
A vendre on à loner dès
maintenant ou ponr épo-
que à convenir, an quar-
tier des Pérenses, près
dn Vauseyon, nne petite
villa nenve de 0 pièces,
vérandas et toutes dépen-
dances, jouissant dn con-
fort moderne et d'une
belle exposition an midi.
Suivant les amateurs la
villa pourrait être divi-
sée en 2 ou 3 logements.
S'adresser Etude des no-
taires Gnyot et Dubied
ou à M. Jérémie Dura
père, Vauseyon 19. 

A VENDRE
petite maison de rapport,
rue du Seyon et me des
Moulins. Prix avanta-
geux;. Etnde A.-». Brauen,

A vendre, dans le haut
de la ville,

jolie villa
8 cbambres, 2 vérandas,
eau et gaz. Vne impre-
nable. lOOO m1, Jardin et
verger avec ombrages. —
S'adresser an bureau de
gérances, José Sac©, 23,
rne dn Château, Neuchâ-
tel.

Â VENDRE
entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
parcours du tramway,

jolie propriété
ponr une famille. Jardin potager
et d'agrément, vigne et verger.
Vue magnifique. — S'adresser s
MM, So-B-baeh Jk O, Saint-
Biaise. H 3969 N

A vendre à l'ouest de
la ville , dans quartier
tranquille , à proximité
du tram, à 10- minutes de
Serrières, dans belle si-
tnation, vue imprenable
sur le lac et les Alpes,
nne maison d'habitation
nenve renfermant 4 ap-
Sartements soignés. .Tar-

in, etc.
S'adresser à H. James

de Reynier & Cie, à Neu-
châtel.

A vendre aux Sa&i-s, au
bord de la route cantonal e, une

JKlalson îTiabitation
comprenant rez-de - chaussée - et
étage, 7 chambres, 2 cuisines,
buanderie et cave ; eau , gaz, élec-
tricité. Jardin fruitier de 400 m2
avec pavillon. Belle situation , ar-
rêt du tram. Conviendrait pour
pensionnat.

A proximité : terrain de 113©
m* . Vue splendide et impre-
nable, conviendrait spécialement
spécialeirient pour villa.

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

11 il
à la Praye, sur territoires de Li-
gnières et Nods. — Pour visiter ,
s'adresser à M. Bonjour , hôtel de
Commune, Lignières.

Immeuble à vendre
A vendre, à la rue Louis

Favre, un immeuble com-
prenant maison d'habita-
tion de 3 logements avec
Jardin. S'adresser Etnde
des notaires Guyot & I>u-
bied, rue du. Môle 10, à
Neuchâtel.

ETDDE DE F.-A. DEBROT,. NOTAIRE
à Corcelles

A Corcelles. Sur la route can-
tonale avec tramway, dans une
belle situation, 2 sols à bâtir, de
*2675 et 2890 mètres.

A Peseux. Au village, terrain
_ bâtir de 820 mètres. Aux abords
immédiats du village, vigne de
3348 mètres, pouvant être divisée
et recevoir plusieurs construc-
tions.

A Colombier. Dix parcelles
de terrain variant de 1000 à 4000
mètres. Superbe situation. Grands
arbres. Eau et gaz. Très beaux
emplacements pour villas.

A Anvermer. Près de la gare
et sur la route cantonale, vi gne de
4285 mètres. Belle vue. Eau et
électricité .

A la Sagneole sur Boche-
fort. Une montagne de 357,500 m.
avec chalet. Excellents prés. Par-
tie en forêt. Exploitation facile.

S'adresser an notaire De-
lirot, a Corcelles.

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

Villa neuve
A VENDRE

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

ENCHERES
Réplique et canton rit fan-Mi

VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre, par
voie crenchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le samedi 1er juin 1907,
dès les 9 h. si du matin , les bois
suivants situés clans la forêt canto-
nale de Pourtalés :
100 stères sapin,
60 » foyard,

4500 fagots de coupe et d'éclaireie,
9 plantes sapin 13"»323,
7 tas de perches pour tuteurs

et échafaudages.
400 verges pour haricots.
Le rendez-vous est au bord de

la forêt, au-dessus de la Métairie
Lordel.

Saint-Biaise, le 23 mai 1907.
Klnsnecteur des forêts

du. .irrantiissement.

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'Unioiv
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS"
ïï_Ï3 COMMISE

||p HEUC^TEL
£kWE &

A part ir de lundi 37 mai,
le service de l'enlèvement des
ordures ménagères se fera dès
6 heures du matin.

Direction des Travaux publics.

~ST | COMMUNE

W NEUCHATEL

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 fagots.

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

La Direction des Finances.

^a I COMMUNE

Hp) MUCflATSL

Vuouc*
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
i. Un bol appartement, situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rea-de-chaossée»
deux mansardes, cuisine, caves spa- •
clauses et antres dépendances, ter-
rasse et jardin sur fe quai au midi.

2. Un grand local bien éclairé,
pour magasin, au Neubourg n° 23.

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

4. Le magasin avec arrière-ma-
gasin , situé place du Marché n° 2,.
et rue Fleury n° 11.

5. Deux lots de terrain à Champ-
Coco, pour chantiers ou entrepôts,
i l fr. le mètre carré.

S'adresser c. o.
Finances communales .

j$.gl==Ej COMMUNEp5
^p PESEUX

La Commune de Peseux off re à
•vendre de gré à gré DEUX
PETITES POMPES portati-
ves avec courses et chariots à deux
roues.

S'adresser au Bureau communal.
"_n __ m i.i M» i. i n ¦¦» ii.. II i — i i B M i iii i _ n _ i

IMMEUBLES
r

A vendre un bean ter-
rain à bâtir de 7000 m2,
«itsié près de la ville et
le long de la voie proje-
tée du tramway Nenchâ-
tel-l.a Condre. Prix de
Tente : _> fr. lc m3 pour le
bloc. Etude des notaires
guyot A Dubied.

3tnui_ub le à vendre
Jjeu situé , au centre du village de
wriaondrèche, se composant de
* belles chambres, cuisine. Eau,

tgtt ot éventuellement électricité,
wand dégagement, verger et jar-
din (Tuno superficie de 12,000 m3,
Proximité immédiate des gares et
«« tramway. Prix 17,00 fr. S'a-
tteaser pour visiter l'immeubl e et
gwr trsxtw à M»« Chandolas-Dilh-
*r à OornioBorèche.

FIGUE HA HEHÂUB, notaire
à BOLE

^vetâreouà louer
nf » ?nv ^-at-Jean 1907 , &
"Ore, jou e propriété nouvelle-
ment construite, 9 pièces, t natal, a-
J*°n moderne , chauffage central,
lfr<hn d'agrément, vue très ôten-

Poar Saint-Jean 1907 , ii
Uuuubrelien, à 2 minutes de
? S*re, propriété de 9 pièces, se-¦* convenance en 3 logements ;
*»nde terrasse, vue très étendue
*r lo lac et les Alpes, forêt à
FWximité, eau sur évier.

A vendre & Cbambrellcn,
*_s de \a gare, beau x sols à bâtir
**Puis 1 fi . le m*.
fc£ vendre à Bêle, plusieurs ter-
•"K » bàO», bien tdtaés.

¦M V \ 1JB |ï

A COLOMBIER

Le landi 3 jnin 1907, dès S heures dn soir, il sera
exposé en vente, par voie d'enchères publiques, daus l'hôtel de la
Couronne, à Colombier, les immeubles suivants, savoir :

A. Pour compte de l'hoirie de .Unies Kramer-Gilgen.

Cadastre de Colombier
1. Art. 355 et 564, f° 1, n°» 194 à 197. Une maison renfer-

mant 2 logements avec dépendances ; locaux salubres. Rapport : 500 fr.
' Bon placement de fonds.

2. Art. 354, f° 1, n° 184. Emplacement de 16 m3, avec étable à
'pores et écurie de chèvres.

3. Art. 343, f° 44, n» 3. lie Kosy, vigne de 1340 m21
'PJW/j oM ouv.).

4. Art. 204, f» 58, n» 33. I_ea Gavottes, vigne de 2470 m*
.T-^iooo ouv.).

5. Art. 493, f° 40, n» 9. l_.es Brena-dessns, vi gne de 730 m*-
fS- /̂.ooo ouv.).

Cadastre de Boudry
6. Art. 317, f° 26, n° 41. Boël près de Grandchamp, champ de

1145 m3 (3-M/<o_ éminos). Emplacement ponr bâtir.
B. Ponr compte de I> l l e  Sophie Kramcr et de l'hoirie,

de «Fnles Kramer-€r_-geii.
Cadastre de Bôle

Art. S31, f° 13, n» 21. l_.es Bosseltat. vigne de 2443 m»-
(6-93lfoooo ouv.)>. Presque entièrement reconstituée.

Pour tous renseignements ot voir les immeubles, s'adresser à
IL G. Kramer, maître chan_entioc, ou au notaire Jacot, à Colombier. ,

VENTE DES IMMEUBLES
de

LîffllE » 1 FEffl
lie samedi 8 jnia 1907, _ 8 h. _* du soir , à l'Hôtel des XIII

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

PREMIER LOT
Au Ch&teaa de Peseux, bâtiments, place et jardin de 2825

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

DEUXIÈME LOT
Une vigne de 1©,111 mètres, soit 28ï*3/o0 ouvriers, située

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

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

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

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

Office des poursuites de Saint-glaise

lie lundi 27 tuai 19Ç7, & 3 heures après midi, & la
salle de justice, hôtel communal, a Saint-Biaise, il sera
procédé , sur la réquisition d' un créancier hypothécaire, à la vente,
par voie d'enchères publiques , de 1 Immeuble ci-dessous désigné ,
appartenant au citoyen Martin, Mare-Albert, fils de Louis-Fré-
déric , ot à sa femme née Girard-Clox, Lina, fille de Ulysse-Justin
(communauté).

Cadastre de Marin
Article 670. Fin de Marin, bâtiment, jardins et verger de 4329

mètres carrés. Limites : Nord, la route cantonale ; Est, 413 ; Sud, 51 ;
Ouest , 435.

Subdivisions :
Plan folio 19, n» IL Fin de Marin , logement de 181ma.

» 19, » 72. » j ardin d'agrément de l$_ 6n,ï.
» 19, » 13. » jardin potager de 485ml.
» 19, » 74. » verger de 1857ma.

Provient des articles 292 et 126 réunis.
Maison de constructioa récente, à l'usage de pensionnat , nom-

breuses chambres, salles d'étude et grande salle à manger , cuisine
eu sous-sol, chauffage central, eau, électricité. Belle situation et vue
très étendue.

La vente aura Ueu conformément aux articles 133 h 143 et 154 à
153 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Les conditions seront déposées _ l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, de produire à l'office dans le "délai de vingt jours , dès le
27 avril 1907, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions dans la ' Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Saint-Biaise, le 26 avril 1907.

Office des poursni tes,
Le préposé* E. BERGER.
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ÉC USINE A VAPEUR j È Ok
1Ê Télép hone S. GONARD &. G'e Télép hone W

f» Monrua - MSIIUIIATJEI^ » Monruz j Ë Ê
Npf|| Etabl-sseiiieïtt de premier ordre f___ *f
mÊ H0Ê™Tarif réduit pour hôtels et pensionnais "*  ̂ jff|
/mm Bepassage h neuf des ehesuîses, cols et suauchettes. — -Lavage et Sraflv
Ipîif repafssage très soigné des laines, itaiieU-es et rideaux _!̂ *_)
IHJH Vaste emplacement, pour le séchage au grand air ËÊf K.
8mW Prix très modérés Service à domicile JP_

lp SW~ Blanchissage de luxe. Trousseaux G&

du JPrîmfemip^
Suc d 'herbes traiches

Le meilleur dépuratif du printemps
Le litre 4 fr. — Pharmacie JORDAN

I

:' Office de Photographie ÂtSkîger
===== Place du Port = @Ë

"P^* QI i A 1*C il

Châssis •*** m

Démonstration des appareils et essais W%
Place Piaget 9, II" étage. |_|

TITICTLiTErRS
A la veille du sulfatage des vigne», les viticulteurs sont aviséa

'nue la Poudre Maag, pour Bouillie Bordolaiso, se vend cette année à
t Ir. 70 le paquet de 2 kOoa, au détail.

Un paquet suffit pour 100 litres d'eau.
Vu la quantité de sulfate de caivre ou'elle contient, cotte poudre

est le meilleur marché de ton» les p roûvÈta, analogues
offerts an publie. — BUe eet recommandée par toutes les écoles
de vitkarltnro et a acquis une grande renommée dans toutes Isa oo»-
trées rrticoles do la Snrs_a.

Dépôt» pour U canion de Neuchâtel:

MM. A. Buedin-Zust, à Cressier, dépôt général.
Cb« Frochaux, ni L*n4ero__
Consommation, à Saint-Biaise.
Maurice Droz, à Cornaux.
A. Dardel , droguerie, Neuchâtel.
Docteur Lozeron, i Auvernier.
Consommation, à Corcelles, Peseux et Cormondrèche.
Ch* Guinchard, à Gorgier.
-aspar Poirier , a. Colombier.
Pnrtiger fils, à Peseux.
Consommation, à Boudry et Cortaillod.
MXlier, négociant, k Bevaix.
A. Corna, à Bêle.

HT" ¥<*• ta «Ae dm « A «w_tor> an pafM itm * «Mta.

i Se recommande, !f[0 MortÉE-ÎPIgliet *Siïj§ 1

__-_«,-_¥ ai *
¦- ¦> .̂»-n.»i_-jv _«. dgana Hevss ^eg, etawa____aB__-aa

& VENDR E
Vélo de dame

roue libre, en très bon état à ven- '
dre. {.' dresser Môle 6, au l«r étage.

rwfîlff
chez J. d'Epagoier , à Epagnier
1 La Wanzolin -
CD CO¦g tue radicalement et sous ga- g
_ rantic toutes les -F
S . -PÏJ1SAIS-ES -œ

2; avec leurs couvées. Discré- -•
« tion. 20 ans de succès. m
| Bouteille à fr. 1.20, 2.—, 3.— -
« 1 litre , fr..5.— ; avec seringue —
a> convenable , 50 ct. en plus, o
„ Keischinann^pharmacien , n.
£ yfefeis. G. 7513 g.

Cheval
A vendre un fort cheval garanti

âgé de 7 ans. Conviendrait pour
camionneur. S'adresser à Redard ,
Peseux.

Beau piano
bois noir , presque neuf , à vendre
pour 750 francs. — S'adresser à
Mmo Chaudolas-Buhler , Cormon -
drèche.

Pour cause de changement d'ins-
tallation , à vendre un

Moteur monophasé de 1,2 HP
ainsi que des

traa&.-.siiission.8
S'adresser à l'imprimerie Samuel

Robert, Saint-Biaise. co.

Accordéon
en bon état à vendre. — S'adres» ;
ser Hôpital n° 12, 3m" étage.

On offre à vendre une belle

chienne courante
avec 6 petits. S'adresser café du ,
Commerce.

I N E  

RIEZ PAS
car il est un fait que malgré
l'ancienne habitude de prendre
toujoars quelque chose _e-doux
avec, le thé, un biscuit légère-
ment salé fait bien plus appré-
cier cette boisson. Goûtez aonc

Petites Flûtes au sel « Singer »
elles sont délicieuses et sup-
portées par l'estomac le plus
faible.

En vente chez : Henri Ga-
cond. Rod. Lusclier , Ernest
Morthier , Porret-Ecuyer, H.-L.
Otz fils , Auvernier.

Goûtez égalemennt :
Nouilles aux œufs et au lait

« Singer »
cuisson instantanée, une mi-'nute seulement. Très nourris-
santes, fabriquées de la même
manière que la ménagère fait'
chez elle.

Zwiebacks hygiéniques
« Singer » D 6471

incomparables commo qualité.

Chacutsrie d'Allemagne
Saucissons de Gotha

Mett wurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschlnken, etc.
Se recommande,

J. HECKLE, CO MESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

Horlogerie-Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
actuellement rue Saint-Honoré 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montre»

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparation

TOMATES
Beaux plants de tomates ainsi

.que
FLEURS

ponr massifs, en géraniums, anthé-
mis , verveines, pétunias, coleos
ageratums, etc. Fritz Coste, horti-
culteur , Connon-Tècke,

Coiiiserie-Pfceric
G. Sperlé

Maison de la < Feuille d'Avis»

jVSadera cakes
pluin cakes

Sand cakes
ÎM jaiî grec

financier
+ MAIGREUR •_•

On obtient de belles fermes plei-
nes par l'emploi de notre poudre
orientale fortifiante primée qui
a obtenu des médailles d'or à
Paris 1900, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu'à 30 livres en 6 à 8
semaines ; garantie non nuisible.
Recommandée par los médecins,
absolument réel, pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix : carton aveo•
mode d'emploi Fr. 3.— timbres ou
mandat fco. b cartons Fr. 13.50 fco.

Institut H y giénique D. Franz
Steiner f r  Cu, BERLIN , 185, Kônig-
gratzerstr. 78. H 13809

-Le Savon Bergmann
An ILatt de SA®
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portant

la marque déposée :
DEUX MINEURS

En vente, 80 ct. la pièce, chez MM.
E. Bauler pharm. Neuchâtel.
J. Bonhôte » »
Bourgeois » »
A. Donner » »
A. Guebhard, » >
Jordan » >
Dr Louis Reuiier » >Mmc Zoru, coA-Eeuse >
J. Keller , coiffeur »
M""- Rognon Auvernier.
P. Cliapuis Boadry.
D. A. Ghable, pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
Dr Reutter, droguerie, -Le I_ an der on
Henri Mayor, coiffeur .Serrières.
H. Zintgraf Saint-Rlaise.

pommes 9e terre
nouvelles

lu magasin de ComesîiWes
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, t
Téléphone 11 c. o.

fi Delpie, 52!
PARC 64 - TERREAUX 3

Plantes vertes et fleories
Conf ections f lorales

6BA-OnES DO ERSES

Plantons tomates
choux, laltoea, etc.

Expéditions au dehors

Produit unissant la saveur la pins exquise et la plus
grande vertu d'assaisonnement à une inaltérabilité
absolue ; c'est pourquoi il est le plus parfait des condiments connus.
Très recommandé par Hélène GERSTBR, Cormondrèche. BT.33

_ 

ABONNEMENTS
l a* 6 tntit J mette

En ville .. -— .. .-.-. ft. ».— ?•— »•—
Ho» de vilicaa pat la post*

dans tout,» h Su-Kt . .. , 9.— 4~->o l.-_$
E«nu-g_ (tii&» p t e t a i a} .  »3.— n.io 6u*
Xboimen-._ nt »ux burcaox de postv, to et. ci» su*.

i .; ¦,-____ . «fatire-»», ioct.
ON S. . .-NNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Tempte-Neuf , 1
Vente au numéro attx ksoupua. dépôt,, etc.

L—: »

ANNONCES C S
*&>

"Du canton : t f • insertion, s k 3 lignes So ci.
4 ct 5 lignes..... £5 ci. 6 et j  lignes j S t
5 lig. ct plus, i" ins.. la lig. ou son espace to »

De la Sltitte et de fetranger :
sS et. la lig. ou son espace, s " ins., minim. ¦ fie
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, dtaundet le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf, t
"La manuscrits ne tont pas rendusl«_ J



, Pour Saint-Jean , joli appartement.
3 pièces, Gibraltar. S'adresser à
H" Bonhôte , architecte. c-Q.:

Appartements nenfs, conforta-
, hles, soignés, 4 pièces, rue de la

Côte , vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c.o.

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

Pour cause imprévue , à louer,
pour lo 24 juin ou pour époque à
convenir , à la rue de la Côte , nn
joli rez-de-chaussée de trois
chambres et cuisine. Jardin.

-. 'adresser Etude €r. JBttcr,
notaire, 8, rne Purry.

< . LOUER
fiour le 24 juin , dans un petit vil-
age des environs de Neuchâtel,

un appartement se composant de
11 chambres et dépendances. Vue
étendue, grand jardin ombragé, ;
tramway à proximité. Conviendrait '
pour pensionnat. — Pour tous ren-
¦seienements , s'adresser a l'E-
tude 1S. Courvoisier, avocat,
rue da Pommier 1, ù. Weu-
châtel. c.o.

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

A louer tout de suite à des per-
sonnes soigneuses, dans maison
neuve, rue de la Cote, joli loge-
ment de 3 grandes cbambres, cui-
sine, dépendances. Chauffage cen-
tral , gaz, électricité, balcon. Vue
splendide. Demander l'adresse du-
n° 311 au bureau de la Feuille '
_ 'Avi_ de Neuchâtel. c. o. ';
_H__II______J _i a i i_—_I___I_—____________i

CHAMBRES
Belle grande chambre. Treille T>

ty
g *. 

¦

Place pour un honnête coucheur
dans une maisonnette, au milieu '
d _n beau jardin. S __res_er aux
Parcs n° 42. .

Chambre meublée au soleil. —
^Qrand'nie 1, 3m«.

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

Très beHé chambre meublée à .
louer an ville ; confort • moderne.¦"¦
Demander l'adresse du a° 364 au !
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL e. o. ¦

Jolie chambre mej-bîée, à per- i
sonne rangée. Rue du Seyon 26, \
au 2me étage. c. o." ;

, CH4JIBBES ET _*___¥!___ ïï
Pourtî-tès 3, au 2°"'. c. o_

Jolie chambre à louer. Ruelle*
DuPeyrou 5, 1". . c.o.
. Jolie chambre"meŒb-ée, au soleil; !
Rue Louis Favre 30, î0»". o. o.. "- .,,.

POUR SEJOUR
A louer trois jolies chambres

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

Chambre meublée, au soleil , faub . J¦du Crêt 17, a™', à. gauche. . e.o. '
A louer pour tout de suite % ..

chambres meublées, une avec bal. ,
con. S'adresser à la confiserie Haf- ]
ner, faubourg de ni&pital 9. o.o. I

Une belle grande ehamhce Éndé- H
pendante et au soleil pour personne '
rangée.

Prébarreau 2, au 1er étage.
Jolie chambré" avec pension si ;

on le désire. '
S'adresser Sablons 15, au 3mc.

' Jolie chambre meublée. F _acê-> '
d'Armes 6, au 3mi> étage. c.o.

Chambre meublée, Côté prolon-
gée 116. c.o.

Chan__t__ meublée pour monsieur.
Faub. de l'Hôpital 30, 1«- étage.

LOCAL DIVERSES
Alooer tout de suite nne grande

enve située rue Louis Favre. —<
S'adresser _ II. B. Jordan-
Vielle, 2, Pertuis-du-Soc, ou en
l'Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs S. c,o.j

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

c. o.
A loner pour St-Jean,

grande cave, sèche et
bien éclairée, ponvant
servir de dépôt. — Etnde
E^Bonjoar, notaire.

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

S adresser à M. A. Béguin-Bour-
quin , Chemin du Rocher 15, entre

, 1 et 2 heures du soir.

DEMANDE A LOUER
Deux personnes demandent à

• louer pour octobre, dans les envi-¦ rons de Peseux ou de Corcelles,
un appartement avec vue sur le
lac et les AJpes, 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.

On demandé ï lier
pour le 24 juin prochain , apparte-
ment de 3 nièces avec balcon. Gaz
installé. Adresser les offres avec

' prix à Th. Perrin , fonctionnaire
. postal , La Chaux-de-Fonds.
• 0 i ^~~

f f & g r  La Feuille. d'Avis de \
J Veucbdtel est lue chaque four J

idans tous les ménages. J
m - - ¦• - . - -~ - t»

OFFRES
' JEUNE FILLE
sachant faire les travaux du ménage

.cherche place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Ecrire

rsous B. M. 404 au bureau de la
Feuille de Neuchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
aimable, 18 ans, cherche place
dans famille honorable, contre pe-
tite rétribution , pour apprendre le
français. — Ecrire à R. H. 402 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PLACES 
*™

Famille zariehoise cherche

Jeurçe Fïïle
de la Suisse française, pour le
ménage. Ecrire avec références à
Alb. Brupbacher , caissier de ban-
que, Zurich II, Mythenstrasse
VL _ G. 7646

CUISINIÈRE
est demandée pour la campagne.
Gage 50 fr. Ecrire à B. D. 400 au
bureau de la i-'euille d'avis de Neu-
châtel. 

On demande une

JEUNE ntbS
pour aider au ménage. S'adresser
Avenue de la Gare 11, au café.

Uue honii-té jeune fille est de-
mandée comme

Volontaire
dans le canton de Soleure. Pour
renseignements s'adresser Parcs 37,
sous-sol.

On demande pour le commence-
ment de juin chez une dame seule;
une

DOMESTIQUE
robuste et de toute confiance , sa-
chant cuire et connaissant tous les
travaux chm ménage soigné. —
S'adresser Beaux-Arts 28, t" étage.

M1108 Guillaume, pension Rose-
villa, demandent pour tout de suite
nue

JEUNE FILWE
bien recommandée, comme 2me
femme de chambre. c.o.

Demande nne personne
propre, sachant faire la
cuisine. S'adresser chez
M. Victor Reutter, fan-
bonrg des Sablons 11. co.

On demande, à Neuchâtel, une;

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

Ùf lISINIERE
Gage : 50 fr. — Demande? l'adresse
du 11? 398 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour le .•«¦ juin,
tl-SE IfrOittESTIQUE

pas; trop jeune, qui sache bien faire
la cuisine, qui soit robuste et de
toute confiance , pour s-'occuper
seule, de tous les travaux d'Un
ménage soigné de deux dames
âgée..'. — Demander l'adresse du
n° i337 au bureau de la Feuille-

-d'AieiE de Ne_e_ âte~.
dn demande

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

On demande, pour lés environs
de Neuchâtel,

nne très bouse
CUISINIÈRE
Gros gages. Inutile de se pré
senter sans bonnes recommanda"
tiocs. S'adresser _ M""0 Sacc, hôtel
Bellevue.

CUISINIÈRE
On demande-.comme cuisinière

une brave fille robuste et parlant
français. S'adresser St-Honoré 10,
Neuchâtel. c.o.

On cherche une

bonne fille
tour faire le ménage chez un veuf

abitant la campagne. S'adresser
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Un ménage de 2 personnes cher-
che pour le mois de juin , une

FEMME de CHAMBRE
de 25 à 30 ans, parl ant français et
cennaissant bien le service des
chambres', le service de table, le
repassage et le raccommodage.
Bons gages. Adresser offres écri-
tes et certificats sous C. L. 377,
au bureau de la Fouille d'Avis , de
Neuchâtel.

On demande, pour un pensionnat
de jeunes Ailes , une

cuisinière
bien recommandée. Entrée tout de
suite. S'adresser Orangerie 8, 3"°.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour la Suisse

allemande H 826 Y

Sténodactylographe
expérimentée pour correspon-
dance allemande et anglaise.

Offres c Postfach 12966 », Berne.
On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider à la campagne dans une
famille où il aurait l'occasion de
bien apprendre l'allemand. S'adres-
ser à M. Fritz Ernr .ll , Ermelsburg,
Morat.

J BUSTE _ 10___LE
, robuste, 24 ans, cherche place chez
un propriétaire _ la campagne ou
chez grand agriculteur, si possible
dans le canton de Neuchâtel, et ou
il pourrait apprendre le français.
Offres à fi. Bickol , Kronenberg.
Tholwil , Zurich.

- On cherche un

JEUNE HOMME
hors de l'école pour aider à la
campagne où il aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand; gage sui-
vant entente. S'adresser à Metrkh
case postale 5T37, Neuchâtel.

Concierge
On offre à louer cn ville a une

concierge de toute confiance, une
chambre au l,r étage, avec cuisine
et dépendances, dans un bureau
bien situé qu 'elle aurait a soigner.
Entrée : 24 juin.

S'adresser à M. Fernand Car-
tier, notaire, rue du Môle 1.

I jn nomme
ayant fini ses classes pourrait en-
trer tout de suite dans l'Etude
de fflax-E. Porrct, avocat,
à Neuchâtel. Rétribution im-
médiate. H 4250 N

Manœuvre
trouverait occupation tout de aiitte
à la scierie Boillon, à Serrières. .
GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHAT__|ISE

Monruz-Neuchôtel ¦ '!\j  ̂'¦
demande des repasseuses. . ' i ¦

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

S'adresser Neubourg 6, l", chez
M1*»0 Tienlie.

Oh demande tout de suite une

ouvrière repasseuse
ainsi que des apprenties et as-
sujetties. — S'adresser à Mmo Mat-
theyer, blanchisseuse, St-Blaise.

On cherche pour le 31 mai un bon

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

On demande pour tout de suite
un bon

domestique charretier
S'adresser à Maurice Richard,

rue Louis Favre 22.
Uue demoiselle de 21 ans, très

recommandable, de toute confiance,
possédant une instruction supé-
rieure ainsi que les langues alle-
mande et française, cherche un

emploi
dans un bureau de notaire ou d'a-
vocat, ou une occupation de quel-
ques heures par jour comme se-,
crétaire particulier , etc. Prétentions
modestes. Entrerait en septembre
ou plus tôt. S'adresser à M. Sperl^-
Mo&oard, à Neuchâtel, qui rensèv
gT-éxà. '. I "• •j

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

Ferhuie de toute moralité, ayant
d'excellentes références, cherche
place comme

CONCIERGE
Demander l'adresse du n» 393 au

bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel .

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, 16 ans, in-
telligent et sérieux , ayant fré-
quenté l'Ecole de commerce de
Neuchâtel pendant une année,
cherche place pour entrer tout do
suite jusqu 'en automne prochain
dans un bureau ou commerce de
la ville ou environs, pour se per-
fectionner dans le français. Pour
renseignements, demander l'adresse
du n° 390 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

"JEUNE HOMME
cherche place pour tout de suite
en ville ou à la campagne, avec
occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M"" Meyer-Kristler,
Monruz.

JEUNE FILLE
allemande , comprenant le français ,
cherche place immédiate dans une
confiserie ou autre magasin ; à
défaut , dans une petite famille.
S'adr. chez M. Sigrist , Hôpital 19.

_ ouvriers Mènerons
trouveraient emploi chez J.-N. Mar-
tin , garde-forestier, Pierre-Gelée
s/Corcelles. Se présenter à midi.

Homme marié
30 ans , au courant des voyages,
cherche uue place dans un com-
merce en activité. Pourrait au be-
soin faire un apport de .fonds do
3 a 4000 francs. Vins et spiritueux
exclus. — Adresser les demandes
Case postal e 3160 à Neuchâtel.

IEIE SE
sachant conduire ot soigner les
chevaux, cherche place. Ecrire â
L. P. poste restante, Fenin.

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

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

APPRENTISSAGE
On demand e pour tout de suite

uno

apprentie couturière
de la ville. Bercles 5, rez-de-chaus-
sée, h droite.

AU JPAÏM
Institutrice tessinoise, 25 ans,

diplôme supérieur d'Etat, cherche
place de demoiselle de compagnie
ou auprès d'enfants, pendant les
mois juillet-août, dans famille fran-
çaise. Disposée à voyager. Offres
à M1'0 Gallizia , institutrice, Lugano.

APPR ENTI
intelligent et travailleur est de-
mandé tout de suite par une mai-
son de denrées coloniales. Rétri-
bution tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 401 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS
Perdu mercredi soir , à 7 heures,

depuis la rue du Musée aux Sa-
blons, un

mouchoir
de poche , baptiste fil , brodé à jour
tout autour. Le rapporter contre
récompense ruo du Musée 7, au l*.

Trouvé en ville

une montre
argent. La réclamer contre frais
d'insertion chez M1»" Py, Corcelles,

PERDU
lundi, de l'avenue de la Gare _ la
Collégiale une broche en or, forme
nœud. La ; rapporter contre récom-
pense, Serre 9, 2m? étage.

A VENDRE

v erii au Quina
à 1 fr. 20 le litre

Halaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Télép hone 11

Coupons de soie
reçu ^rand choix mais,
brochés, à très bas prix,
pour blouses, garnitures,
etc. Soie noire garantie.
— Mme Fuchs, Place-d'Ar-
mes 5, se recouituande.

S O C Œ I E M
QkSûMHATIÛN
t̂g

-̂T_llfliit-'JW -iV*»^ l̂wMwa»»««»t'« '̂

VINS D'ITALIE
à 40, 45 et 70 le litre

les deux derniers corsés à point
et d'un bouquet frappant pour
le prix; le premier (juelquo peu
Elus léger mais aussi très agréa-
le; tous trois très bien constitués

et excellents réconfortants.
Il y a nn gr©s- avantage

à. n'acheter ancou vin-d'Ita-
lie avant d'avoir dégusté
ceux-ci. c.o.

5J©~ Echantillons g iat i s  "IgSS

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

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

GAZEUSE OU NON GAZEUSE

Maladies 'doTJBstemac, du Foie,
- des Reins el de la Vessie.

fin rente dans toutes les pharmacies,
Dépôt central :

Dr L. REUTTER , pharmacien , Neuchâtel.

FABRIQUE

PLANCHERS
Lames Sapin, Mpin

Parquets en tons genres garantis étuvés

lllllffl
Usine Vauseyon

CHAUSSURESsurMESURE
en tous genres

VILLE , CHASSE, MONTAGNE
Cliaussui-s sur furnies américaines

J. KUSER-LEPRÏNCE— Cordonnier —Place du Marché 13, NEUCHATEL

Rc!_ 8einellage«i soignés de
ckauNsnrcM de n'importe
-qnelie provenance.

Cirage, Crème, Lacets, etc.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons,

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

Placements
à rôtmger

Leâ âeuleô agenceô auloi 'h
oèeù et offi c iellement recosn*
mandèeô pour le placement
des jeynes fiik . . l'étranger
sont cel les de l 'Union interna»;
tionale des Amies de la jeun o
fille , savoir : à NEUCHATEL,
fe \ibourg de l'Hô pital , 2&
(bureau ouvert ! *nrdi et le
j eudi, de IO ht t. . à 'midi^i
à LA CHAUX-DE-FONDS, rué
du Doubs, 53 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi).

TEIPES
tous les samedis

BRASSERffi HELVÉTIA
Alcide HIRSCHY.

AVIS
««•

Toute demanda d'ddress* d'uni
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

j ivxnmsrnznon '
de la

Ftuillt d'A ..s de Neuchâtel.
qp___M________gSS_BSg_B-_9-B_JB---BH_-S

L06EMENTS
Séjour j)'été â J_c.ikzil.on

A louer un beau logement do
trois chambres et dépendances,
meublé,'-eau sur évier, beau verger
et belle vue ; lait et œufs daus la
maison. S'adresser à Mmc veuve de
Louis Calame.

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

Faubourg de la Gare I.
4 chambres, terrasse. Evole.
3-4 chambres. Côte.
2 chambres. Rue du Seyon.
3-4 chambres. Quai Ph. Suchard.
3 chambres. Gibraltar.
I chambre. Château.
S'adresser Etude A.-N. Brauen , no-

taire, Trésor 5.

A REMETTRE
POUR NOËL 1907
un logement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser, de 8 h. du
matin à 2 h. après midi, chez M. E.
"Wulischlegor-Etzi'ngre, Place-d'Ar-
mes 5, au 2mo.

BOLE
A loner pour le 24 juin

1907, jolie propriété. S*a-
dresser an notaire ÏÏ.-A.
Michand, à Bôle. 

.A WOUEt .
an Signal, rue des Charmettes,
sur Vauseyon, logement con-
fortable de 4 chambres, balcon,
dépendances, jardin. S'y adresser
l'après-midi. .

A louer pour le 24 juin , un joH
logement exposé au soleil, compre-
nant 4 pièces, cuisine, cave, gale-
tas et une dépendance. S'adresser,
pour le visiter, rue Louis Favre 17,
î«r étage à droite. ç.o.

A louer
un peti t logement de 2 ou 3 cham-

. bres, exposé au soleil, avec eau et
jardin, pour séjour d'été ou à l'an-
née. S'adresser à M. Albert Monf-
fang;- à La Coudre.

Séjour d'été oui Tannée
On offre à louer au Val-de-Ruz

un appartement de 4 chambres
avec quelques meubles, et dépen-
dances, eau sur l'évier et jardin.
Demander l'adresse du n° 405 au
bureau de la FeviUe d'Avis de
Neuchâtel.

A louer rue des Moulins, un
logement de 2 chambres et dépen-
dances. Etude Guyot & Dubied ,
Môle 10. * 

A louer, ruelle Breton, logement
de uno chambre et dépendances;
Etudo Gnyot & DobiedT Môle t ..

On offre à remettre, tont de suite
ou pour époque h convenir, un bel
appartement situé sa* la rente
de la Côte, composé de 4 cbam-
bres et dépendances, jouissant de
tout le confort moderne ainsi que
d'un jardin d'agrément.

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

Koe -Louis Favre. A louet .
pour Saint-Jean prochain, plusieurs
appartements de 3, 4 et _> cham-
bres.

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

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

Rue du Neubourg 18, logement
de 3 chambres et dépendances à
louer pour le 24 juin.

S'adresser à M"" Gendre, rue
du Trésor 9. ¦

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

Pour séjour dfété, on offre
à louer , à Kocliefort, dès le
1er juin , un appartemont de deux
chambres avec petite caisino et
vastes dépendances. Verger atte-
nant. — S'adresser, pour visiter, à
Mmc Kû'fler-Pingèon et, pour les
conditions , à M. Oscar Perret-Tis-
sot , boulevard Karl-Vogt 83, à Ge-
nève.

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

A loner lis maiatenaDt
m Vauseyon , petit logement de
deux chambres. Prix 22 fr. 50 pai
mois. S'adresser Etude G. Favre
& E.- Soguel , notaires, rue du
Bassin 14.fr.

A louer , pour le 24 juin pro-
chain, uno maison située a la
rue Louis Favre, 6 chambres el
dépendances.

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

A louer, pour Saint-Jean , beau
logement de 5 chambres, 2mo étage,
tt grand balcon. S'adresser Beaux-
ftrts 15, au 1er , de 1 _ 3 h. c. o.

Port Roulant. A louer, pour
Je 24 juin prochain ou plus tôt ,
RD bel appartement moderne de 4
Chambres, jouissant d'une vue su-
perbe. Véranda. Tramway.

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

Vauseyon : A louer immédia
tement un petit appartement d<
t chambres ct dépendances. Prix
18 fr. par moi». — S'adresse!
fStnde Petitplerre, notaire,
Blancheurs 8, c.o

lA déUUUTB.tt du

ni jU-Hlm pMl RI cteïtHT

EN8BAI8 DE CHEVEUX
tf89!-61___ *" V"1, o"*̂ "*11
L __. ' InË DrU,ï,0D •***

ef __T l. tnjn!» _« ch»
Ton agit sur les ricines des ebeve-r»
d -ne licoti Mk gu'ao bool t, MM
(ours, the»eoi cL(w!l» p»_-fl-l pat-
terat où. c__ -est fnuOJfc. Us prt.
eue-, !» -roiwrtft» d_ adr t_wï_ il
la <_ (> _ -M cherau disp__sa_-
8005 -garante «prts un «al emploi.
0 ptnt être prsm. que . 1ns de
-_0.0C_ pcrsormts chauves et hnber-
des son! __Sv._ a iv-ii. par remploi
_ '.e_gr__ _ .-_i-5c_-, une mag—-
Bque chevelure et _w-barbeep__e.
L'c-n_-_li-_-ck««—x tead le cheveu
toupie, «pals .Hong, !__ _ ---.-pieti
. ir.— 3 »aq__s, I8 _ .-.& psn—ts,
1- ir. —» Envol. _-creî el franco de
doaane, coatre n_o-0__cr_e-i- 0-
eavol préalable du oion-nt (Th-bres-
poste _c_pt_l par le depotgenêral i
B—WRTHAUS „B_I_ÎA . k togauo.

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

NOUVEAU - CHOIX
Robes Bébé, "piquées, unies et à

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

tredeux et valencienne . . . .  « » 5.— » 12.—
Capelines toile, garnies broderie bien ajourée , dep. Fr. 1.95 i
Capeline» toile, plus riches, à Fr. 2.50, 3.80 et plus cher.
Corsages mousseline, pour bébés, avec plis

et valencienne dep. Fr. 2.50
Robes baptême, pi quées et cachemire . . , ». » 4.50

Un très grand choix en Convertnres poussettes
à Fr. 1.95, 2.50, 3.25, 3.95 et plus cher f

làlhhàMhhh Jt llihb
de CHARLES GREZET-HAUSER

chez I__>e HUGUENIN-ROBERT¦ ¦' D_y- rue du Trésor *a__

I

«B* Téléphone no 859 B

TH. DESMEULES, menuisier g

le. ii Verger, Ttùelle
Dimanche 26 mai

______B_________»_i;a_a_g3î__--__!_r«_^

I

Payerne r et 2 juin 1907

"I fïiiîe Ê &d 4 1 j

des

MUSIQUES VAUEOXSES
Samedi : Concours (800 musiciens) (H 23437 L)

JDintanche, à 2 li. : G-rand Concert au Temple
¦ I I  _¦— ¦¦¦ _¦ -m m i n in-ii II i _____ _____ _¦ i i m M uni —— w i ¦ —a«gWajHI ¦BggBBpBM-MBI -̂lmtmil«a^MBB»qaiittaa»M««M^8Baa«^M

Société féllrak 5e Ssis»0||lefers
SECTIO-J BE NEUCHATEL

: . - FUSIL ET REVOLVER ==__

D1_I__\T£EE 26 MAI 1907 , de 1 h. à 7 h., du soir
LE COmTÉ.

Tous les hommes astrein ts au tir en.. 1907 doivent présenter
leurs livrets de service et de tir.

Corbeyrier s. Aigle - Pension Dirbi-is
jBeile situation — Parc ombragé — Tennis — Téléphone

Prix modérés — Cuisine soignée c.o.
II 3.153 L M. Qirardet-Colomb.

tmaatatam___¦__¦ t ¦__¦__— _-..¦¦ *¦—_ — — _¦ < _w-v-r^rr%T»<. —g ¦___r»__-i ¦ i » i ¦ ¦___ ___—¦ i uni  Ml

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON j

Dimanche 26 mai

li restaurant d'été k h pats on rouge
près du pont de chemin de f er à Thielle

r̂ est de siotiveau ouvert ~^
But de promeiiade superbe — Pare ombragé

VIN DE 1er CHOIX -:- BIÈRE OUVERTE

Poissons frais -̂ _8f>^P"" JQU ê quilles neuf
Se recomuia_ Je, J. BURELMALITER.

»______a____>#»_-jg__̂ _g_gB»
Syndicat les Ouvriers et Ouvrières 5e llnJasirie

ja Chocolat

Assemblée générale extraordinaire
SAMEDI 25 MAI , à S h. du soir

au

RESTAURANT PRAHINS, VABSETOS
Ordre du jour très important.

j a t *r -  Invitation cordiale à tous les camarades da cette industrie
liK C0-O3-È.

SOC/éTé BE
QkS0MMATIOJV

îfous venons de mettre en vente
une nouvelle partie de

Vieux Corbières
doat les excellentes qual i tés nous
engagent à le récommander aux
amateurs de vin français. c. o.

. . 40 cent, le litre
Echantillons gratis sur demande.

Occasion ponr HééT
Pour cause de décès, à remettre

tout de suite ou pour époque à
convenir , un salon de coiffeur , si-
tué; dans un centre industriel des
Montagnes Neuchâteloises. Bonne
clientèle, peu de reprise. Affaire
assurée pour ¦ personne capable.
Adresser offres case postale n° 2671,
Neuchâtel.

neufs, occasion exceptionnelle, à
très bas prix. Piano noir, coràes
croisées, en très bon état, 500 fr.,
ainsi que trois autres dJbccas_o_ à
420, 250 et 150 fr. Garantis sous
tous les rapports. — Fort es-
compte au comptant. Sue
do la Place-d'Armes O.

Une voiture
dite Duc, en très bon état , pour
petit poney, à vendre, prix rai-
sonnable.

S'adresser à Aug. Fitzé, peintre,
Champ-Coco.

Commerce à remettre
A remettre tout de suite ou à

convenir, dans une localité indus-
trielle du Vignoble, un commerce
de légumes et épicerie ayant bonne
clientèle. Peu de reprise . Offres
poste restante A. R. Z_, Neuchâtel.

A vendre un

VÉLO
en bon état, à bas prix . S'adresser
Ecluse -18, rez-de-chaussée, à droite.
i_ ggg__rtwigggw_ggjggia_™gg_______J5

DEM. A ACHETER
On demande à acheter tout de

suite

itii toref_Jk
_ ij places, neuf ou à peu près. —
Demander l'adresse du n° 37C au
bureau de la Feuille d'Avis de:
Neuchâtel.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
AGBAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbr.es-poste, époes,
poignards, objets lacustres en fer ,
Bronze et pierre , etc.

AVIS DIVERS
FEHS£0-f

cherchée par jeune homme qui ai-
merait fréquenter récolo secon-
daire. Offres sous J. E. 403 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel.

CONCOURS
___ Rodolphe A_ ri_ro, entre-

preneur, h Peseux , met au con-
cours les travaux de gypserte
et peinture de son bâtiment en
construction à Peseux. — Prière
d'adresser les offres à lui-môme,
jusqu'au 30 mai , au soir. 

Leçons ie français
ou préparations de leçons , par un
jeune homme diplômé. S'adresser
à M. Paul Dtssoulavy, professeur,
Saars 15.



_ TRESOR Mi L'ABIME

FEUILLETON DE L. FEUILLE D'AVIS DE NE.IMTEL

PAU

JEAN DE UA HIRE

— Pourquoi? tu me demandes pourquoi?
tnlerrompit violemment Franz Domach, qui ,
dès lors, se laissa emporter par son aveugle
passion. Pourquoi? Comment? Cet liomme, ce
Korridès maudit m'aura volé le fruit  de vingt
ans de travail et de inisère ! Au moment où je
touchais au but , il m'aura pris, grâce à quel-
ques heures d'avance , rua place de gloire et
de puissance dans le monde! Par sa trouvaille
de hasard il m'aura empêché de construire ce
sous-marin , ma fortune, la fortune de mon
pays, à qui j 'aurais donné un , deux , trois,
quatre, une Hotte de sous-marins invisibles et
tout-puissants ! J'aurais fait de l'Allemagne à
tout jamais la reine du inonde! Ce Korridès
m'aura dépouillé, volé, tué ! car je mourrai de
rage s'il réussit... Et, sachant tout cela aussi
bien que moi, tu viens me demander pour-
quoi j e veux couper ces lils, pourquoi je veux
désorganiser ces mécanismes, pourquoi il
faut que co Korridès ne remonte jamais des
profondeurs de l'abîme?... Toi, ma fille , tu
*iens empêcher ton père d'anéantir cet obsta-
cle vivant, cet ennemi éternel, ce Français
abhorré !... Mais que t'est-il donc? que t'est-il
donc pour que tu le défendes contre moi?...

-— Ne me seraît-ii rien , mon père, répliqua
doucement Marguerite, mon devoir est de
vous empocher de coinineltre des crimes
qu'aucun sentiment avouable ne saurait
excusep

— Ne me serait-il rien... as-tu dit?...Il t'est
donc quelque chose?...

Et ramassé sur lui-même, serrant de ses
mains crispées sa face où ses yeux, sous les
lunettes, avaient des lueurs fauves, Franz
Domach attendit. Marguerite rassembla ses
forces,regarda son père et dit avec simplicité :

— Pierre Korridès est mon fiancé.
Un cri squrd jaillit de la gorge de Franz

Domach. Ses nerfs se tendirent comme s'il
allait se jeter sur sa fille et l'étrangler. Mais
une force plus grande l'immobilisa... Il ferma
les yeux et baissa la tète... Et Marguerite vit
bientôt qu 'il pleurait. Bouleversée, tout en
larmes, elle s'approcha du malheureux, lui
mit la main sur l'épaule, et, suppliante :

— Père, père, je vous en conjure...
Mais l'homme, blessé au cœur, se releva

ferme, décidé, la voix rauque, pour jeter ru-
dement:

— Ne me touche pas... Tu as trahi ton
sang... Tu as trahi ta race... Et la tendresse
qui te liait à moi, qu 'en as-tu fait?... J'ai été
pour toi plus qu'un père... tu as tout oublié
pour donner ton cœur à cet homme, notre
ennemi... Mais, val.. Je ne te connais plus...
écarte-toi , que je passe sans te toucher, sans
te voir...

Elle fit un pas en arrière. Il passa, tandis
que la jeune fille , alterrée, sans un mot, le re-
gardait sortir de la sphère. Longtemps, elle
resta debout, immobile, les yeux fixés sur la
porte par laquelle il n'avait pas craint de dis-
paraître, laissant sus ses joues couler de gros-
ses larmes. Mais le sentiment du devoir
accompli lui rendit un peu de son ordinaire
courage.

— Le ciel m'est témoin que je n'ai pas pé-
ché! murraura-t-elle.

Elle essuya ses yeux, ramassa la clef an-
glaise oubliée par Domach, et s'en servit pour
refermer le hublot de l'intérieur j puis elle
éteignit la lumière électrique et, immobile.les

yeux clos,elle continua de veiller et de songer
dans l'ombre. Il était minuit La scène de la
sphère avait duré un quart d'heure à peine.

Le maître d'équi page, debout sur la passe-
relle, fumait sa pipe ; Marguerite assise près
de l'entrée de la < Victoria > laissait la brise
marine rafraîchir son front brûlant et sécher
les larmes qui coulaient lentement de ses
yeux...

X
Le mystère du coffret

En son espri t sage et réfléchi , John Dogg
avait décidé depuis trois jours que, le matin
du 8 janvier, il révélerait à Korridès le con-
tenu du coffret enseveli avec le « Lincoln » au
fond de l'océan.Sa résolution avait été d'abord
de garder éternellement son secret Mais l'at-
titude, la conduite et le caractère de l'ingé-
nieur le firent changer d'avis. Il s'était forte-
ment attaché à ce Français généreux et
désintéressé, de cœur bon et d'âme noble.
L'abandon spontané des deux cent mille dol-
lars de prime au profit de vingt jeunes ména-
ges laborieux et pauvres, la discrétion de
Korridès qui jamais n 'avait fait la moindre
allusion au mystérieux contenu du coffret ,
tandis que ce mystère était sans cesse un su-
jet de conversation pour l'équi page, les ou-
vriers et même les officiers du bord , la géné-
rosité de l'inventeur de la sphère à l'égard de
son ennemi , Franz Domach ; tous ces beaux
traits de caractère avaient déterminé John
Dogg à faire de Korridès son ami , son confi-
dent et son associé pour l'avenir.

Donc, le matin du 8 janvier, aussitôt après
le petit déjeuner, John Dogg prit à part Korri-
dès, l'amena dans le laboratoire et s'enferma
seul avec lui.

— Korridès, dit-il.j 'ai auj ourd'hui de gran-
des confidences à vous fa ire. Voulez-vous
vous asseoir, allumer un ciagre et m'écouter?

— Volontiers. Voici le cigare allumé, je
m'assieds, je vous écouta.

Et, ce disant, l'ingénieur se laissa tomber
dans un fauteuil . John Dogg s'assit en face
de lui.

— Avez-vous pensé quelquefois, dit-il, à ce
que peut bien contenir ce coffret en fer pour
le repêchage duquel .vous risquez votre vie et
celle de deux hommes avec vous ?

— D'abord , répliqua Korridès en souriant,
nous ne risquons pas notre vie, ou si peu! Les
péri péties tragiques de la première descente
sont dues â l'égarement de Franz Do.nach et
à notre inexpérience de débutants. Mais je
suis convaincu que la descente dans la sphère
au fond de l'océan n'offre plus maintenant
aucun danger... Quant au contenu du coffret,
je vous avouerai que j' y ai pensé quelquefois.
Mais en quoi m'intriguerait-il? c'est votre se-
cret, je n 'ai donc pas le droit de...

— Je vous donne ce droit! interrompit John
Dogg sur un ton affectueux que jamais Korri-
dès n'avait discerné dans la voix de l'impas-
sible Anglais.

— Vous me donnez ce droit?
— Oui ; je vais vous révéler le contenu du

coffret. Je vais le révéler à vous seul ; nous
serons deux au monde à le connaître. Je vous
jure que nous ne serons jamais trois, du
moins par ma volonté. Voulez-vous me faire
le même serment?...

— De grand cœur... Mais pourquoi le révé-
ler, même à moi?...

— Parce que je serais heureux de vous
avoir comme ami, Korridès, •

— Je le suis sans cela! dit vivement l'ingé-
nieur d'une voix émue.

— Je le sais ! mais si vous faites votre de-
voir envers moi, je veux faire le mien e»vers
vous... Vous avez failli mourir, il faut que
vous sachiez exactement pourquoi

Il tendit la main à Korridès, qui la serra
d'une pression affectueuse et forte, en disant :

— Je vous écoule, et puisque vous le vou-

lez, nous serons deux frères dans la vie...
J'en suis heureux...

D y eut entre ces deux hommes quel ques
instants d'un silence ému.

Ah ! comme les reporters des journaux du
monde entier auraient été ravis d'être là ,
pour entendre ce qu 'allait dire John Dogg !
Ce secret qui avait fait couler tant de flots
d'encre et de paroles, pour la possession du-
quel la plus merveilleuse découverte des
temps modernes était mioe à contribution et
toute une énorme fortune dépensée sans
compter lés vies d'hommes risquées dans les
abîmes inconnus, ce secret allait être pour la
première et dernière fois dévoilé par celui
qui seul au monde, en était le dépositaire.
Malgré sa discrétion , Korridès sentit tout ce
qu 'un pareil moment avait de solennel Toute
l'ardente curiosité que, par devoir, il avait
reléguée au fond lc plus obscur de son âme,
toute cette curiosité envahit son esprit pas-
sionne, — et il écouta, le cœur battant, les
paroles calmes que prononça John Dogg.

— Il y a uu peu plus de trois ans, dit l'An-
glaisj'ai sauvé un homme de la mer dans des
circonstances tragiques inutiles à raconter
ici. Qu 'il me suffise de vous apprendra que
cet homme, qui me dit s'appeler Wildown ,
était, sans moi, irrémédiablement perdu.
Après l'avoir tiré du danger brutal, je l'ai re-
cueilli et l'ai fait soigner dans ma maison. Il
guérit, me remercia et s'en alla, acceptant
ten prèt> , me dit-il une somme de 3000 dol-
lars que j 'avais tenu ù lui remettre, car ce
malheureux était exactement sans le sou et,
de plus,àgé de soixante ans environ.L'homme
parti , je n'y pensai plus.

Deux ans plus tard je me trouvais à San
Francisco, où une affaire que je lançais fit
quelque bruit Je ne logeais pas en ville, mais
à bord de mon navire le «Lincoln» , qui était
ancré dans le port. Or, le jour fixé pour le dé-
part, avait de lever l'ancre, je reçus la visite

d'un révérend qui , à mon grand étonnement,
se lit annoncer sous le nom de Wildown. Aus-
sitôt, je le fis introduire auprès de moi. Je vis
un clergyman de la plus absolue correction et
d' une austère gravité. Il n'avait rien de com-
mun avec le vieillard que j 'avais obligé. Il lut
mon étonnement dans mes yeux , et il me dit
tout de suite :

— Non , je ne suis pas Wildown. Mais je
viens de sa part.. Il m'a chargé de vous re-
mettre ceci. Je ne sais ce qu 'il y a là-dedans.
Wildown mourant  m'a confié celte boite en
demandant à mon honneur et à ma foi de
vous la remettre intacte ct close telle que je
l'ai reçue.

Et l'inconnu déposa devant moi, sur une ta-
ble, un coffret en acier. Puis il me tendit une
petite clef , que je pris machinahincnt, ct il
sortit de la cabine. Après un instant d'incerti-
tude, je m'élançai derrière lui. Mais déjà le
canot qui l'avait amené et qui le remportait,
accostait le quai. Lc révérend était à terre ct
se perdit dans la foule.

Je retardai de trois jours le départ du «Lin-
coln». Dans tout San-Francisco, jo fis recher-
cher ct VVildown et son étrange et im-
pressionnant messager, dont je donnai lo
signalement Ce fut  cn vain. Mes affaires
m'empêchaient de rester davantage; je devais
être _ Hong-Kong â date fixe , le temps pres-
sait.. Je partis donc sans rien savoir de
plus... Par suile d' une voie d'eaa, lo * Lin-
coln» fit naufrage...

— Mais que contenait donc le coffrel?
— D était jusqu'au bord rempl i d'une belle

poqdre d'or d'une pureté parfaite. On avait
fortement tassé la précieuse poudre el^ sur
elle, était plié un for t papier blanc. An mi-
lieu de ce pap ier, que j 'ai bien souvent déplié
pendant la traversée de San-- rar.cisco à i'on-
droit du naufrage, deux plans étaient tracés,
à l'encre noire, côte à côte, séparés par ua
trait bleu. Sous l'on il _¦* avait écrit: e L*

¦¦¦———— .

Révolutio n
dans l'art de cirer le_
parquets, meubles, lino-
léum, etc.

LA CIRE

PESFEOTA
supprime le frottoir et
permet lo nettoyage des
parquets au linge hu-
mide. Sa durée est de 3
à _ fois supérieure aux
aux autres cires. G.L.ii - i

ECHAMLOKS GRATIS PARTOUT

»|_____Ei_H^__»S,___^_^__g^^i^-^-M--§^_S>^i.i.l>^^^^i _m

MAISON FONDÉE EN 1879 1
fiB
le

â

Rue du Bassin, près du passage du tram 1

Cri*and assortiment
• I

CHAUSSUBES FINES I
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Entants I

gJHfT" Spécialité do genres élégants et solides , cousu à la main , cousu trépointe , système Wall §
J^rW 

en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur. J

Souliers Richelieu à lacets el à boutons i
Bottines à lacets et à boutons

Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix

Provenant directement des fabriques de MM. les Fils de C.-F., Bally ; 1
Strub, Glutz & Cie, etc. |

JM assortiment Je soute légers en toile Manclie , prise , beige, tonne et noire 1

7'm tûmz jaune, noire, blanche, pour l'entretien .es chaussures fines 1
TIRAGE - GRAISSE - LACETS - SEMELLES i

Wm- F»RIX TRÈS MODÉRÉS ~«a f
Réparations promptes et bien faites

_E®C€&MIPT_e 45 °|0 . 1
Se recommande, C. BERNARD I

OCCASION
Une poussette anglaise avec ca-

pote et tente en très bon état; une
dite de chambre et une chaise
d'enfant , pliante et à roulette , sont
à vendre. Demander l'adresse du
n» 375 au bureau do la Veuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

horlogerie soignée
.Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés

Edouard BELLER, Treille 3
On offre _ vendre _ très bas

prix une

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

BOUILLIE SOUFRES
BORDELAISE PRÉCIPITÉS

SCHLŒSII.G SCHLŒSING
(Garantie de 55 à *G0 % do (8000 fois plus fins que le soufre

sulfato de cuivre.) du commerce.)

Représentant pour Neuchâtel : JOSÉ SA€€
Ing. agr., gérance de domaines et vignes

23, rue du Château — NEUCHATEL

La Bouillie Bordelaise Schloesing, de plus en plus répan-
due , et les Soufres Précipités Schlœsing, remarquables par
leur extrême finesse, permettent de lutter le plus efficacement
contre le mildiou des feuilles et des grappes, ainsi que contre l' o ïdium.

En vente chez MM. Petitpierre & C'% _ Ncuchfttel , St-
Blaise, Peseux , Corcelles, Bondry, Saint-Aubin, et à la
pharmacie du Dr Rentter, au .Landeron. Bouillie Bordelaise
Sciaieesing, le kg., 95 cent. ; réduction par seaux de 20 et 25 k°s
Chaque sean contient nn billet de la TOMBOLA Aîf-_*_ I JI_I_I___ *-CllL4Ë*-iX -}, (350 lots, dont un grand nombre d'ins-
truments agricoles et vilicoles.)

Soufres préci pités Schlœsing, ordinaire à fr. 18.50 les 100 k°".
» » » sulfaté » 23.— » »
» » » à la nicotine » 2.25 lc sac do 5 k°».

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

A vendre une paire de jeunes
ca_iaris

du Hartï , forts chanteurs. Prix mo-
dique. — S'adresser Seyon 14, 1"
étage. _

AUX DAMES! Précieuse dé-
couverte pour enlever instantané-
ment ct sans douleur tous poils
disgracieux du visage. Préparations
des harems d'E gypte. Envoi con-
tre remboursement de 2 fr. 50 par
Mlll! __eiilecker, 3, Haldenstrasse ,
liucernc. G. 7350

?âtiss.rk-|oula_g.rl8
FRITZ WEIEMEILER

22, 1" MARS, 22

Tons les lundis:

GATEAUX au FROMAGE
Tons les jours :

PAIN GRAHAM
SPÉCIALITÉ

petits pains graham à 5 cent.

Flûtes salées à 5 cl.
Zwicbaek rôti frais

GRAl CHOIXÏËPAÎIS-ERIE
en tous genres

— TÉLÉPHONE 286 —

A remettre
Pour cause de santé on cherche

à remet t re  dans une ville indus-
trielle do la Suisse française, un

commerce le chaussures
en pleine prospérité ct jouissant
d'uno bonne et grande clientèle.
Capital nécessaire 30,000 à 40,000
francs.

Offres sous chiffres T. SS583 Z.
à Maasei-stcHii & Vogler,
Zurich.

Success. de H.-E. JACOBI
9 ct II, Rue Pourtalés

Pianolas , Harmomnms
Pleyel, Blûtluner, JL-pp,

Steiiï .vay

Ac.ordagcs de Ions instruments
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très aYaiitao-euses

¦__>

PIANOS D'OCCASION

/\ ATELIER DE TAPI SSERIE
liioilc GIIILLOD fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23 '

Sièges, Tentures , Rideaux j
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES ;
et LINOLEUMS

Divan recouvert moquette depuis 130 fr.
Travai 1 prompt et soigné - Prix modérés

Un gros clilei
de garde , 2 ans , avec sa baraque ,
collier et chaîne, à vendre. S'a- '
dresser à Ed. Basting, Port-Rou-
lant 32.

fa InUtn
V S^^^B/ n'employez pour le sul-

'̂ l|pplî ' fatage et soufrage de vos
vignes qure

La Renommée Fama
PRIX :

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

Dépositaires pour :'
Donannc, magasin Marconnet ; _ïeuveville, Société des Vi-

gnerons; I-aiideron, droguerie Dr L. Reutter; Cressier, M. Placide
ï .uedin ;  Cornaux, M. Schilffer-Probst; Saint-Biaise, M. S. Mau-
rer; Hauterive, M. Magnin-Robcrt; __euchâ,tel, M. A. Zimmer-
m a n n ;  Cormondrèche, M. C Flotron; Auvernier, M. II. -L. Otz ;
Colombier. MM. Chabloz & Berthoud ; Cortaillod, M. Weyeneth-
Kung; Boudry, M»° R. Tétaz ; Bevaix, M. Spring-Verdan.

Prospectus gratis et f ranco à disposition. 

l^̂ ^̂ mf^M é  ̂ i
BUREAU et MAGASINS J^7S_ "̂ÏÏ I

TREILLE 11, 1er étage par suite d'entente avec
la Manufacture française

AGrEÏ-TS D_ I-A d'Armes do St-Etipnne,
nous sommes en mesure

Manufacture française .dc livrer >
d'Armes de St-ETIENNE «̂  ,ranco de porl

et aux prix originaux du
ARMES - MUNITIONS — ACCESSOIRES tarif-album , tous les ob-

Vente au prix du Catalogue l.te mentionnés sur le g**" dit tarif. H

ARMES DE DÉFENSE, DE TIR 1
DE CHASSE ET DE GUERRE |

MUNITIONS ET ACCESSOIRES |
ARTICLES DE SPORT - JEUX

EQUIPEMENT MILITAIRE
O U T I L L A G E, etc., etc.

Chaque semaine : deux arrivages de _. t-I-tie__ E_ c
Tarif -album : 900 pages , 3000 clichés, f ranco 50 ct. , g
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Bjfc^^_______^_î _________a____fc^_ffoay
9 . *P_! ® fi __ ___ _& _* _

i © Fnstisips 1907 ®
I KtlFFElTi SCOTT
m Téléphone 383 - Place Numa DrOZ - Téléphone 383

| NOUVEAUTÉ : *
j  BLOUSES ET ROBES 1 BATISTE eiiti.rei_ .iif _rc_ .es à la min

~; — Prix t rès avantageux —

Dernières créations en Jupons blancs

 ̂
Très beau choix d'articles pour bébés : ROBES ,

M JA QUETTES, CAPOTES , MANTEA UX , etc.

m Atelier spécial de lingerie sur mesure

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

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

r.nnrrinr cnnlrn remboursement.
JS -gf âf a Grand choix de tondeuses pou7

5>S^^*̂  ̂ les cheveux. Tondeuses pour les
I8_p__«_ ÉÇkf * ¦ chevaux. Tondeuses de toilettes,
^^^^^^/|| "" ' fixes et combinées.Tondeuses pour

 ̂
les chiens. Qualité reconnue.

c.o. Se recommande, H. LiUTHI, coutelier , Temple-Neuf 15.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS DE MEUCtUITEL

*B__r- EN VENTE PARTOUT -gg 

Chicorée S m ffl'îjWj f^8 Î̂ÏÏ|1 [j |j i
Garantie absolument pure racine de chicorée

ttg- HORS CONCOURS -̂ H K7132

p I

Il  NEUCHATEL| g  ̂
11 Viennent le rentrer 15®© pièces tissus légers ponr ROBES et BLOUSES
C i| Mantes et couleurs, de —.55 à S fr.

il Environ 300 mo_e.es Oe B^ÛIISSS noires, blanches , couleursP I - -
Pï depuis __ f r. 25 à 22 f r.

Sri Lingerie confectionnée, Confections , Jupons, Rideaux,
ri Lainages noirs et couleurs
Il COLLECTION SUPERBE
% 3 __—_— ___ „„_ . _ .«_ _ „ ¦¦_,¦.__-_¦-_- __,._^---.,__ .,,___ .¦-___¦ ,__ ¦ 
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i Courses de printemps les plus attrayantes |
I individuelles, en famille ou cn société

j | SUISSES 0_B:ER_l__ A__II _D- _BKMW©I!§ j  SUISSE _ «
^iflisnïl la îîlns favnrahlP Pour visiter les cascades, chute du Reichenbach , de l'Al pbach (illumination chaque soir) Meiringen , I;
""""" la *"uo *av "*«""c de ia Handeck (Grimsel), du Giessbach (lac de Brienz), du Trummelbach , du Staubhach, du Schinadri- 1
bach (vallée de Lauterbrunuen), d'Engstl igen (Adelboden), de la Kander (Kandersteg) , de Simmen-lffl gen (Zweisiminen-Lenk), de Bochten I
(Kienthal). ___***• Flore indescriptible. |
AnréâblôS GXCnrSiOIlS CH bâtôâll aux stations climatériques des lacs de Thoune et de Brienz : Thoune (Kursaal-concerts), admi- |

g râbles excursions sur le lac et les montagnes : Oberhofen , llilterfingen , Spiez , Aeschi , bains |
de Heustrich , de Faulensee, Kratti gen , Gunten , Sigriswil , Merli gen, de Justus-Schafloch (caverne avec glacier), grottes de Saint-Beat I
et ermitage romantique, Leissigen , Bônigeu , P.icggenberg, Iseltwald , Axalp et Schweibeualp, Brienz (siège de la sculpture en bois de E
l'Oberland bernois). g
Au centre de cette contrée renommée Interlaken métropole d6S tOllriSteS l^^^ îĉ TSôt^^^ons
pour chaque bourse. |
Courses de _10Ut_QnaS aux stations climatériques et alpestres : Beatenberg, Schynige-Platte, Lauterbrunuen , Milrren , Wengen , i

S v Wengernalp, Chemin de fer de la Jungfrau avec les stations : Eigerwand et Mer- de glace, Grindel- g
wald , Brienz-Rothorn. I
EXCUrSiOnS raviSSSnteS ' Abendberg, Lac bleu (Frutigen), gorges de l'Aar , de l'Alpbach , Briinig-Hasliberg (Meiringen), gorges du

* Weissbacn (Meiringen-Rosenlain), Schwarzwaldalp, vallée de Lauterbrunuen , Kandersteg, Oeschinensee-
Kanderklus-Gasterenthal , Adelboden : Kohlerenschlucht et Pochtenkessel , Kienthal , Diemtigthal , Simmenthal. Ligne directe du lac
Léman au lac de Thoune, touchant les stations climatériques Saanen et Gstaad (Lauenen).

Prospectus et guides illustrés dans tous les bureaux de renseignements et de voyages ainsi qu 'auprès du
Bureau officiel de renseignements de l'Oberland bernois à Interlaken ET2 66

POLITIQUE
Royaume-Uni

La convention nationale irlandaise, en se
prononçant contre le projet de home rule ad-
ministratif a fait sombrer ce projet qui com-
portait la création d'un Conseil irlandais dont
les attributions resteraient fort restreintes.

La convention nationale , obéissant aux sug-
gestions de la majo i'ité nationaliste irlandaise,
s'est prononcée formellement contre le projet
du gouvernement anglais.

« La nation irlandaise, conclut l'ordre du
jour adopté, doit rejeter les propositions cn
question. Le parti nationaliste irlandais est
invité, en conséquence, à s'opposer au projet
de loi à la Chambre des communes et à faire
tous ses efforts pour amener le gouvernement
à décider la création d'un Parlement irlandais
indépendant , avec un gouvernement particu-
lier pour toutes les affaires purement irlan-
daises».

Maroc
Le correspondant du c Times » à Tanger an-

nonce l'achèvement des règlements de la nou-
velle police rédi gés par le ministre marocain
de la guerre en collaboration avec le colonel
Muller et les officiers nommés par les gouver-
nements français et espagnol. Il a fallu vingt-
deux séances à cette commission pour arriver
ù un accord , par suite de l'attitude indécise
adoptée pur le ministre de la guerre du Ma-
roc.

Allemagne
Le congrès social évangéli que a siégé pen-

dant deux journées à Strasbourg, sous la pré-
sidence du professeur llarnack , de Berlin. Un
remarquait parmi les délégués le pasteur
Nauinann , le président du consistoire alsa-
cien , M. Curtius ,qui fut  l'objet d' une ovation ,
et le recteur de l' université de Strasbourg. Au
cours de la discussion , le professeur Wagner,
le socialiste d'l_tat bien connu , a fait l'éloge

du développement du socialisme municipal
dans lequel Strasbourg occupe une place en
vue. Il a mentionné les villes allemandes où
existait déjà uno distribution municipale de
l'éclairag- et du chauffage central pour les
maisons particulères. M. Wagner a mis en
parallèle avec ces efforts de municipalisation
des services publics la résistance que leur op-
posait Berlin, où régnent la Bourse et le capi-
tal privé.

Opéra prohibé. — Les autorités de Wil-
mington (Delaware) viennent de prendre des
mesures draconiennes pour empêcher doréna-
vant toule représentation de l'opéra «Salomé»
de Richard Strauss.

« Salomé » était représenté mardi à Wil-
mington pour la première fois. Emues de l'in-
convenance de la pièce, les autorités de la
ville, dit un télégramme adressé au « New-
York Herald », ont ordonné l'arrestation du
directeur et du rég isseur de l'Op éra , qui sont
incul pés d'avoir contrevenu aux ordonnances
interdisant la production do toute pièce im-
morale.

Bien plus , également sur la réquisition des
autorités, la police arrêta aussi Mlle Annie
Gordon , qui , dans l'opéra de Strauss, rem-
plissait le rôle de Salomé pour la partie du
chant , ainsi que Mlle Hélène Yeanions, qui
tenait le même rôle pour la partie dansée.
Elles sont , en effet , accusées d'avoir eu sur la
scène une attitude scandaleuse (disorderiy
conduct), notamment  Mlle Ycamons, qui so
lit remarquer dans la danse maintenant  célè-
bre dite des «sept voiles» .

Cependant , la détention des deux actrices
ne dura pas. Elles furent  remises en liberté
sous caution do 1000 dollars (5000 francs)
chacune. Elles auront néanmoins à répondre
prochainement devant le tribunal du délit

dont elles sont inculpées, ainsi que le direc-
teur et le régisseur de l'Opéra, qui ont été
aussi remis en liberté sous caution.

Le lock-out de Berlin. — Les ouvriers
maçons congédiés s'organisent avec la disci-
pline, qui est le signe de la race allemande.

Dans trente-trois restaurants, des listes de
contrôle sont dressées. Chaque ouvrier s'y ins-
crit, remplit un questionnaire détaillé, où il
indique quel est son patron , depuis combien
de temps il appartient à la corporation ,s'il est
marié, combien il a d'enfants. On leur délivre
une carte de gréviste.

Les célibataires, eux aussi, reçoivent uno
carte constatant qu'ils font partie de la grève,'
mais ils no profiteront pas des subvention s
accordées. Ils se sont engagés d'honneur <
quitter Berlin. Plusieurs milliers ont dé]'
trouvé du travail en province, d'autres on1

repris le bâton du pèlerin et gagneront lcni
vie cn allant de ville en ville, exécutant d(
petits travaux. On leur fournit s.ulemcnt, an
bureau central de la grève, un petit viatique
destiné à payer les premiers frais du voyage.

Aucun de ces jeunes gens ne grèvera fe
budget réservé aux pères do famille et auJ
hommes mariés.

Les quelques centaines de maçons qui n'onl
pas été l'objet du lock-out reçoivent une carte
leur accordant l'autorisation de travailler cheï
les patrons en dehors de l'organisation coi*
trôlée des entrepreneurs.

Timbre-poste nouveau. — L'atelier <J
fabrication des timbres-poste français vien
de terminer le tirage du nouveau timbre
poste à 0 fr. :30, qui servira notamment '
l'affranchissement des correspondances pnoa
mati ques et des échantillons.

La nouvelle vignette , imprimée à l'efng*1

de la « Semeuse » do Roty, sur fond plat , d'
couleur jaune orangé, est du plus gracie^
effet ct sera certainement appréciée des ohm
télistes.

ETRANGER
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Grande teinturerie O» Thiel - Neuchâtel
Faubourg du Lac Nos -15 et -17

LAVAGE CHIMIQUE -DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DES COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, etc.
TéLéPHONE ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc. TéLéPHONE

mmmoma Installations perf ectionnées _-_ _WMP_-I_ (§) —_—__¦ Etablissement de premier ordre' en Suisse ——B © —¦___¦a Nouvellement agrandi t____________ i
Prospcctus et renseignements à disposition au bureau de l'usine, faubourg du I_ac 17

SE BECO_iiiA_.Di_, gg^- La maison déjà avantageusement connue par ses prix modestes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville "fHE o. THIEL

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ DES CARABMERS DE NEUCHATEL

Tir militaire obligatoire
Samedi 23 mai , de 1 à 6 h. de l'après-midi , au stand du Mail

CIBLE ANNUELLE
Invitation cordiale à tous les amateurs do tir.

î - - — —  ¦ ¦ ¦ . . ,  .... _ , , . . _.. ,¦¦—-,

A l'occasion de

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

pont 9c dans, sur la place 9e fête
LA JE UNESSE

Il (SOCIÉTÉ ANONYME) |9If LA CHAUX-DE-FONDS |
p  Direction cetctrale : ZURICH | '
Î9y Comptoirs: BALE, BERN E, LA CHAUX-DE-FONDS, GENèVE tjM
Bj LAUSANNE, SAINT-GALL, VEVEY, ZURICH JS

j  Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,250,000 |3
Kg Nous recevons, eu ce moment , des Dépôts d'argent, a j S
M terme, aux conditions suivantes : H 427GC r_ |
JS! M n / sur Carnets do Dépôts, l'intérêt s'ajoutant au capital . §¦
WQ M U / contre Bons de Dépôts, de 1 à 5 ans ferme et 3 mois I g|ES _sJL / n de dénonce. j||
\*ja ¦ ' u contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce, j f i

BRASSERIE HEL VÊTIA
CE SOIR

grandes Représentations
données par la troupe française

Les PÀULÂN et CLAN
- ________ 

Répertoire inédit de Scènes militaires, Chansons, Scènes comiques
et spécialement réservé aux f amilles.

Se recommande, A_L.CI_»E HIISSCI-Y.

Grotte d'Or ». Sous l'autre : « Le canal sou-
terrain du lac Alaotra, de Madagascar, _ la
Grotte d'Or », et le tracé du lac se trouvait ,
tout petit , à côté, avec un point de rep ère
pour lc raccorder au plan du canal. Enfin , en
haut de la feuille il y avait cette phrase bi-
zarre : «Dans la Grotte d'Or, où l'on arrive
par le canal lacustre souterrain, car j 'en ai
détruit l'entrée qui s'ouvrait au soleil, on
trouvera plus de milliards de dollars en pou-
dre d'or qu 'un homme ne pourrait cn compter
sur le pap ier pendant toule sa vie ». Et c'était
signé Wildown. Voilà ce que contenait le
coffret , et ce qu 'il contient encore, car chaque
fois que jo le refermais, j 'y laissais la poudre
intacte et j'y remettais le papier plié... Lors
du naufrage du « Lincoln », je reçus à la tète
un coup de vergue cassée... Je m'évanouis.
Quand je me réveillai, j'étais dans un des
canots sur lesquels se réfugiait l'équi page...
Mais le coffret avait sombré... Personne autre
que moi ne connaissant son immense valeur,
personne ne s'en était préoccupé.

John Dogg se tut. Très calme, il alluma le
cigare qu 'il roulait entre ses doigts depuis
qu 'il parlait. Après un long moment de silence,
Korridès murmura :

— En vérité, mon existence marche dans
le merveilleux I

Puis, plus haut:
— Je vous remercie... Mais avant de vous

faire les questions que rne suggère votre récit
.ICI point reste à éclaircir.

— Parlez.
— Je me rappell e avoir lu , à Sainte-Anne,

une interview où Simpson racontait qu 'il
avait recu le coffret, dans un hôtel de San-
l'Vancisco, des mains d'un vieillard qui...

— Oui , interrompit John Dogg cn sou-
dant... C'est une histoire forgée à plaisir par
le reporter , au moyen de bribes de renseigne-
ments surpris çà et là, de racontars, d'indis-
crétions incomplètes.., Jo n'ai pas démenti

parce que, sur ce point , les récits des jour-
naux étaient sans importance.

— Bien l mais revenons-en au coffret.
N'avez-vous jamais douté de la vérité, de
l'identité du plant

— A peu près comme j'ai douté du sérieux
de votre lettre, quand vous m'avez écrit de
Sainte-Anne...

— C'est-à-dire que, comme vous êtes venu
voir Korridès à Paris et l'avez tiré de Sainte-
Anne, vous voulez revoir le coffret et l'arra-
cher à l'océan, parce que vous ne pouvez pas
retracer , de mémoire, les plans qu'il contient.

— Oui... Mais raisonnons. Sous ses appa-
rences bizarres et mystérieuses, l'envoi de
Wildown a un sens très clair. Il me dit :
«Vous voyez la belle poudre d'or dont est
rempli le coffret Je l'ai ramassée dans la
grotte dont voici le plan ; je suis entré dans
cette grotte par une excavation ouverte au
soleil, mais j 'ai découvert qu 'il était possible
d'y enfrer par un canal plus difficile et plus
secret qui s'ouvre dans l'intérieur du lac
Alaotra do Madagascar. Alors j'ai détruit  le
premier chemin , qu 'un autre aurait  pu trou-
ver aussi bien que moi. Allez dans la grotte ;
elle contient , en poudre d'or , d'incalculables
richesses ».

— C'est bien ce que j 'ai compris, fit Korri-
dès.

— Eh bien ! pourquoi douter de Wildown.
Je préfère croire à sa sincérité. _tait-il fou '?
Vous ne l'étiez pas, et pourtant votre béliose
est bien plus invraisemblable que des dunes
de sable d'or. Oui , des dunes, car, après y
avoir réfléchi, j 'ai pensé que l'énorme quan-
tité de poudre d'or à laquelle fait allusion la
légende du plan , doit provenir  de la rivière
souterraine qui est marquée sur ce plan et qui
l'orme, au milieu :1e la grotte , un lac. Tout le
monde sait que les rivières do Madagascar
contiennent de l'or mêlé à leur sable. Le seul
point vraiment discutable , au cas où nous ad-

mettons la vérité de l'histoire, et nous l'ad-
mettons, est celui-ci : Wildown ne s'est-il pas
fait illusion , et une rivière peut-elle rouler de
l'or en si grande quantité qu 'il le laisse sup-
poser , jus qu'à faire sur ses bords des dunes
de sable jaune où l'or est au moins pour les
neuf dixièmes, j 'imagine?...Je me suis adroi-
tement informé et j'ai appris ceci : les eaux
météoriques qui sont tombées sur un terrain
fortement aurifère peuvent circuler à travers
les filons et , pendant le temps des éruptions
basalti ques, ont eu un caractère thermal et
salé favorable au charroi de l'or en solution.
Dans les eaux météoriques qui contiennent
de l'or en solution , ce métal passe de l'état
soluble à l'état métallique par suite de l'addi-
tion d' un corps organi que quelconque. Voyez-
vous une seule impossibilité, mon cher Korri-
dès, à ce que ces choses-là se soient produites
dans la rivière souterraine d'AIaotra , et que
cette rivière, passant depuis des milliers et
des milliers d'années dans des filons extrême-
ment riches, ait roulé d'incalculables quan-
tités d'or, quelle en roule encore?...

— Non l répondit Korridès, je n 'y vois au-
cune impossibilité. Ces choses ont d'autant pu
se produire que, de plus en plus, la prospec-
tion nous apprend combien grande est la
richesse des gisements aurifères de Madaga s-
car... Alors...

— Alors, mon cher ami , conclut Jonh Dogg
en se levant , à moins que Wildown ait menti
ou ait été fou , je jou e depuis un au et quel-
ques jours une belle partie. Le naufrage du
«Lincoln» a failli me la faire perdre. La
sphère de l'ingénieur Korridès a remis tous
les atouts dans mon jeu...

— Non , pas tous ! dit Korridès gravement
Il vous manque un atout , John.

— Lequel?
— Celui que le destin garde toujours con-

tre les hommes.
(A suivre )

\Xm fête régionale 9e gymnastique
LE 16 JUIN ________________________

——= A NEUCHATEL

Appel à la Population
Lo Comité des prix de la IX mo fête régionale de l'Union Gym-

nastique du Vignoble , adresse un chaleureux appel à toute la popula-
tion pour des dons, soit en espèces, soit en nature , et la prie de
réserver bon accueil au collecteur qui so présentera en son nom à
domicile.

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

Comité, peuvent les adresser au soussigné.

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

:-_ _ - _ _ -_-_-„-_-_-_-_- _̂-_-_-T— _-_-_ _r-_Tr_-̂ ^

ÉBÉMSTEEIE FINE - MAKQUETEEIE .
2Meubles en tous genres et de style — Réparations Jj

= __ ___ COUGN . i
R U E  L O U I S  F A V R E  -17 3

Ex-ébéniste de l'atelier d'Art décoratif de Neuchâtel 3
:..- .>- _t__C______t _____ .f _ _ - f - _ v y y _r -f - y ir -. <r <r - - i > w w <f w ^ w - i . -- _r<r -r -f - _r -r „______«________

ATTALENS près PALÉZÏEUX (c___ £__ ï )
PENSION GL_ l l _ 7  Altitude : 800m. Forêts de sapin.

T . -I . Confort moderne. Prix modérés.
US 1 HÔtel de V ille Arrangement pour famille.

^^^_^S .-lELIOGRRP-lIE

Changement de domicile

E _ 1 _l _l l. fl IirTTÏ ôfflicik Particulier: £vo!_ 3
Ji f ! Il Fabrique D'eaux ga-iumu.u_- -.rii_ zgusgs . £cte ?

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

TÉLÉPHONE 34^9 

PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

MOTEIi — PEB.SIOX — BESTAUKAXT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

B&- BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES -Q&

Prix de pension, service compris, dopait . 4 fr.

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR i

[LE MATIN I LE SOIR T
ALLER : Ne uchâtel —La Sauge 8 h. 30 2 h. 10 5 h. 25 |
RETOUR : La Sauge — Neuchâtel 6 h. 35 3 h. — 6 h. 45 I

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

Sur demande, voitures pour les gares de Champion et Anet.
Téléphone ouvert sans interruption.

HOTEL, I>ÎJ COL. »U liEAUSEÎ.
Sur la route du Klausen , (Uri), 1883 m. d' alt. Station et dépôt de

poste. li> min.  du col. Téléphone. Saison mai-octobre. Installation
nouvelle et moderne , 50 lits. Situation abritée , magnifique panorama
des Alpes. Excellente cuisine, vins réels de 1er choix. Bains dans
l'hôtel. Service empressé et soigné. Prix favorables. Chevaux et voi-

! 
turcs à disposition. Arrivée de la poste à midi et le soir. Prospec-
tus gratis. Se recommande, Em. Schillig, propriétaire.

___ n g—________ M n _—- L "̂-— _.i -̂ J..'-_„_.____ ni... .'i__i-_-__crfflT_rafcTyr -_ _JI _rnnn—iiaii

Société Des fm $ Des f ix h De jSîeuchitel
LA XXXIIme EXPOSITION '

de la société est ouverte aux
SALLES LÉOPOLD ROBERX  ̂:.•

tous les jours , de 10 h. à 6 h., pendant le mois de mai. H 3894 N

BAINS DE MER
ij|iio Vorpillot organise comme les années précédentes des _ deV

parts en groupe pour la Méditerranée (SanaryJ). Habitation
moderne répondant _ toutes les exigences. Site ravissant,,
beaux ombrages, eucal yptus. Belles excursions. Séjour 4 semaines.
Prix : 1.5 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. -1er départ :
17 ju in .  Prospectus gratis. S'adresser à M"0 Verpillot, rue du
Roc 10, -fe-tichatel.

li m (nu
.- _

Pour la combattre dans
ses causes, comme dans
ses effets, le seul moyen
efficace à la portée dn
consommateur est de faire
partie d'une coopérative
affiliée à toutes celles
du pays, soit pour Neu-
châtel la

SOCIéTé DE
QkSÛMMÂTIOll
Renseignements et for-

mulaires de demande d'ad-
mission au bureau Sa-
blons 19 et dans tous nos
magasins. 

Un Droguiste sérieux
aurait l'occasion do s'établir très
avantageusement comme dro-
guiste, sans concurrent , dans
ville do 6000 habitants. Avenir1
assuré. Ecrire à H. 399 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Brasserie ne m Promenade
Tous les Samedis

nature et à la moDe De ta
Restauration à toute heure

DINERS depuis 1 fr. 50
©©©©#©©©
Famille de professeur
prendrait on pension à la mon-
tagne (Alpes) trois'jeunes gens.
(8 juillot-8 août) .

Adresse : rue de Corteneaux 11,
Peseux.
M"» À. SAYÏGNY, Genève
______ FUSTJ__Sïf_ 1 ==
Sage-f emme. — Consul(aHo?is. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.

Société des Amis des Arts de Neuchâtel
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des sociétaires aura lieu le 30 mai 1907, à II heures , à l'Hôtel DuPeyrou
Ordre du jour:

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

II. il94 N. ILE COMITÉ

I " KUFPEE & PO-TTAITA • g
| Installateurs électriciens expérimentés WÊ

Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836 I
1 Travaux neufs. Modifications. Réparations £;"3
y d'Installations d'Eclairage ct {Sonneries '

S Del" PRIX DES TARIFS DE LA VILLE -̂ J I
i © SE RECOMMANDENT to \ 

' '.
'¦uM.Tn!J3P_3'_-_'* _____gnBtt-----p̂  ¦ Bi__i__M_ i__a_o__Mca-----__a _ -H_B — J riTin-T-n_-M_i-f-i

_̂l--9-----i-H---_--_S_B-H_Cflai__H__> f T rTWTTT'-T "OT^T CéLèBRE STATION
it. U i i _U1 U _3J-_-L__ CLIMATÉRIQUE - - -_. »_«,- -« ._» ___ 

ET BALNÉAIRE H 3899Y
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indépendante , abritée ot fort jolie , sur le versant sud d'une
montagne de l 'Emmenthal. Altitude 730 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales , jardins , bos-
quets , esplanades, vergers, allées , vastes forêts ct points do vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable , surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — Pension (chambre comprise) cie 4 à 5 francs par
jour. Poste Enggîstein. Gares de Worb et Walkringcn. Pros-
pectus illustré franco. __ . SCIIUFI-ACB-, propriétaire.

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.

/~,

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-
ment do leurs primes avant le 31 niai prochain, soit directe-
ment au siège de la Direction (Etude J. Wavre, avocat, à
l- cuckt-tol), soit chez l'un des correspondants de l'Association ci-
dessous dési gnés :

an __anderon, M. Casimir Gicot, avocat et notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
à -ornanx, M. Alphonse Droz-Clottu.
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
a £.a Côte, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey.
à -Sole, *__ . H.-Albert Michaud, notaire.
à Cortaillod, M. Auguste Poohon, secrétaire communal.
à Boudry, M. William Pomey, étude J. Montandon, notaire.
à, la Béroche, M. Henri Bourquin, caissier corn., à Gorgier.

Â partir du 31 mai les primes seronJ
prises en remhoursemeut , aux frais des
assurés.

Les subsides de l'Etat ct de la Confédération étant actuellomenl
réduits au 30 %,  la prime nette b. payer par les assurés, cette année ,
est do 2 fr. lO par ouvrier pour 50 francs do récolte assurée ,
avec faculté d'assurer une récolte de 100 francs moyennant paie-
ment d'une prime double (4 fr. 2u).

Le Directeur,
J. WAVRE, avocat.

Neuchâtel , 30 avril 1907.

Article 7 des Statuts : Les sociétaires démissionnaires per-
dent tout droit quelconque sur l'actif de l'Association et eu particulier
sur le fonds de réserve.

ggp— Le Fonds da Réserve s'éiève aujourd 'hui à la somme
de 180,125 fr. 05.

009396
Sticky Note



Li MEDE CINE DANS L'INDIJ
C'est un phénomène constant, qu 'à l'aube

des civilisations l'art de guérir n'a été qu'une
des formes, el non la moindre, des cultes reli-

• tfeux, et que le rûle du médecin s'est presque
; toujours superposé à celui du prêtre. On con-
çoit, en effet , que les fléaux inexpliqués qui

[déciment l'humanité aient été considérés par
[«¦..mme primitif comme les manifestations
j de la colère divine, ct qu 'aux remèdes maté-
riels, Je plus souvent inefficaces, les popula-
tions épouvantées aient préféré les prières et.
*s sacrifices, destinés à fléchir l'invisible en-
nemi. Cette foi en une intervention extra-
"alureile a été d'autant plus vive que Les
¦rces de la nature étaient plus brutales et
-Oe leur action était plus homicide: les ru_es-
tobitants des climats hyperboréens et ceux

k des forêts tropicales en ont ressenti les effets

^ 
d'une manière plus sensible que les peuples

t-ï-vilégiés des rivages méditerranéens.
, D s'est rencontré des .hommes de génie qui

L <ût dicté à leur race des préceptes d'hygiène
j *t leur en ont imposé l'observance, en les
frésentant comme des lois émanant de la
«"Vanté elle-même : decenombre sont : Moïse,
"Onfucius et Mahomet Mais on ne peut nier
Çfô d'effroyables hécatombes aient ensan-
Janté le monde à l'occasion des grandes épi-
ques : des milliers de nouveau-nés ont été
^rçjés par les Aztèques du Mexique sur les
J*ûats-lie_x» de leur dieu TTaloc, pour calmer¦courroux de la divinité meurtrière . Pins
t'es de nous, à Paris même, le massacre des

Juifs a été employé, comme le moyen le plus
{efficace , pour enrayer la peste du XIV0 siècle.
Enfin , de nos jours, les sanglants sacrifices
de __b__i, dans l'Inde, montrent ce qu'il peut
résulter de l'ignorance, du fanatisme et de la
peur de la mort

Malgré un contact bi-centenaire avec la civi-
lisation européenne, la péninsule hindous—i-
nique reste courbée sous la loi de îvlâmoul, qui
sépare en castes infranchissables ses 250 mil-
lions d'habitants. Ses penseurs l'ont dotée
d'une philosophie qui exalte l'esprit aux dé-
pens de la matière, ot qui__ffine l'âme jusqu'au
«nirvana » en rendant son enveloppe corpo-
relle éminemment méprisable. Aussi, sur cette
'terre qui fut le berceau de l'intelligence hu-
maine, les fléaux semblent s'acharner comme
à plaisir, et font des coupes sombres dans le
troupeau de ses populations.

Chaque année,, la famine et le cortège de
maux qu'elle traîne à sa suite , font cTinnom-
brablos victimes^ le choléra promène d'un
bout à l'autre de la péninsule ses foudroyan-
¦tes invasions, tandis que la peste atteint, dans
les régions surpeuplées du Nord-Ouest, une
intensité qu'elle ne connaît nulle part ailleurs.
La variole, tueuse d'enfants, décime les dis-
tricts qu'ont épargnés les autres épidémies ;
enfin , pour mettre le comble à toutes ces mi-
sères, la morsure des serpents venimeux coûte
annuellement à l'Inde un peu plus de 20,000
personnes. Et encore nous passons sous silence
les méfaits de la tuberculose, chaque jour plus
meurtrière, de la lèpre, du béri-béri , de la
rage , etc. , qui contribuent à éclaircir les rangs
de cette innombrable fourmilière humaine.

A ces attaques de la maladie, l'Hindou n'a
su répondre que par la résignation stoïque et
hautaine que lui enseignent ses sages et par
les pratiques traditionnelles du Màmoul, où
sont codifiées les superstitions séculaires de
l'empirisme. Pour lai, la famine, c'est la co-
lère de la toute-puissante Gauga, la mère des
fleuves, qui a refusé aux moissons l'eau nour-
ricière et los crues bienfaisantes. Le choléra,
c'est la déesse Khàli, la buveuse de sang, fille
de Siva, le destructeur, qui verse le poison
aux victimes désignées par Brahma, et qui se
fait aider dans sa terrifiante besogne par la
peur. La variole, c'est Mary, la pustuleuse,
fille de Vishnou, qui, selon son caprice du mo-
ment, tue les humains ou se contente de les
marquer à son ciiiffre. Enfin, les serpents ne
sont pour lui que les intermédiaires de la vo-
lonté céleste comme le prouveie V symbolique,
marque de Siva, que le naja de l'Inde porte
sur la nuque et que les Européens ont vulgai-
rement comparé à une- pake de lunettes I

Devant de tels adversaires, l'homme ne
peut que se soumettre ct prier: son rôle se
borne à redoubler d'offrandes et de sacrifices,
en l'honneur du- dieu, et à pratiquer scrupu-
leusement les rites funéraires, qui assureront
le salut des inorls dans la vie future. Uexpo-
sitiou des cadavres dans les * tours du silence »
empuantit et contamine des villes entières ;
rincinération incomplète des morts et le jet
des débris humains dans les eaux sacrées du
Gange étendent l'épidémie aux cités riverai-
nes du grand fleuve et centuplent le nombre
des victimes de Khàti ; les ablutions en com-
mun dans les mares consacrées propagent les
germes nocifs à tous les habitants d'un même
village; la cohue des mendiants, qui trouvent
partout une hospitalité empressée, dissémine
la contagion partout où II y a des hommes.
.Enfin , les najas sont ! objet d'un culte attentif,
et Ton peut dire qu'il n'est point de bourgade
dans l'Inde qui ne révèle l'un de ces terribles

ophidiens et qui ne le laisse propager à loisir
sa redoutable progéniture.

Il existe cependant dans l'Inde un nombre
de médecins d'autant plus considérable que
tout le monde a le droit de soigner ses sembla-
bles.Le plus souvent, ces médecins se bornent
à -confectionner des « amulettes >, à conjurer
les sorts, à instituer des régimes et à prescrire
des médicaments bizarres qu'indique le Mâ-
mout. Ils appartiennent généralement aux
basses castes et cumulent la profession médi-
cale avec un métier manuel, tisserand, barbier
ou potier. Leur science est assez peu estimée,
si l'on en juge par le sinistre proverbe indou :
«Celui qui n 'a enterré que mille malades n'est
encore qu'un demi-savant!» Leur clientèle ne
se recrute, d'ailleurs, que chez les pauvres
gens et chez les étrangers : les malades des
hautes castes s'en tiennent aux soins spirituels
des «fakirs» et des «yoghis». On peut donc
affirmer sans injustice que ce ne sont pas les
pratiques de ces médicastres qui peuvent
exercer une influence quelconque sur l'état
sanitaire du peuple hindou.

Il serait toutefois inexact de croire qne les
nations européennes qui ont conquis les terri-
toires de l'Inde et qui ont, de ce fait, assumé
la responsabilité de son relèvement n'ont rien
fait pour améliorer ce lamentable état de cho-
ses. Les Anglais clans toutes les grandes cités
de leur immense empire, les Français â Pon-
dichéry, les Portugais à Goa, ont multiplié les
hôpitaux , les ambulances et les dispensaires :
une véritable armée de médecins a été dissé-
minée dans le pays et lutte avec un admirable
dévouement contre la maladie et la mort. Des
écoles de médecine ont été fondées, où dos
jeunes gens s'initient et apprennent l'art de
guérir. Des instituts Pasteur, avec des hom-
mes comme notre compatriote Yersiu, cher-
chent et trouvent le moyen d'enrayer la peste.
Des missions de vaccine sillonnent le pays et
distribuent, en même temps que le bienfai-
sant virus, de précieux conseils d'hygiène et
de prophylaxie.

D'autre part , d'immenses travaux ont été
entrepris pour le reboisement du plateau cen-
tral indien , travaux dont le résultat sera de
régulariser le régime des fleuves et d'empê-
cher à coup sûr le retour périodique des
famines.

Uu pas formidable a été ainsi fait.
Mais, dans son souci d'un libéralisme qui

cache peut-être habilement une préoccupation
politique moins, noble, le gouvernement an-
glais n'a pas voulu heurter de front les pré-
jugés antiques de l'Inde. Si l'on ne s'écrase
plus publiquement sous les roues du char de
Jaggernaut, et si les crimes rituels des Tugs
ne sont plus guère qu'un souvenir, les Hin-
dous ont encore toute latitude pour propager
les épidémies par leurs _«pe__t_re_is _nvé-
térées: cette race apathique se lèverait eu
masse pour les défendre

Dans ces conditions, le rôle des médecins
européens et indo-européens _e heurte à tant
de d__kr__tés qu'il devient trop souvent inef-
ficace. Sans nier absolument les résultats de
la science occidentale, les gens des castes
supérieures n'y ont rec__rs qu'exceptionnel-
lement. L'entrée d'un médecin étranger dans
lo r̂iécée est considéré par eux comme un
malheur et une honte, à tel point qn'il n _st
.pas rare de voir des malades préférer mourir
qne de subir le contact dn praticien étranger.
Si la foule accepte par crainte ou par indo-
lence les prescriptions hygiéniques qne dic-
tent les conquérants, elle retourne l'instant
d'après à ses coutumes-et a son Màmoul.

La concurrence commerciale. — M.
Lloyd George, président du ministère, bri-
tannique du commerce, qui vient de rentrer
d'une visite dans les ports du continent, a dé-
claré à un rédacteur de la «Tribune de Lon-
dres» qu'il a été profondément impressionné
par ce qu 'il a vu dans les ports de Hambourg
et An vers. Il a ajouté qu'il fallait que Londres
se réveillât pour lutter contre la concurrence,
par les mêmes moyens que celle-ci a employés.

Les grèves au Transvaal.— En quittant
Ferreira Deep, les grévistes se sont dirigés
sur Eobinson Deep, gardée par des forces de
police insuffisantes. Ils ont renversé les barri-
cades entourant les habitations des hommes
non mariés et ont maltraité un mineur.. Des
bagarres se sont alors produites au cours des-
quelles plusieurs coups de revolver ont été
tirés. Un mineur a été blessé.

L'éeole ea f orêt. — L'année dernière les
autorités communales de Mulhouse avaient
décidé d'organiser, à titre d'essai, une école
en pleine forêt, à l'usage des élèves de faible
constitution. L'expérience donna de si bons
résultats que le Conseil communal de
Mulhouse vient de décider non seulement de
maintenir cette école pour ht prochaine saison
d'été, mais encore de l'agrandir.

Les élèves sont admis gratuitement à l'école
en forêt, où ils sont logés et nourris. Les frais,
entièrement supportés par la ville, s'élèvent à
37,000 francs.

ETRANGER

SUISSE
Congrès de samaritains. — Dimanche

le 2 juin aura lieu à Interlaken le neuvième
congrès des instructeiirs-samaritains du can-
ton de Berne. L'organisation de cette réunion
est confiée au comité de la société des samari-
tains de la ville de Berne, qui reçoit les ins-
criptions pour la participation à cette œuvre
utile et humanitaire.

Artillerie. — La commission fédérale de
l'artillerie, présidée par le colonel Hebbel,
chef d'arme de r_ -ti_erie, s'est réunie à Bu-
lach pour visiter l'emplacement-dé_.gné pour
devenir place d'exercice d'artillerie, -spéciaie-
ment ponr le tir à grande distance.

Chemins de f e r .  — La première locomo-
tive de la ligne du Weissenstein est arrivée
jeudi à Soleure et a été transférée à Biberist
dans la remise du chemin de fer de l'Emmen-
thal, en attendant le raccordement de la ligne
Moutier-Soleureaux Chemins-de fer fédéraux.

— L'assemblée communale de Kreuzlingen
a repoussé la demande de subvention de
125,000 francs an projet de chemin de fer
Wfl-Wei-fdden-Constance.

— Un vieux pjrojet-qni revient sur l'eau: le
département vahdsan des travaux publics
vient d'adresser,pour préavis, anx commoaes
intéressées , une demande de concession for-
mulée par MM. Radclifîe Ward, ingénieur
anglais, J. Rîbordy, député, et Ch. Bottieaz,
ingénieur, ponr l'établissement et l'exploita-
__ran du tronçon suisse d'un chemin de fer
Martigny-Torin, par Courmayeur, ayant une
longueur de 156 kilomètres.

Cette ligne serait à double voie, à écarte-
ment normal, comportant une longueur, jus-
qu'à la frontière suisse, de 30 kik_i_è___ Ses
stations seraient Martigny-Gare, Sembran-
cher, Qisières, Praz-de-Fort et Ferret Les
¦travaux devront commencer trois ans après

1 octroi de la concession et devront être termi-
nés au bout de trois ans. Le .coût sur territoire
suisse est devisé à 38 millions.

BERNE. — L'Université de Berne a admis
de nouveau dans son corps enseignant un pro-
fesseur féminin. Mlle Gertrude Wocker, fille
du professeur Philippe Wocker (à la faculté
de théologie catholique nationale), vient d'ob-
tenir la «venta legendi» à la faculté de philo-
sophie. C'est le troisième professeur féminin
à l'Université de Berne. Actuellement, à côté
de Mlle Wocker, il y a encore Mine Anna
Tumarkin,. de Kischmew, titulaire depuis
1906 de la chaire d'esthétique, et Mlle
Schwenter-Trachsler, privat-docent de der-
matologie, depuis 1905. Ce dernier professeur
est d'origine moraioise.

— On annonce la mort du doyen des guides
de montagne de Kandersteg, et peut-être de la
Suisse entière, Gilgian Ogi, décédé à l'âge
de 90 ans.

— L'autre jour, à Villars-les-Moines, dis-
trict de Laupen, le jeune Charles Burgdorfer
tirait du mortier à l'occasion d'une noce. A un
moment donné, Burgdorfer commit l'inquali-
fiable imprudence d'enflammer la poudre au
moyen d'une simple allumette. Comme il au-
rait dû s'y attendre,le j eune homme reçut une
partie de la charge dans la figure et fut griè-
vement blessé. Fort heureusement pour lui,
les yeux n'ont pas été atteints, mais il conser-
vera, sa vie durant, les traces de l'accident.

Quand donc se décidera-t-on à supprimer le
tir au mortier qui, chaque année, l'ait un si
grand nombre de victimes, dans notro pays?

SCHWYTZ.— Témoins de temps héroïques,
la tour et les ruines dn château de Schwanau,
deux perles sur les bords du lac de Lowerg,
entourées de légendes, sont vouées à la des-
truction si un peu de mortier ne vient pas
consolider ces pierres branlantes.

La tour, sombre et altière, sorte de cyclope
refuse de hobereaux pillards et incendiaires,
fut prise d'assaut il y a six siècles par les
paysans de Schwytz qui en démolirent un
bon tiers, précipitant les immenses blocs de
pierres dont étaient construits ses murs, à
l'intérieur. Ce précieux souvenir des temps de
la- Confédération naissante se décrépit, est
affreusement lézardé. A côté de la tour en
granit, bâtie de blocs trouves dans les morai-
nes de la Ronss, des vestiges de travaux de
défenses, des portes, écuries du château, la
place de jeu, le champ des tournois sont en-
core visibles, mais tellement négligés que ce
printemps, d'immenses pans de murs se sont
effondrés dans le lac. D. en est de même des
restes de la muraille du château et des fonde-
ments de la porte de l'ouest qui ont énormé-
ment souffert pendant l'hiver. Ces ruines,
flambeau de la liberté, méritaient de se per-
pétuer, mais personne ne semble s'en inquié-
ter. 11 y aurait là beHe œuvre pour tous ceux
qu'intéressent la protection et la conservation
de nos sites:

Centenaire d'Agassiz. — Ce n'est pas lo
pasteur Mayor de Fenin mais le pasteur
Mayor de Motier (Vully) qui entretiendra ses
auditeurs d'Agassiz. (Le programme officiel
porte M. le pasteur Mayor (Neuchâtel).

Yverdon. — La grève des ouvriers de la
fabrique de tabacs et cigares Vautier frères,
est terminée. Les grévistes, au nombre de
70 environ, ont repris le travail à certaines
conditions.

RéGION DES LACS

CANTON
Eglise nationale. — Les électeurs de la

paroisse réformée de La Chaux-de-Fonds sont
convoqués pour les samedi et dimanche 8 et 9
juin 1907, aux fins de se prononcer sur la réé-
lection de leur pasteur, le citoyen Elie Doutre-
bande, arrivé au terme d'une période sexen-
nale prévue par la loi.
_______________-____-_-_¦_¦_______

f3_jr Voir la suite des nouvelles à la page six.
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DANSE
Musique MATTHEY et MARENDAZ __

jtôtel h Vignoble, Peseux
DIMANCHE 2S MAI -I0O7

CONCERT
liés 3 heures après midi et le soir

donné par

l 'Orchestre MUHLEMA TTER
A- exécutants

SET- CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX -Q8
Se recommande, __ m° Veuve _I©ÏJ_i___T.

Batean-Salon HELVETIE

Dimanche 20 mai 1907

Si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE
à

BIENNE.
Macolin, Evilars

Gorges du Taubenloch

en toBC&anî me de Saint-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 9 h. ..m.
Passage à Neirvevflle 10 h. 30

» à l'Ile de Saint-
Pierre (côté nord) .0 h. 40

» à Gléresse tO h. 50
.Arrivée à Bienne

(Beau-Rivage) 11 h. 35
RETOUR

Départ de Bienne
(Beau-Rivage) 6 h. — S.J

Passage à l'Ile de Saint-
Pierre (côté sud)'6 h. 35

» _ Gléresse 6 h. 45
» à Neuvevttle 7 h. —

.Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

PKIX DES PI-ACES
(Aller et retour)

De Neuchâtel à lrc cl. 2me cl,
Bienne fr. 2.— fr. 1.50'

De Neuchâtel à Glé-
yesse et l'Ile de
Saint-Pierre . . » 1.50 » 1.20.

De Neuchâtel à
Ranveville. . . » 1.20 » 1.—

De Neu veville et
Gléresse à Bienne » 1.— » 0.80

De Nenvevill eà nie
de Saint-Pierre . » 0.80 » 0.60i

Les enfants de 4 à 12 ans payent
demi-place

l_a Direction.

Dépôt des remèdes

Electroîiomé op aîiiiques
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattel, chez M ma-
L. Prech, rue du M.ôle 1, _•»•. c.o.
__________________

si '_$
S| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces as
|S d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- ||
Is fions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille "SS
*4 d'Avis de _ _ eue__&tel, Temple-Neuf _ .  ||
S* •~*r^̂ m——————^————————^——^——————^—*o——————^—t^~ama*i~m—̂——~MmM~—, t)\J

I HOTEL-PE_SrSIO_T ET PATISSERIE 1
1 A. MEEIAN - CHEVALLEY f
| TRAITEUR — TIVOLI, SERRIÈRES |
|K recommande aux promeneurs son ||
I jardin d'agrément |
M Bafraîcl_issen_ei_ts — Cons_n_n_»t_G_a de 1er choix 3f

1 Ouverture de If

j  l'Hôtel Mo-mt-iSo-aliait I
Prêles s. Douanne (lac de Biemie) ï

M Dimanche le 19 mai 1907 ^
fs Se recommande, Famille ]_a_gel-Degon__ois. S&
§_S«S_3_3_«f_5_-__œ_«__W-_5_&!__ _______ =<-a5_e_5_-*-_gl!S_-_aS_S_^_-ae-__4___<?4__-_a—*————r~ ~~~~°-—™~-~~«""'"aas-ŝ ps-g—g__——~~-~°™-^^^~«-~______ ;

Â Fcccasion de l'Abbaye de Sauges

BAL PUBLIC
les 20 et 21 mai 1907

à la Maison du Village
.______«____ Orchestre : L'Etoile de Neuchâtel __^____a___

Se recommande, Le tenancier ,
A. K-ESEK.

_._, __ ___j __ 

JCMd 9e ta §are - Corcelles
Dimanche 26 mai

dés 2 heures après midi
Se recommande, IiE TE_«A_4C_J__S-

CASINO BEAU-SÉJOUR
Dimanche 26 mai, à 8 h. V_ précises du soir

grande soirée Théâtrale et jVSusicale
organisée par la

FIItOARAlDIATIGA A_.£ÏCI__I__
avee 1© bienveillant concours de

M. C. E0_TZA_TI M. VECCEI
directeur de la Fanfare italienne ténor du Conserva-aire de Bologne

Programme :

n-ioit©i© a__jn>i
Pièce ou 4 tableaux en vers.

Improvviso pour ténor Op. Chernier.
Il f ior che tu... » Op. Carmen.
Cielo e Mar » Op. Gioconda.

Accompagnement au piano : M. RONZANI r
L'orchestre LA GAIETÉ jouera ses plus -«aux morceaux pendant les entr'actes

Entrée : 50 cent
BAIL "*̂ ___ _|f~ Après la représentation "̂ BBWST* BAJ_

Orchestre L.A GAIETE 

Vlir FÊTE SUISSE DE MUSIQUE
à LUCERNE

1. C-Î-CEÏ-T B_ CMŒUKS BT IFOltCHESTBB
le 2 juin, à 3 heures de l'après-midi , dans la Salle de ;
l'Union.

2. MUS-QBE DE C5IA_Ï1$I_E
le 3 juin , à 10 b. 30 du matin , dans la Salle de l'Union,

a eOKCERT IKaS-GÏIES
le 3 juin , à 4 i. 30 de l'après-midi , à la Cathédrale.

KÊFÉTITIOW GÉNÉRALE
le -<¦"' juin , à 3 h. 30 de l'après-midi, dans la Salle de
l'Union.

AB0NN£i4EHTS_ fr. Il, 8 et 5 — PRIX DES PLACES: fr. Çr 4, » et 2.
'¦¦Vente .publique-d 'abonnements du.2_ au 31 mai, cbea MM. Hug f r  C",

magaain de nvasigue,- Lucerne. K. 9T1 L.

Travaux en fous pitres à R-Uinimene de ce journal

HOTEL DU POISSON, MARIN
DIMANCHE 26 MAI, dès 2 h. après midi

GRANDE FÊTE DU PRINTEMPS
organisée par

l'Union îgssiiiûisi _g Jf_iÉ!id.
Directeur M.  Rubino

JEUX DIVERS
__5" Eu cas de mauvais temps reuvoi de huit jours ""fggg
.i ir__irn 11 ¦ ¦ ni ¦ IM nui- _nr — ¦ _ i_r__ran__ ¦¦¦__— PPMM

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRA NCE
de la

Croix + Bleue
Réunion de groupe

Sons une grande tente à Boudry
DIMANCHE 86 MAI 1967

à 2 h. s après midi

et le soir k 8 heures

RÉUNION
Sujet :

Qne feroas-nous ?

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVIIme ANNÉE

Ecole du dimanche , 9 h. du m.
Coite, 10 k. B

Réunion religieuse, & \i. soir"VENTE"
en faveur des

j fissions moraves
" à MONTMIRAIL

JEUDI 30 MAI, dès 3 h.
de l'après-midi

Le concert aura lieu en plein air, si
le temps le permet.

mm n________________»Mm-M_n___w____________M_ii-__»-__w_M______-_____________»

Chapelle de Corcelles
Dimanche 26 mai 1907

à 8 heures du soir

De la neige
i la moisson

Causerie sir l'Espagne
par PAUL PERRET , pasteur

A l'issue, collecte eu faveur da
l'oeuvre Albricias, à Alicàute.

¦ —— . .

Promesse de mariage
Jules-Arnold Ramseyer, pasteur. Neuehâte-

lois, à La Chaux-de-Fonds, et Emma Jacot,
Institutrice , Neucbûteloise, à Neuchâtel.

Naissances
22. Edmée-Elise, à Emile-Aimé Bovey, em-

ployé aux G. F. F., et à Henriette-Susette née
Chris-inat .

22. Marcel-Jean , à Fritz Ho_maun, employé
aux C. F. F., et „ Llélône-Julie née Faravél.

23. Hélène-Esther, à Henri-Louis Groux,, em-
ployé postal, et à Louisa-Rosine-Copstance née
HoHer.

23. Un enfant né mort, masculin, à Albert
Jequrer, monteur de boîtes, et à Louise née-
Blaser.

Décès
23. Paul-Edouard Favre. fonctionnaire can-

tonal, époux de Hélène-Flora née Schwarz,
Neuchàtelois, né le 10 avril 1879.

23. Marguerite-Françoise néo Guirr, sans pro-
fession, veuve de Charies-Louis Fillieux, Vau-
doise, née le 25 août 1818.

mm& mmm*%
————

Au_rî«__e-_t©i_grie
Les élections au Reichsral sont terminées,

sauf en Galicie. Il manque encore le résultat
d'un ballottage en Dalmatie et d'un autre en
Styrie.

Sur 409 députés élus, il y a 83 socialistes,
66 chrétiens-sociaux, 2_ libéraux-allemands,
25 représentants du parti populaire allemand.
18 agrariens-allemands, 14 pangermanistes-
indépendants, 4 pangermanistes, 31 représen-
lants du centre catholique,22 Jeunes-Tchèques,
6 Vieux-Tchèques, 33 agrariens-Tchèques,
11 cléricaux-Tchèques, 10 radicaux Tchèques
de différentes nuances, 9 libéraux-Slovènes,
15 cléricaux-Slovènes, 14 Italiens, 5 Rou-
fflaios , 5 Rutbènes, 8 Croates, 2 Serbes, 1 ra-
dical-Allemand, 1 Polonais, 1 socialiste-indé-
pendant et 2 Tchèques indépendants.

POLITIQUE• _=_=

i
La reconstitut ion dn vignoble

La Confédération étant disposée à subven- 1
tionner la reconsti-Qtion du vignoble, voici les j
dispositions principales de l'arrêté fédéral qui
sera prochainement soumis aux Chambres !
iédcrales: _

Article premier. — La reconstitution des
vignobles au moyen de cépages résistant au
phylloxéra ne peut avoir lieu qu'avec rautori-

*

sation du Conseil fédéral et sur la proposition
des cantons.

Cette autorisation est refusée si, dans la
vignoble pour lequel la demande est présen-
tée, il est possible de lutter avec succès contre
le phylloxéra.

Art 2. — Les cantons ont seuls la faculté
d'importer des bois américains. Ils doivent
les remettre aux viticulteurs autorisés à re-<
constituer leurs vignes et aux pépiniéristes
produisant des bois américains ou des plants
greffés, à un prix qui ne dépasse pas le prix
de revient

Art 3. — Les cantons surveillent les pépi-
nières productrices de bois américains et da
plants résistants; ils publient des prescriptions
réglementant le commerce de ces bois et
plants.

Art 4 — Un crédit de 500,000 fr. serains-
crit chaque anuée au budget de la Confédéra-
tion pour subventionner la reconstitution en
plants résistants des vignes détruites ou forte-
ment menacées par le phylloxéra. La subven-
tion n'est accordée pour la môme vigne
qu 'une seule fois et seulement si celle-ci n'a»
jamais été reconstituée. Elle est allouée aux
conditions suivantes:

a) Les cantons doivent, avant le commence-
ment des travaux, soumettre à l'approbation
du Conseil fédéral leurs propositions sur la
manière dont ils ont l'intention de subven-
tionner la reconstitution des vignobles ;

b) Les demandes do subsides se rapportant
aux travaux à exécuter l'année suivante doi-
vent être remises par les cantons au ConseU
fédéral avant le 15 août de chaque année.

.t

CMROWQUE VITICOLE ]
Il _ *e_t fondé à Genève (usines à Versobt),

sous la raison sociale « Société genevoise des
Produits Perfecta », une société ayant pour but
la fabrication des cires imperméabilisaates
c Perfecta », « Encaustique intachable ».

Ces produits constituent une véritable révo-
lution dans l'art de cirer les parquets^ meubles,
linoléums, etc. Les cires Perfecta, étant le»
seules au monde résistant à l'eau et permettant
le nettoyage des parquets au linçe bu-dpe»
question considérée par les Hygiénistes et le»
médecos comme éminemment importante.

Le Conseil d'Administration est composé da
MM. A Bell , F. Ratgeb et M. Nlcolet, indBB-
triels, à Versoix.

La TeuiUe d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

r

Lcs entants de (eue Ma-
dame Rosine GRAF, à Bou-
dry, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la
symp athie dans le grand
deuil qu'ils viennent de tra-
verser, j ;

1 Monsieur Jacob SCHERZ |
I et famille remercient bien m
I sincèrement toutes les pe tr I
M sonnes qui leur ont lèmoigriè ¦
¦ tant de sympathie pendant I
g leurs pénibles jours d'ê- I

l«M_-_M-____________B-___

I 

Monsieur et Madame
MARSAUCHE et leurs en-
fants, Mademoiselle DELA-
CHAUX, prof ondément _ o_ -
chés des témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus a
l'occasion de la perte de
leur chère mère et grancF-
mère Ma dame L. DELA-
CHAUX , expriment à cha-
cun leur vive reconnais-
sance.

— _-_-____M_____B__-p|

Le bureau de la Teuitttrd'Avis
de Neuchâtel, rue du Ten-ple*-'
Neuf, I, est ouvert de j  heures
à midi et de _ à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

l cité et les abonnements. ,
« . . i_»



Société des gendarmes. — Lo vent est
aux sociétés : on s'associe-on se syndique avec
tant d'entrain partout que les gendarmes
viennent, si nous en croyons la «Suisse libé-
rale», de se former eux aussi en une associa-
tion qui compterait 93 membres sur les 102
gendarmes du canton.

Va pour la Société des gendarmes. Son
existence ne mettra pas pins en péril nos ins-
titutions q*-; rexisience de la Société des
sous-ofûciei. _ : de la Société des officiera.

Saint-Bi aise (corr:}. — Dans sa séance
d'hier soir, notre ConseU général a renommé
son bureau et a appelé à la p_é_idence_t Otto
de Dardel, ensuite du désistement -de M. G_
Hug, qua_sen état de santé empêche actae-
lement d';__t___ner ces toilettons, qull a rem-
plies avec -ilisiinc tion pendant plusieurs années.

Les autres charges dn bureau ont été répar-
ties comme suit: MM. P. Virehatix, vies-pré-*
¦aident; Louis Tboreos, secrétaire-j Emile
L'J-plattenier. secrétaire-adjoint; Edouard
Tribolet ct Mas "Dardel, questeurs.

M. Louis _fîiorens est nommé membre deJa
commission scolaire, ea remplacement de M.
«Samuel Maurer, démisskmnaire.

Le Conseil passe ensuite À fexamen des.
comptes de 1906, qui présentent en recettes
¦courante la somme de 120,656 fr. 84 et en dé-
penses courantes la somme de 119,431 fr. 06,
laissant ainsi un bo_d de _22_ fr. 78.

Conformément au préavis de la commission,
des comptes, le Conseil général donne, à-Una»
inimité des votants, décharge des comptes et
(de la gestion au Conseil communal, et cela,
avec remerciements.

Ensuite d'une observation de la commission
des comptes, le Conseil eonui-Bnal donne des
explications sur les travaux de réfection et de
prolongement du môle actuellement en cours
et qui ont été contrariés par suite de forts
vents et de la hausse des eaux et qui ne pour-
ront être complétés que lorsque le lac repren-
dra un niveau plus bas.

question de 1 emplacement définitif du
d Jbarcadère et de l'établissement d'un débar-
cadère provisoire en attendant 1 _chèveme_t
des travaux , est renvoyée à l'étude de la com-
mission qui avait fonctionné lors de rétablis-
sement du projet

Il sera,pris sur le boni de exercice écoulé
500 fr. pour créer un fonds de renouvellement
du service des eaux et 500 fr. pour alimenter
le fonds de renouvellement des installations
électriques communales.

Ponr fixer le fermage que devront payer
pour cette année à la commune les services
industriels, on arrête à 289,663 fr. le capital
d'étabHssement du service des eaux et à
73,830 fr. celui du service de l'électricité.

Le Conseil général accorde l'agrégation
gratuite au citoyen Henri-Frédéric Perret,
maifre-jard-nier pour lui-même, sa femme
et quatre enfants mineurs.

Lé Conseil-communal présente un rapport
sur l'aménagement des places de la Rive de
l'Herbe et du Collège, ensuite ¦ de la construc-
tion de la nouvelle route. Le projet complet,
tel qu 'il résulte des plans et devis élaborés
par l'ingéHieur cantonal, prévoit une dépense
de 19,500 fr. environ; mais le Conseil com-
muaal n'en propose pour le moment que
d'exécution partielle, savoir l'aménagement de
la Rive de l'Herbe et du marché au bétail, ce
¦qui comporte une dépense de 6700 fr. envi-
ron La commission votée par le Conseil géné-
ral rapportera dans huit jours.

Enfin la séance se termine par la ratifica-
tion d^une convention liée entre le Conseil
communal et la compagnie de la Directe, par
laquelle cette dernière cède à la commune le
terrain du Chemin de la Plage et loi restitue
¦une parcelle introduite par-erreur an cadastre
comme propriété de la Directe, lors de réta-
blissement de cette ligne. En échange, la com-
mune éclairera à ses frais la place de la Gare
et le chemin qui y aboutit depuis la Rive de
l'Herbe, et fera l'installation de l'éclairage du
bâtiment de la gare et des voies. La dépense,
déjà votée en grande partie précédemment,
s'élèvera pour la commune à 4500 fr. y com-
pris l'aménagement du Chemin de la Plage.

Le Conseil général n'ayant pas terminé son
i ordre du jour, fixe la prochaine séance à ven-
dredi prochain.

Congrès médical suisse à ïïeucMtel
Vendredi soir, commençait à Neuchâtel ie

congrès médical suisse qui groupe les sociétés
(médicales de toute la Suisse et dont les prin-
cipales sont le Gentralverein de la.Suisse alle-

(mande et la Société médicale de la Suisse
Iromande.

Par une anomalie qu'explique pourtant sa
isitualion frontière au point de vue des lan-
gues, Neuchâtel fait partie à la fois des _ocié-

: tés allemandes et romandes.
La réception des médecins, arrivés par les j

'express du soir, a eu lieu au Chalet de la Pro- 1
'menade où le Dr Ernest de Reynier leur a |
leouhaité la bienvenue et a racontô,en un coup
(d'œil* rapide, les progrès et les changements
(réalisés dans la médecine Autrefois on prête-
rait l'odeur des salles de dissection à la puan-
teur des salles d'hôpital infectées par la pour-
riture d'hôpital

Les progrès de l'antiseptie ont transformé
-ces asiles qui ont perdu tout leur caractère
! répugnant

La conférence du Dr Georges Bore_,oculiste
ià Neuchâtel, fut lé repas scientifique qui pré-
céda un souper en commun. Sous une forme
^littéraire, il a parlé de la «cécité psychique»,
»iîection rare qui est une maladie de la mé-
ïmoirc caractérisée par la perte de tout souve-
nir visuel, alors que les autres formes de mé-
moire, auditive et motrice, sont conservées

fin tac tes.
L'expérience pathologique réalise une sorte

ide dissection de là pensée humaine si parfaite
sque le médecin et le psychologue eu peuvent
'tirer des déductions sur l'anatoraie de Fàme
r-i préciser d'assez près le mécanisme de la

pensécLa médeeine-et la psychologie arrivent,
ainsi à se compléter et à s'éclairer mutuelle-
ment

Le D* G. Borel a raconté l'histoire de vingt
années de la vie d'un aveugle psychique qui,
tout en ayant une vue normale, avait perdu
"la mémoire visuelle à tel point qull ne recon-
naissait ni sa femme, ni sa mère, ni ses en-
fants.

L'état d'âme de ces malades qui peuvent
par ailleurs être très inteiligents est des plus
extraordinaires. Il y a suppression brusque
et isolée-de la vision mentale tellement que
les psycho-aveugles ne peuvent parfois plus
même se reconnaître dans leur chambre. _s-
sont comme dans un monde nouveau et com-
parable à un Neuchàtelois transporté subite-
ment dans une planète où ni bêtes, ni gens,
ni choses ne lui rappellent rien.

D. suffit de la rupture d'un petit vaisseau*
rdans les lobes occipitaux du cerveau pour dé-
monter pièce à pièce notre âme comme on,
démonte un automate des Jaquet-Droz.

Le Dr Trechsel, du Locle, président de la.
Société médicale neuchàteloise, après quel-
ques mots de bienvenue, fit passer les audi-
teurs, très attentifs, du reste, au souper pré-
paré et qui fut égayé par les productions du
Frohsinn de Neuchâtel, dont les escalapes
_u_mirèrent les belles voix.

(t* josmal rêurve ton op'msttn
è H fard dn lettre* parais tant toit, cette nstrlcpta)

Neuchâtel, 24 mai 1907.
Monsieur le rédacteur,

Un accident grave a failli se produire hier
au soir, à 5 h. 20, rue du Seyon : par suite du
mauvais entretien de la voie — les témoins
sont unanimes — l'arrière d'un lourd char de
long bois a bardé le long de la voie et il s'en
est fallu de quelques secondes seulement que
l'extrémité des bois ne vienne frapper deux
chevaux stationnés au bord de la route ; grâce
à l'aide de quelques passants, l'accident a pu
être évité.

A ce propos, il n 'est pas superflu de signa-
ler lofait que l'entretien des voies du tram,
eu particulier soi' le parcours Seyon-Eeluse,
laisse beaucoup-à désirer et que le public est
surpris qu'il ne s'y produise pas davantage
d'accidents

On attend, évidemment, comme d'habitude,
qu'il s'en soit produit nn gros pour prendre
les mesures nécessaires.

Agréez, etc. . DN TéMOIN.

Pas de Casino

Monsieur le rédacteur,
Votre compte-rendu de la séance du 6 mai

courant du Conseil général de Neuchâtel
(«Feuille d'Avis» du 7 mai) contient un pas-
sage qui paraît avoir passé inaperçu puisque,
jusqu'ici, il n'a soulevé aucune réclamation ni
protestation. C'est celui qui concerne le « ca-
sino », et l'« emplacement du casino ». Cette
question a été longuement débattue en son
temps dans vos colonnes ; les pa_ _sans et les
adversaires du casinoavaient Mt valoir leurs
points de vue et leurs motifs, et il semblait
que la question d'un « casino » était aban-
donnée. Souvenez-vous de la lettre d'une
dame française.

Or, que résafte-Hl de la proposition faite
par notre Conseil communal? Qu'il entend
proposer la construction d'un casino ! E est
vrai que dans son rapport au Conseil général
il dit, m'assure-t-on, qu'il ne sait pas encore
ce qu'il y aura dans ce casino, — mais pre-
nons garde, c'est le meffleur moyen d'y met-
tre tout ce que l'on dit... et tout ce que l'on
pense. En attendant,!! s'agit bien d'un casino,
et c'est sur ce fait que je désire attirer l'atten-
tion du public.

A Neuchâtel, on l'a déjà dit, nous n 'avons
aucun besoin d'un casino. Sans reprendre
toute la question, je dirai seulement que la
population de notre ville, dans sa majorité, ne
parait pas disposée à se familiariser avec ce
genre de divertissement nouveau pour elle,
et préjudiciable, sinon contraire, à ses vrais
intérêts ; que ce serait faire une dépense de
luxe, alors que les impôts sont déjà assez éle-
vés, que le «pressoir» serre toujours davan-
tage la vis, et que la vie en général renchérit
presque chaque jour ; enfin, que si le casino
se faisait, la ville se préparerait une ère de
subventionnement, au sujet de laquelle nous
pouvons nous renseigner chez de proches
voisins qui en ont fait l'expérience. Je suis
persuadé que notre population est assez sage
pour estimer que nous avons un meilleur em-
ploi à faire de nos deniers pubMcs.

Mais le projet du Conseil communal de
Neuchâtel contien t un autre point, très im-
portant aussi. Il propose de décider que le
futur casino sera construit sar un terrain à
gagner sur le lac dans le prolongement de la
rue Purry. Ce terrain devrait mesurer 10 à
15,000 mètres carrés (j'ai écrit «quinze mille»
mètres carrés); — à 22 fr. le mètre carré, si
ce prix est suffisant au taux actuel des salai-
res, pour un travail dans une eau toujours
plus profonde, et s'agissant d'une entreprise
communale, cela fait 330,000 francs ; avec le
bâtiment, cela dépassera peut-être le « démi-
nai-Bon ». Voilà un joli morceau, et notre
Conseil ne doute pas encore de ses adminis-
trés puisqu'il leur propose de jeter une telle
somme à l'eau.

Seulement, ce n'est pas tout : ce projet com-
porte le « bouleversement de nos quais » ; le
quai Osterwald et ht baie de l'Evole vont être
sacrifiés ; ce que nous avons de mieux à Neu-
châtel ne sera plus l Voilà contre quoi il faut
protester ; voltà ce qu 'il faut repousser hardi-
ment Pour ce casino dont on ne veut point,
il ne faut pas enlever à notre ville ce qui en
fait le charme, l'attrait, le caractère. On ap-
précie partout la situation favorable de notre
ville ; on admire ses beaux quais ; on vante à
juste titre la gracieuse baie de l'Evole et son
horizon, et nous nous laisserions enlever tout

cela? Nous ne pouvons pas laisser défigurer le
bord de notre lac; il faut qu'il reste quelque
chose à notre public les soirs de beau temps
les après-midi de dimanche, et nous devons
chercher à ce que nos visiteurs étrangers
trouvent toujours à notie rive le charme qu'ils
y goûtent maintenant

Rompre la ligne de nos quais et placer en
avant de la table d'orientation mie construc-
tion devant servir de casino, c'est un projet
qu'il faut combattre et i .pousser.

Si l'on désire absolument une maison du
peuple (et non un casino), qu'on aménage à
cet effet le bâtiment des Halles, ou que l'on
élève une construction à côté de l'HOtel des
Postes, mais, de grâce, que l'on respecte nos
quais, notre lac et notre baie de l'Evole.

Neuchâtel, 24 mai 1907. E N.

Français fédéral ?
Monsieur le rédacteur,

La Banque nationale vient d'envoyer aux
souscripteurs d'actions un certificat provisoire
à échanger contre les titres définitifs. J'y lis
-€-_ ¦:

« Ce certificat provisoire sera échange ulté-
rieurement» etc...puis plus loin: «Ce certificat
est wdossable». ' . .' .

Est-ce un nouvel échantillon du français tel
qu'on le parle à Berne .

Qu'en pensez-vous? X.
(Rédaction. ) Nous pensons quHl faut voir

;ià deux spécimens de ces malheureuses co-
quilles qui font souvent le désespoir des cor-
recteurs d _nprîmerie : échange pour échangé,
indossable pour endossables

Le français fédéral a des méfaits plus gra-
ves sur la conscience.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
I_a subvention fédérale

au Lœtschberg
Le Conseil fédéral propose aux Cr_ambres

fédérales cPaccorder à la compagnie des che-
mins de fer des Alpes bernoises, pour la pose
de la double voie dans le tunnel du L__.8eh-
berg, une subvention à fonds perdus de 5 mil-
¦ lions de francs.

Le Conseil fédéral pose comme conditions
à l'octroi de cette ____wsen±ioi-, quedesmesurea
seront, prises lors de la consti -ction de la pre-
mière voie pour que les rampes d'accès au
tunnel soient préparées de telle sorte que la
pose d'une seconde voie paisse asvoir lien sans
grandes difficultés-et moyennant une dépense
modérée

A la Chambre française
La Chambre a _o_tmé vendredi après midi

la commission du budget pour 1908. _>a__ni les
élus figurent entre autres MM. Berteaux, Don-
mer, Cochery, Dubie_,.De__hanel, etc. M. Ber-
teaux a été élu président à l^manimité. La
commission comprend un socialiste unifié, 13
radicaux-socialistes, 14 radicaux, quatre mo-
dérés et un ___i_onali__a.

La grande majorité des commissaires sont
hostiles à toutes les taxes nouvelles et aux
divers expédients auxquels on recotarart
pour équilibrer le budget

.Au Sénat
On discute les propositions relatives à la

vente et au nantissement des fonds de com-
merce. Oes propositions sont adoptées.

Le Sénat aborde ht discussion en deuxième
délibération de la proposition relative à la
protection de la femme contre les abus de la
puissance maritale.

Cette proposition est adoptée, et la séance
est levée.

Chambre belge
L'incident tumultueux, soulevé par l'affir-

mation du ministre de la justice disant que
les meneurs de la grève des charbonnages
étaient payés 4 ir. 50 par jour, a été clos ven-
dredi par un vote de la Chambre.

Après avoir rejeté par 66 voix contre 60 un
ordre du jour de blâme déposé par un socia-
liste, elle a voté par 64 voix contre 54 un
ordre du jour approuvant la bonne foi du
ministre

L ouverture de la Diète finlandaise
Voici quelques détails sur l'ouverture de la

Diète finlandaise, élue par le suffrage univer-
sel des deux sexes.

La première séance préliminaire de la Diète
a été ouverte jeud i par le député le plus âgé,
M. Hoikka, député paysan.

Le juge Svinbufviik, un Jeune-â. Mandais,
fat élu président par 143 voix, et le docteur
Ursin, socialiste, fut élu premier vice-prési-
dent par 136 voix, tous les partis se coalisent
contre les Vieux-Finlandais.

Le baron Palmer, Vieux-Finlandais, fut élu
second vice-président par 62 voix, les socia-
listes ne prenant pas part au vote M"* Hag-
man, Jeune-Finlandaise, obtint six voix. Les
dix-neuf femmes députés accordent des inter-
viewa La cérémonie solennelle avec lc dis-
cours du tsar aura lieu samedi

L'accord russo-japonais
On mande de Sain_ Pétersbourgau «Temps»

que le texte de l'accord russo-japonais est
maintenant arrêté dans son ensemble. Un ou
deux articles seolement donneront lieu à revi-
sion purement verbale La signature aura lieu
avant deux ou trois semaines.

Bienne.— On lit dans-le «Journal du Jura» :
Il semble que d'après l'avis de la direction
générale des Chemins de fer fédéraux il s'é-
coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts
avant que la transformation de notre gare soit
un fait accompli

Nous apprenons, en effet, que cette autorité
vient de voter un crédit de 40,000 fr. pour
une nouvelle construction destinée aux locaux
de la grande vitesse à la gare de Bienne. Le
bâtiment projeté sera placé à l'ouest des lo-

caux actuel-, sur le terrain servant actuelle-
ment de jardin potager au tenancier du buffet

Le roi de Siam en Suisse. — Parti ven-
dredi à 10 h. 35 du matin de Milan, le roi de
Siam est passé à 1 h. 30 à Doinodossola. Son
vagon était plein de fleurs. Quelques curieux
stationnaient à la gare et une dizaine de cara-
biniers assuraient le service de sûreté

Chulalongkorn est arrivé vendredi, à 5 h. 20,
à Territet où il fera un séjour. Le vagoo-lit
qu'il occupait était suivi d'un vagon contenant
5000 kilos de bagages.

Une centaine de curieux stationnaient à la
gare, dont la surveillance était assurée par les
agents de la police locale, renforcés par plu-
sieurs agents de sûreté.

Les trois automobiles du roi attendaient à
la sortie. Le roi et sa suite y ont pris place et
~se sont rendus au Grand hôtel, où un thé a
été offert au roi. Aucune manifestation ne
n'est produite.

Les grèves. — La grève des mineurs lor-
rains était sensiblement stationnaire vendredi
matin. Dans la vallée de Fontenoy, on comp-
tait 1419 grévistes contre 1415 jeudi . Dans la
vallée de l'Orne, on signale 709 grévistes con-
tre 715 jeudi. La tranquillité règne partout

— Les ouvriers dockers de Gouëron près
Nahtes, qui étaient en grève, ont repris le
travail vendredi matin aux anciennes condi-
tions.

— Jusqu ici la grève des marins de Ham-
bourg n'a exercé aucune influence sur le trafic
maritime. Tons les bateaux prêts à prendre la
mer ont pu quitter le port avec leurs équipa-
ges au grand complet.

Nouvelles diverses

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Demandes en divorce

—: Ida-Marie Giannini née Jeanneret, h son
mari, Henri Giannini, les deux domiciliés à
La Chaux _o-Fonds.

— Isidore-Albert Juvet, faiseur d'échappe-
ments, domicilié _ La Chaas-de-Rinds, a sa
femme, Marie-Louiso Juvel née Sudmaan, ac-
tuellement internée _ l'hospice de Ferreux.

— James-Henri Drox-dit-Busset, a Neuchâtel,
à sa femme Anna Droz-dit-Busset née Bodeo-
ma__., ménagère, à Berne.

— Ulrich LOthi, domk__ïé à |3^-_*n___Eècl_e.
à sa femme Juliette-Louise Liithi née Hugue-
nin, ménagère, au dit lieu.

— Demande en divorce de Alice-Hélène
Vonlanthen née Barbezat , à son mari, Louis-
Cyprien V____then, remonteur, les deux do-
micilié- à Môtiers.

(Sert** »p-__ de U Tnitte d'Xerit de TfewMMU

Les pâtes alimentaires renchérissent
Zurich, 25. — L'Union suisse des fabri-

cants de pâtes alimentaires a décidé vendredi,
par suite de l'énorme augmentation du prix
des semoules de blé dur, d _ugmenter immé-
diatement à titre provisoire, de 2 fr, par 100
kilos, le prix des pâtes alimentaires.

Fourgon postal dévalisé
Marseille, 25. — On annonce que dans la

soirée de vendredi un fourgon postal a été
attaqué à Marseille par des malfaiteurs.

Ceux-ci, tenant le conducteur en respect en
le menaçant de leurs revolvers, auraient
réussi à dévaliser presque complètement le
fourgon. Us auraient ensuite pus la fuite cn
chargeant leur butin sur des motocyclettes.

Au Maroc
Tanger, 25. — D'après une information

de source indigène, _-_tsso_u ayant obtenu
son pardon du maghzen, aurait rejoint la
mehalla chérifienne à Tetouan.

Mexique et Guatemala
Mexico, 25. — Plusieurs régiments mexi-

cains sont partis pour la frontière du Guate-
mala.

La situation entre le Mexique et le Guate-
mala est devenue très délicate .

En Russie
Saiàt-Pétersbourg, 25. — La Douma

d'empire, a accepté par 176 voix contre 149 le
projet de loi accordant une subvention de 17
millions 7s de roubles aux habitants des terri-
toires atteints par la famine.

Accident de chemin de fer
Saint-Pétersbourg, 25. — Par suite d'un

affaissement de terrain, la loeomotive et deux
vagons d'un train mixte ont déraillé à la sta-
tion de Molotetschwo du chemin de fer de
ISficolaieff.

Quatre employés ont été tués et cinq hier*
ses ; cinq voyageurs ont également été blessés.

Eboulements dans une mine
Essen-sur-la-Riihr, 25. — Deux mineurs

ont été ensevelis par un eboulement au puits
Hubert, près de Follendorf , l'un d'eux a été
tué, l'autre est grièvement blessé.

Un nouvel eboulement s'est produit pen-
dant les travaux de sauvetage; un chef de
l'exploitation et un ouvrier ont été blessés.

DERNIèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
Restaurant 5c ta promenade

Tous los tours

Truites de rivière
Château 9e Courgevaux

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

Séj our tranquille et de tant repos
Bonne pension bourgeoise et chambres très

coirfo.tables. Vaste parc et beaux ombrages.
Grandes forets de sapin à proximité immé-
diate. Prix par jour, 3 fr. 50.

Se recommande, F. L. 1037
Rob. Ziegenbalg-Taverney_.

Aujourd 'hui  dès 6 h. </_ du soir
— prêt à l'emporter —

Tête de veau en tortue
Tripes & la mode de Caen

Tripes ii la Rielielien¦ ALBERT HAFNER 
9, Faubourg de l'Hô pital , 9
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Monsieur Lucien Elziugre , Madame veuve
Juillard et sa famille à Prilly, Monsieur et-
Madame A. Elzingre, Monsieur Ernest Elzin-
gre, Mademoiselle L. Rauber, à Sonvilier, les
familles Elzingre et Juillard font part à leur»
parents, amis et connaissances du décès de
leur chère sœur , tante et parente

Mademoiselle Iàna EI___aTGi_E
survenu le 23 mai dans sa 87™° année , après
une courte maladie.

Gant, des cant, 8, 5.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter aura lieu dimanche 26, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Beauregard 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.
__B_M_B_i_-_W_BBW___a-B-W-_--a__i

Madame Edouard Favre-Schwarz et son fils
Edouard , Monsieur et Madame Paul Pavre,
leurs enfants et petits-enfants, les enfants de
feu Monsieur François Schwarz font part à
leur nombreuse parenté, amis et connaissances
do la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux, père,
fils , frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Edouard F A VUE
fonctionnaire cantonal

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

L'Eternel est mon 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 et ta houlette qui me con-
sol«nt. Ps. XXIII.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 25 mai, à f heure de
l'après-midi.

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

____________ ¦ ____________g_ae_________a_5 __________

Les membres de la 7m« Compagnie du
batail-on des sap-urs-pompiers de Neuchâtel
sont informés du décès de leur regretté cama-
rade et ami

Monsieur Edouard FAVRE
Capora l

et priés d'assister à sou ensevelissement qui
aura lieu samedi 25 mai, à i heure après raidi.

Domicile mortuaire : La Rosière, Parcs 64.
£<e Capitaine.

Messieurs les moinb.es de l'Union Com-
merciale de _ .erack--te_ sont informés du

«décès de
Monsieur Edouard FA VISE

frère de leur collègue et ami , Monsieur Louis
Favre, caissier , et priés d'assister à l'enseve-
liss«______ qui aura lieu le samedi 25 mai 1987,
à 1 heuse après midi.

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

Messieurs les membres du Cercle dn Sa-
pin, sont informés du décès de

Monsieur EBOUARI» FAVRE
leur dévoué et regretté collègue, et priés d'as-
sister à son enseveiiss-U-ent, qui aura lteu
samedi 2_ mai, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Rosière, Parcs 64.
LE COMITÉ

_H_____________^H___-_____________B__
Messieurs les mei—bres de la Société fé-

dérale de _. ___i-Of_.eie_ -., seetion de
î_ e -î-_3_a_el, sont inforn-és du décès de leur

, ami et dévoué collègue,

Monsieur E_M>ÎJAR1> FAVRE
Fourrier d'infanterie

et priés d'assiater 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 en tenue mi-

litaire. Rendez-vous à Comba-Borel.
LE COMITÉ
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Messieurs les membres de La Société des
Samaritain- de Neuchâtel, sont informés
du décès de leur cher collègue et ami,

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

Domicile mortuaire : La Rosière, Parcs 64.
LE COMITÉ

Mademoiselle Emma Fillieux, Monsieur et
Madame Albert Fillieux, â Interlaken, Madame
veuve _t__ter--^_te_x et ses filles : Jeanne et
Maria, Madame et Monsieur Edouard Dellen-
hach, leur fila Edouard et sa fiancée, Mesde-
moiselles Elisa et Olga Fillieux, Madame veuve
Georges Fillieai: et ses enfants : Georges et
E_f_ __y , Madame et Monsieur Rilegg-Fillieux et
leur fila , à Konoltingen, Madame veuve Gretil-
lat, les familles Ginn . Qûinche et Petitpierre,
à Neuch—te-, Stuttgart et Peseux, ont fa pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de

MADAME

Veuve MarçueRte-Françoise F1LUEUX-6U1RR
leur bien chère et vé_érée mère, belle-mère,
gtaïKfmère, ____ère^grand*mère, tante, cous—.e
et pap__ te que Dieu a reprise à lui le 23 mal
à midi, après une très longue et très pénible
maladie, dans sa _&¦»• année.

J'ai ço___ttu le bon combat,
j 'ai aobové ma course et pai
gardé la foi.

n.T_mot_ée IV, v. 7.
L'eutai»rei_oi)l auquel ils sont priés d'assis-

ter aura lieu samedi 26 courant à 3 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Avenue du l«r Mars 10.
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.
¦n_B_____-_-_H_V__R_____-_______________9B___¦_*

MO_Tl_T____?TS _TJ_0__AIKES

ALBERT CUSTOR
Neuch-tel (Maladière)

Téléphone 347 - l_isMtJondéc.n 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles ot devis _ disposition

CULTES DU DIMANCHE 26 MAI 1907

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisiii - au Temple du Bas.
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Cbap. des Ter. M. W. DE CullSWANT.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr . Untere Kircho. Predigt. Hr. Pfr. Jacky,
10 *. Ubr. Terrcauxschule. Kiuderlehro.

Vignoble :
*8 3U Uhr. Colombier. — 2 '/. Uhr. Saiat-Blaiso.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 K h. m. Catéchisme. Grand e salle.
9 « ..Culte cf édification mutuelle (Ps. XXVII , 1-9).

Petite salle.
ÎO 1/8. Culte. Sainte cène. Teinpledu lits. M.GUYE.
8k.s. Culte. Ste cène. G<"° salle. M. S. ROBERT,

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

Chapelle de l'Hôpital Pourtalés
10 h. m. Culte. Sainte cène. M. DE MONTMOLLIN.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNARD.
Bisohôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 K Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschulo.
3 !_ » Jungfraueuverein.
8 » Predigt.

Dienstagé'/i » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmissiou (Mitt. Conf. -Sa_i)

Jeden Sonntag 8 Uhr : Abentlgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 * _ Uhr : Bibelstunde .

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
2.30. Children s Service. «|
5. Evensong and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

î PH____t__L_.CI_lS OUVERTES ]I demain dimanche Ï
h A. GUEBHART, rue Saint-Maurice
8 D"* L. REUTTER, rue de l'Orangerie |
j lllll I llll ll -HVIIII —Il Mil- »—_——= - c——_ — __—•¦ „...-__ :_.. ._-¦!_¦

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

l'Hôtel communal.

BOURSE DE GENÈVE, du 24 mai 1907
Actions Obligations

Saint-Gothard . 945.— 3 % féd. oh. de f. 93. là
Bq- Commerce illOâ. — 3 • _ C. de fer féd. 980—
Fin. Fco-Suiss. 65.7.50 5% Gen. à lots. 10t.50
Union fin. gea. 622.50- tigypt. anif. . ——
0_ _l_r__le j -iiis. 867.50 Seroe . . . i% 410.—
Gaz de Naples. 273.— Jura-S., 3 !_ • % 477—
Pco-Suis. élec. 508.— Franco-Suisse . 471.—
Cape Copper . —.— M.-i_. Suis. 3J4 —.—
Gafsa 3997.50; Loinb. anc. 3* . 321.75
Parts de Sôtif. 512.50* Mérid. ita. 3% 343. —

Dema-dé (.l' art
Changes France 100.13 100.18

à Allemagne..... 123.63 123.13a Loadres 25.16 25.18
Neuchâtel Italie 99.30 99.97

Vienne 104.52 104.60

Argent fin ea gréa, en Suisse, fr. 1-4. — le kil.
Neuchâtel, 24 mai. Escompte _ !_ '_

BOURSE DE PARIS, du 24 mai 1997. Clôtura.

3* Kra_3_is. . 94.67 Bq, de Paris. . 1470—. j .
UOBSOL aagl. . 84.50 Crôd. lyonnais. 1143.—
Brésilien 494 . . 82.10 Banque ottom. 709.— .
Ext. Esp. 4„ . 93.35 Suez 4560.—
Hongr. or i% . 95.10 Rio-Tinto.. . . 2265.—
Italien 5-î. . . . -102.70 Oh. Sara«osse . 403.—
Portugais 3x . —.— Ch. Nord-Esp. 274.—
Turc U. 4x . . 93.85 Chartered . . .  34.—

Actions De Beers. . . . 652.—
Bq. de France. —.— GoWftelds . . . 9t.—
¦Crédit foncier . —.— Gœrz 25.21

BULLETIN METEOÏtOLOGigUE — Mai

Observations faites à 7 h. / ., 1 h. y, ot 9 h. fr

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M I Te_p_.--gréSeal' J 
a » -g V^omiaint g

| Moy- Mioi- Uni- il  J mr _ Fo_ 9 Ie__e mum u__ 43 a ,3 g

24 16J2 9-5 21.6 719.0 0.2 var . faiMe _ __g»

-25. 7 h. %: 1-4.1. Vent : E. Ciel : nuageux.
Du 24. — Gouttes de pluie par moments

tout le Jet». Les Alpes visibles le matin.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m,a.
,„.|| ||ll___- .— ,.— _.- —_BUI_J___.I
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.|

23 | 12.3 | 8.5 | 14.4 |663.8| | 0. [laiMejwwj.
Assez beau avec quelques averses. Aipea

visibles.
AJtit, T-iup. _ __!_. Ve_t. '!»_.

24 mai (7h. m.) 1128 13.4 665.0 N.-O. as.cmr.

Nireau du lac : 25 mai (7 h. m.) : 430 m. 270
ut——— -

inlleti- \-~nl _ ._ _. p. L - 26 --ai, 7 h. uu
TlT~ r*̂
êi STATIONS l"| TEMPS & VENT
g e _£ g J

394 Genève 18 Couvert. Calme.
450 Lausana . ' -6 » »
389 Vevey 15 » »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Qq. n. Beaa. >
482 Neuchâtel 12 » »
995 Cbaux-de-Fottds 12 » »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 15 » »
562 Thoune 14 » -•
566 lnterlakea 15 Couvert. »
280 Bâle 16 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 14 Qq. n. Beau. >

1109 GOschenen . 12 tr.b. tps. *
338 Lugano 16 » »
410 Zurich ^15 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse 14 » » •
673 Saint-Gall 16 » »
475 Glaris , 12 Tr.b.tps. »
505 Ha , atz 1T » »
587 Coire 17 » *

1543 Davos 10 » »
1836 Saiwb-Moritz 8 Qcj. n.Beau. »

]_ irruM ___.i_* WOLFEUTU & »_ -_-_-


