiées.
Le gouverneur du Lauristan, frère du chah,
prêche la révolte aux tribus nomades et II a
réuni un grand nombre de troupes bien
armées.

A T__ris$. les troubles continuent A Ker-
mandcha, l'anarchie est complète, ainsi qu'à
Chiraz. A Rescht, les révolutionnaires ont
fermé les douanes et les bureaux du télé-
graphe.

Afin d'effacer la mauvaise impression pro-
voquée par le meurtre de deux sujets russes,,
le chah a>donné-une certaine étendue de ter-i
raina à las-Russie pour y construire un consulat.

Les Belges ont définitivement abandonné
I^dministration des postes à Mesched.

Les ant_n_d__taristes à Paris
Les cent signataires français de l'affiche

antimilitariste sont venus mercredi manifester
-au Palais. Us exigent, ou la mise en liberté
~e leurs dix camarades arrêtés pour avoir
signé avec eux l'affiche, ou leur propre arres-
tation.

En Russie
A la Douma

La-Douma a adopté, jeudi, un proj et de rè-
glement de cette assemblée, puis M, Stolypine
,a prononcé un discours sur la question agraire.

Le président du Conseil a critiqué le projet
du groupe socialiste du parti ouvrier et des
co_r_titutionnels-démocraies, le déclarant inac-
ceptable, puis il a développé à .grands traits
les vues du gouvernement

La séance a été ensuite levée
La Diète irolandaise

L'avocat Sfc-infvud , candidat des jeunes
'.Finlandais, a été-élu président de fer. Diète de
Finlande. 55 voix sont allées au candidat des
¦vieux Finlandais. Ontété élus vicenprésidents,
le D" T_I _BJ__ et le professeur baron Pahnen, Tun
des chefs des vieux Finnois.

Les attentats
Mercredi, vers murait, une bombe a fait

explosion à Saint-Pétersbourg dans la maison
où se réunissent les membres de l'Union du
peuple russe, sans causer do grands dégâts.
Un peu pins tard, une autre bombe a été dé-
couverte.

— Jeudi, a 2 heures, à Lodz, un inconnu a
poignardé et tué M. Rosenthal, ingénieur civil
et directeur en chef de la ifilature de coton de
Pesnowsky. L'assassin s-'est échappé Unlock-
out est probable.

— On mande de Saint-Pétersbourg que
dans la nuit de mercredi à jeudi, une bande
de vingt-cinq individus armés a attaqué la
station de chemin de fer de Obukolï ; elle a
tué un gendarme et un employé du chemin
de fer, mais elle n'a réussi à s'approprier
qu'une petite somme, des secours étant
arrivés.

La maladie d'nn homme d'Etat. —
M. Beernaert, député, ministre d'Etat belge,
ancien président de la Chambre, et qui fut
successivement ministre des travaux publics,
de Tindustrie et des finances, vient d'être
frappé d'une congestion pulmonaire. Les
médecins désespèrent de le sauver.

Tragédie dans un f our. — Une terrible
catastoophe s'est produite mercredi à Neuf-
châtel, petite commune des environs de Bou-
logne-eur-Mor.

Trois maçons, procédant anx réparations
d'un four à l'usine de ciment SoOieis, avaient
pénétré dans l'intérieur de ce four. Leurs
camarades, restés en dehors, ne les entendant
plus travailler au bout de quelque temps, pri-
rent peur et une dizaine d'entre eux pénétrè-
rent dans le four en réparation. Ds trouvèrent
les trois ouvriers étendus sur le dallage et
privés de sentiment: ils avaient été asphyxiés
par des gaz irrespirables provenant des fours
voisina

Les sauveteurs, bien qu'incommodés eux-
mêmes, se hâtèrent de transporter les trois
victimes au dehors ; mais, tandis qu'on
s'efforçai t de leur faire reprendre leurs sens,
on ne s'aperçut pas que cinq des sauveteurs,

Roland, vingt-quatre ans ; Brunel, vingt et un
ans; Herchin, vingt-sept ans, et Jougleux,
qnarante-sept ans, n'étaient pas sortis du
foui.

Saisis à leur tour par les gaz délétères, ils
étaient tombés. Quand on voulut leur porter
secours, il était trop tard: moins heureux que
les premières victimes, qui sont hors de dan-
ger, ils avaient tous les cinq succombe à l'as-
phyxie.

Festivités. — Le gouvernement néerlan-
dais se propose d'offrir de grandes fêtes à
l'occasion de la conférence de la paix, le
25 juillet. La municipalité fera de même le
9 j uillet.

Les lock-out allemands. — On télégra-
phie de Berlin au «Matin» :

Le lock-out est complet Seuls, quelques
patrons non syndiqués ont continué à faire
travailler leurs employés.

Les bureaux de contrôle établis par les syn-
dicats ouvriers ont fonctionné dans tous les
quartiers. Les ouvriers célioataires ont quitté
Berlin pour ne pas trop grever le budget de la
caisse syndicale.

Il est très peu probable d'ailleurs que les
employés qui quittent Berlin trouvent du tra-
vail dans les autres villes, le syndicat des
patrons berlinois ayant exigé des entrepre-
neurs syndiqués d'Allemagne qu 'ils refusent
l'entrée de leurs ateheraauxou*mera berlinoi_
congédiés.

A l'Académie f rançaise. — M. Barboux
a été ékr membre de l'Académie française, en
remplacement de M. Brunerière, par 16 voix
sur 31 votants.

Henri-Martin Barboux, avocat français, est
né en 1834. à Chàteauroux, où son père était
avoué n se fit inscrire au barreau de Paris en
1859. H occupe une des premières places parmi
les avocate contemporains et s'est fait une spé-
cialité des grandes causes financières.

Les grèves. — Un mouvement de grève se
dessine aux fonderies et lamineries de Coueron
près NanteaLe mouvement est limité actuelle-
ment aux dockers. Le motif résiderait dans
certains tarifs de déchargement demandés par
les ouvriers intéressés.

— Des troupes ont été envoyées jeudi matin
de Pretoria à Johannesbourg par mesure de
précaution en raison de la situation causée
par les grèves.

Nouvelles diverses

(Sanfc. viciai dt la Fent.iV tt 'Avis Ja Tiiuci ite!)

Les grands-ducs s'amusent sous
surveillance

Paris, 24. — Le bruit court que trois
grands-ducs russes, actuellement à Paria de"-
vaient assister, dans la soirée de j eudi, à un
concert russe donné à l'Opéra et qu 'ils y re-
noncèrent sur avis de la police ensuite de la
découverte d'un engin chez le Russe Petroff.

De sérieuses mesures de surveillance étaient
prises dans la salle de l'Opéra. Le préfet de
police assistait à la représentation.

Dans une mme
Lille, 24. — Un accident grave s'est pro-

duit dans les mines de Liévin.
Il y aurait un mort et cinq blessés.

Contre les anarchistes
Berlin, 24 — La police a arrêté plusieurs

étudiants russes séjournant à Berlin et accusés
d'entretenir des relations avec les anarchistes
berlinoia

Une perquisition a étéopérée dans les salles
de lecture russes à Berlin et à Gharlottenbourg.

La police a saisi une grande quantité de
livres.

One dizaine d'arrestations ont été opérées.
La situation au Transvaal

Johannesbourg, 24. — Quatre cents hom-
mes sont arrivés dans le East Rand el deux
cents dans le West Rand.

Jamestown est gardé par 250 hommes.
Les troupes ont poux trois jours de vivres

et 140 cartouches par homme. Deux cents
autres soldats vont quitter Pretoria,

Johannesbourg, 24. — Quelques mines
isolées du district de FEast central qui étaient
restées en dehors du mouvement ont été obli-
gées de cesser le travail

Des désordres se sont produits jeudi soir à
Ferreira Deep Les grévistes ont envahi l'a-
bord les mines et ont attaqué des agents à
coups de pierres et de bâtona

Des désordres ont également eu lieu hier
soir à la mine Robinson , où quelques mineurs
qui continuaient le travail ont été maltraités
par les grévistes qui ont ensuite renversé des
barricades.

Sept cents hommes de troupes régulièrea
cavalerie et infanterie, sont arrivés dans la
j ournée d'hier.

Etudiants anticléricaux
Rome, 24. — Dans une réunion agitée, les

étudiants ont voté un ordre du jour blâmant
l'accord entre le gouvernement et les cléri-
caux, protestant contre l'attitude antilibérale
et antiitalienne du cabinet et décidant de
combattre par tous les moyens le cléricalisme.

Les étudiants ont décidé de convoquer un
congrès universitaire anticlérical.

Une manifestation analogue d'étudiants, à
Naples, a provoqué des désordrea Un maré-
chial-de-logj S de carabiniers, frappé par les
étudiante, tira plusieurs coups de revolver
devant l'église du Sprrilo-Santo.

Les sacristains de leur côté tombèrent à
coups de bâton sur les étudiante. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

DERNIèRES DéPêCHES

Yverdon. — One cinquantaine d'ouvrières
$le la fabrique de tabacs et cigares de MM.
*Vau_er frères se sont mis en grève jeudi
.t_J.es ont eu une réunion, le matin, à llrotel
jfle la Croix-Fédérale.

Bienne.- — Hier matin, un jeune ferblan-
tier est tombé d'un toit à la Landte. El s'est
fait des lésions internes sur la nature des-
quelles on n'est pas encore fixé

Le centenaire d'Agassiz. — Les sociétés
.¦.bourgeoise, vaudoise et neuchâteloise des
sciences naturelles célébreront le centenaire
de la naissance d'Agassiz, par une séance
«ommune au temple de Motier (Vully) et un
Ibanquet à Morat le 1*' juin.

On entendra une causerie sur Agassiz par
ion de ses parents, le pasteur Mayor, à Fenin
iet de^ travaux par MM. Pelet (Vaud), Girar-
tflin (Fribourg) et Schardt (Neuchâtel).

RéGION DES LACS

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
constitué son bureau pour l'exercice 1907-1908
en nommant président M. Ed. Quartier-Ia*-
ïente et vice-président M. Aug. Pettavel

La répartition des départements est la soi-,
•vante :

Justice et police : M. Jean BeuthouâV; sup-
pléant : M. Edouard Droz. — Finances et mili-
taire: M Edouard Droz ̂ suppléant : M. Louis
Perrier. — Travaux publics .-M. LouisPenier *
Suppléant : M. Jean Berthoud. — Industrie et
Agriculture, et intérieur : M. Augaste Petta-
yel ; suppléants M. Ed. Quartier-la-Tente. —
Instruction publique et cultes : M. Ed. Quar-
tier-la-Tente ; suppléantvM Auguste Pettavel

Grand ConseU. — Les-âecteurs du collège
•d'Auverniersont convoqués pour les samedi
et dimanche 15 et 16 juin 1907, aux fins de
confirmer ou de remplacer, en qualité de dé-
îputé au Grand ConseU, M. Ernest Paris, dé-
(puté démissionnaire en raison de sa nomina-
tion aux fonctions de président du Tribunal
du district de Boudry, et qui est rééligible.

Justices de pais. — Les électeurs sont
convoqués pour les samedi et dimanche 15 et
16 juin 1907, aux fins de procéder aux élec-
tions des juges de paix, de leurs assesseurs et
des jurés cantonaux.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a appelé le
¦major Ch. Schinz, à Neucbâtel, jusqu"ici com-
mandant du bataillon de fusiliers n° 107,land-
wehr, 1" ban, aux fonctions de commandant
du bataillon 18, élite.

Médecin-vétérinaire. — Le Conseil d'Etat
a autorisé le citoyen Louis Montandon, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-vétérinaire.

La Chaux-de-Fonds. — Le bureau de
conciliation de la Chambre cantonale du com-
merce a eu, mardi, une séance aveo les délé-
gués du syndicat des mécaniciens. H ressort
des pourparlers qui ont eu lieu, qae les pér-
irons consentiraient volontiers à une augmen-
tation des salakea mais qu 'ils jugent impos-
sible d'accorder la journée de 9 h. et demie.
Les délégués ouvriers devaient en référer
mercredi après midi à une assemblée géné-
rale de leur syndicat ; de leur côte lés patrons
s'assemblaient également. H semble, d'après
la première entrevue des intéressés awo le
bureau de conciliation de la-Chambre, que la
grève trouvera assez facilement une soimaotti
satisfaisante.

— Dans le cas où un arrangement nlnter- .
viendrait pas entre le syndicat des mécani-
ciens et les fabricants cTboriogeriê ainsi qne
les patrons mécaniciens, I*Union ouvrière a
décidé de se solidariser complètement avec
les grévistes, tant au point de vue moral que
financier.

Dimanche aura lieu, à Bienne, une assem-
blée de la société suisse des fabricants de
montres, dans laquelle on discutera entre au-
tres les revendications des ouvriers mécani-
ciens.

Ponts-de-Alartei. — A la foire de mardi,
par suite de la pénurie de fourrage qui se fait
sentir actuellement dans nos fermes, on comp-
tait 63 pièces de gros bétail, dans les prix do
620 à 640 fr. ; 50 porca de 100 à 150 fr. la
ipaire ; une génisse estimée se vendait de 480
._ 500 fr. Sur le champ de foire, on pouvait
remarquer beaaconp d'amateurs, mais il s'est
S_Ùt j j fmU 4» transactions,

CANTON

Mademoiselle Emma Fillieux , Monsieur ot
Madame Albert Fillieux, à Interlaken , Madame
veuv-o I_i__ïeT-Fïllteax et ses (Mes : Jeaaae et
Maria, Madamo et Monsieur Edouard Dellen-
boch, haïr fils Edouard et sa fiancée, Mesde-
moiselles Elisa ot Olga Fillieux, Madamo veuve
Georges FilHeux et ses enfants : Georges et
Emmy, Madame et Monsieur RUegg-Ffllreux et
leur fils , à Konolfin'j en , Madamo veuve Gretil-
lat, les familles Guirr, Qurnehe et Petàipierre,
à Neuchâtel, Stuttgart ot Peseux, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de

MADAME

Veuve Marguerite-Françoise FILUEUX-GUIRR
leur bien chère et vénérée mère, belle-uiùre ,
grandteôre, arrière-grand _*tère, tante, cousine
et parente que Dieu a reprise à Ipl le 23 mai
à raid., après une très tongne eft trè* pénibàe
maladie , dans sa SS*"» année.

J'ai combattu le bon combat,
j^ai ai_ie>vé ma ectrree et j *»
gardé la foi.

IL Trmothée ÏV, v. 7.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assits-

iter ara» lieu samedi 23 courant i. 9 h. après
n__fi.

Domicile mortuaire: Avenue du 4" Mars Ifl,
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient Usa de lettre de fatr»

part

Madame Edouard Favre-Schwarz et son ûls
Edouard , Monsieur et Madame Paul Favre,
leurs enfants et petits-enfants , les enfants de
feu Monsieur François Schwar/. font part à
leur nombreuse parenté , amis oi connaissances
do la perte cruelle qu 'ils vionrx' .i. d'é prouver
en la personne de leur bien-aimé époux , père,
fils , frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Edouard FAVilE
fonctionnaire cantonal

quo Dieu a rappelé à lui le jeudi 23 mai , a
9 heures du matin, à l'âge de 28 ans , après
une pénible maladie.

L'Eternel est mou berger.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun mal ,
car tu es avec moi ; c'est ton bâ-
ton ot ta houlette qui me con-
solent. Ps. XXIII.

L'ensevolissement, auquel ils su; i priés d'as-
sister, aura heu samedi 25 mai , a ! heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : La Rosière, Parcs 64.
On ne touche ra pas

Messieurs les membres de l' ancien Ce-
¦mité central de la Société fédérale
de 8oat_ -OfAcicrs sont informés du décès
de leur cher et regretté collègue et ami ,

monsieur Edouard FAVRE
fourrier d'infanterie

2mc SEcnÉTArnE
et invités à assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi , 25 courant , à I heure après
midi.

Domicile mortuaire : La Rosière , Parcs 64.

Les membres de la 7m<-> Compagnie du
bataillon des sapeurs-pompiers de Neuchâtel
sont informés du décès de leur regretté carna*
rade et ami

Monsieur Edouard FAVRE
Cap oral

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 25 mai, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. La Rosière , Parcs 64.
IJC Capitaine.

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale de __Teucliâ.tel sont informés du
décès de

Monsieur Edouard FAVRE
frère de leur collègue et ami, Monsieur Louis
Favre, caissier, et priés d -ssister à l'enseve-
lissement qui aura lieu le samedi 25 mai 1907,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Rosière , Parcs 64.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société fri-
bonrgeoise de Secours inntnels de
Neuchâtel sont informés du décès de leur
cher collègue,

Monsieur EDOUARD FAVRE
et priés d'assister à sou enterrement , qui aura
heu samedi 25 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Rosière, Parcs 64.
LE COMITÉ.

Messreurs les membres du Cercle du sa-
pin sont informés du décès de

Monsieur EDOUARD FAVRE
leur dévoué et regretté collègue, ot priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura lieu
samedi 25 mai, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Rosière , Parcs (54.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sous-Officiers, section de
Hfeuchâtel, sont informés du décès de leur
ami et dévoué collègue,

Monsieur EDOUARD FAVRE
Fourrier d 'infanterie

et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu samedi 25 mai, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : La Rosière, Parcs 64.
La bannière sera accompagnée an tenue mi-

litaire. Rendez-vous à Comba-Borel.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société dei
Samaritains de Neucbâtel, sont informés
du décès de leur cher collègue et ami ,

Monsieur EDOUARD FAVRE
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu samedi 25 mai, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : La Rosière, Parcs 64.
LE COMITÉ

1 '/LOWNISTRATTON de la reuille d'avis dt
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

BULLETIN IVIETEOROLOGI.UE — Mai
Observations faites à 7 h. \, 1 h. V, et 9 h. »
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