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

)i Lucerne et Lausanne.

if Lœs annonces reçues p
% avant 3 heures (grandes |
S annonces avant u h.) i
8 peuvent paraî tre dans le k
S numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIELS
TU-sa ^ I COMMUNE

||P| NEÏÏCKAT1L

Permis île construction
Demande de MM. A. et E, Stritt-

^natter , de reconstruire leur im-
Jneublo locatif situé rue du Seyon
_t . rue des Moulins.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel municipal , jus-
«u'au G jui n 1907.
f Lgga I COMMUNE

Ï WtW^Ê DE

^^P NEUCHATEL

Permis .e_cjstrMon
Demande do M. L«-Crosetti, cn-

ttepvoneur , de construire une mai-
JflCj tf.locative , aux Parcs.

Plans déposés au bureau des
"Travaux publics, Hôtel municipal,
ftraqu 'au 6 juin 1907. 
:pjj g COMMUNE

||jjj| PESEUX
Payement de la contribution d'as-

ïuranco des bâtiments contre l'in-
iceodic, du jeudi 30 mai an
samedi l»r juin, au bureau
j communal . Les primes impayées
ilè' 1er juin à 5 heures , seront per-
[Çttes aux frai s des retardataires.

Par suite du grand nombre d'in-
teendie qui ont eu lieu en 1906, les
(feux d'assurance sont majorés du
fft -« •

Conseil communal.
BSS_________________________________ ĝ^^^^ *̂"' ******

\ IMMEUBLES
Mile maison ontap

A VENDRE

Bans nn quartier tran-
rçuiiïe, à mi-côte de la
fille, on offre à vendre
«ne petite maison ayant
ft chambres, salle de bains
et belle véranda. A la
maison très bien entre-
tenue est attenant nn
beau Jardin planté d'ar-
bres fruitiers. Parquets
dans les ebambres, tou-
tes exposées au soleil le-vant, vue très étendue
sur la ville et les Alpes.J»rïx avantageux.

Pour tons renseîg-ne-
'meuts, s'adresser a SIM.
fentes de Reynier & Cla,
é Neuchâtel.

II 1 ÏH1
l la Praye, sur territoires do Li-
Sùères ct Nods. — Pour visiter ,
. adresser à M. Bonjour , hôtel de
jbmmune, Lignlères.

Belle villa à vendre
•ii-flcssus de la ville, mai-
son de 10 chambres con-
fortables, écurie et re-
Msc, Jardin, verger. Vue
«j nprenable. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Villa neuve
A VENDRE

* chambres, véranda , terrasse , bal -
9»«, confort moderne. Séjour agréa-
»»*, salubre et tranquille; beau
Jj rdin , belle vue. Tramway s et
«eux gares ù proximité immédiate.
Prix 32,000 fr. Offres sous H 4128 N
S Haasenstein & Vogler,
fteuchàtcl.

ENCHERES
RépMiipœ el canton le fclaitl

VENTE DE BOIS
Le département do l'industrie et

de l'agriculture fera vendre, par
voie oenchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le samedi 1er juin 190? ,
dès les 9 h. y, du matin , les bois
suivants situés dans la forêt canto-
nale de Pourtalès :
100 stères sapin ,
60 » foyard ,

4500 fagots de coupe et d'éclaircie ,
9 plantes sapin 13m323,
7 tas de porches pour tuteurs-

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

la forêt, au-dessus de la Métairie
Lotdel.

Saint-Biaise , le 23 mai 1907.
L 'Inspecteur des forêts

du I er arrondissement.

A VENDRE
JFutaîlle

A vendre 30 rJièces mâconaises
et 20 bordelaises vides, en parfait
état, prix à convenir , et 15 pièces
de beaujolais vieux à 165 fr. la
pièce, fût compris. S'adresser par
écrit à F. D. 410 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre au plus tôt , un beau et

gros chien
très bou pour la garde. S'adresser
au jardinier chez M mo do Marval ,
Monruz.

A vendre avoc cage,

joli perroquet
d'Afri que. Bon causeur. Poteaux 2,
3mo étage.

fsnus k terre
A vendro , par un sac au mini-

mum , environ 50 sacs de belles
pommes de terre « Tmperator » non
germées, à 8 fr. 50 les 100 kilos.

S'adresser domaine de La Sauee
(Vully).

/our cause de départ
à vendre un lit à deux places et
un canapé, le tout en bon état.

S'adresser, do il heures à 2 heu-
res et de 6 à 8 heures le soir,
Concert» 4, 1er étage , à gauche.

Remède MailMe
contre les cors et durillons,
le flacon 60 centimes.

PUules reconstituantes gué-
rissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte , 1 fr. 60 ; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

So trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FONTAINES (Neuchâtel)

Foin h vendre chî -  Oscar Graf ,
à Boudrv.

POTAGER
d'occasion , à vendre. Poteaux 3,
au magasin. c. o.

Magasin Enest fflolier
Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL.

GARANTI PUR

Celées

iiliv CHE MIS IER yfp

SOCIéTé M^_9̂  ̂ ________SB_—__——_>>'

WMSûMMATIOMxs_^_an_______) —______?

Savon « La Itaciie »
véritable Marsei l le  exha

contient lo maximum do matières
utiles; tou!-à-fait exempt de soude
ou do résine; prolonge la durée du
linge. — 40 cent, la livre; 35 et
40 cent, lo morceau. c.o.

puie St-Saeques
+ Marque déposée +

¦ 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou uou-
velle_, ulcérations , brûlures ,
varices, pieds ouverts , hé-
morrhoïdes, éruptions , engelu-
res. Dans toutes les pharmacies
â t fr. 5J5. Dépôt général

Pharmacie Saint-Jacques-Bâla
ReflcMtfil : p_ara..ie Bourgeois

BELLES

asperges
du pays

in magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

Rae des Epanehenrs, 8
Téléplume li

F lHfttf .S.A w^i .  ff8 9 B 0*. Mf _ if* L1AA

Jeudi 15$ juin, à 3 heures da soir, on vendra par voie
d'enchères publiques , par lo ministère et en l'JBtml e «Ju notaire
JEd. Jnnier, les immeubles situés Sablons 21 , et chemin du Hocher 1,
à Neuchâtel.

Ils sont dési gnés au cadastre sous article IC21. plan f° 21 , n 05 lo ,
16, 60 à 67. Les Sablons, bâtiments et p laces de 870 moires. Limites :
nord et est, ruelle des Sablons: sud. faubourg des Sablons; ouest , 529.
Assurance des bâtiments : 7â,liii) fr.

Ces immeubles comprennent deux beaux appartements et des
locaux spacieux - et bien aménagés , à l'usage de bureaux , magasins ,
entrepôts , ateliers , grandes caves et vastes dépendances.

(Situation tout à fait  exceptionnelle au centre d'un quartier popu-
leux et aux environs immédiats de la gare do Neuchâtel .

Pour visiter et prendre connaissance des conditions do la vente,
s'adresser JEtnde .Ed. Jnnier, notaire, O, rne du Musée.

I Alfred DOLLEYRES ¦

1 VENTE RÉCLAME -o- COSTÏÏMES DE TOILE 1
blancs et couleurs, 22, 25, 2S. ]

H YEPTE EÉCLAME -o- JUPES DE TOILE 1
blanches et couleurs, 12, 14, 10. WÊ

1| VENTE RÉCLAME -o- ZÉPHIES ANGLAIS I
! pour Robes et blouses, nouveaux dessins, —.55. WË

Nouveau et grand choix
H 1 13 T àf ^ l\ Y T ^2 TT* ^! noires, Manches, couleurs f -i

Jg| | J_3 1 A %̂ J KJ k!3 JTVd £3 depuis fr. 2 à 25. I \'

n I Jk Cm T*% if * \  dessins, tissus légers pour ROBES et BLOUSES «a^^^  ̂ A
8 O KJ \J depuis 55 à 2 fr. ^B-Q 11

Mousseline laine, Satins, Levantines, Toile d'Irlande, Zèphirs, Organdies, S|
1 Toile nationale fil. WÈ

8 Coup©!!® lM€lî©MMe® à très bm§ prix H

W Confections - Jupons - lingerie cûn/ectiûinee M
É¥ *% s___ \

I

riomLS™| jHCOUTILS ™"RIDEAUX j I CRETONNES î A
pour S pour ï BLANCS | pour ~%yl

L^ZSi^Ej ^-ÈMEHTS j COULEURS S J Hifam el MenMes j M

RÏYÔIV M TISSUS , MUE , NOIRS IT COULEURS I
j Choix sans concurrence i mA

J'ai l'honneur d'ayiser mon hono-
rable clientèle et le public en général,
que iia©F€3Fesïi et Jeudi il arrivera
sur la Place du Marché et au magasin,
Evole 1, une

quantité de belles

à un pris très raisonnable

Comme la fraise de Lyon ne don-
nera que très peu cette année, j 'invite
chacun à profiter de cette occasion.

S'adresser direcfemanf au marché et an
magasin, Evole 1.

5e recommande,
Vve BON NOT

Magasin de Corsets
Eue du Seyon 18

se recommande pour les COU SETS MO DE fi NES
depuis le plus ririns jnsp'an meilleur \wM

B. FOMTAMA

Les articles de Toilette Hygiéniques
et antiseptiques

A BASE DE PYOL.UÈNE
Réputés pour leur finesse et leur parfum délicat, sont uniques

pour les soins de la peau, de la bouche et de la tête.
Hors concours Paris 1905

Dé»., général : J. BOLUËtt, Neaveville
Expédition franco dans toute la Suisse. — Demandez les

prospectus et faites un essai.

I

SPICHICnElt et cie I
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
Vêtements sur mesure |

POUR JIOMJ J5IKS ET EWFAJNTS
*™»xaMm Exécution prompte et soignée —____¦

ummvx^mmmmiiKsamiesiKiP ^^ n̂ÊSBmaÊmsB ^m^ â Ê̂i m̂^

BOUILLIE SOUFRES
BORDELAISE PRÉCIPITÉS

SCHLŒSING SCHLŒSING
(Garantie de 55 à 60 % de (8000 fois pk_u3_s que le soufre

sulfate de cuivre.) du commerce.)

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

23, rue du Château — NEUCHATEL

La Bouillie Bordelaise Schloesing, de plus en plus répan-
due, et les Soufre s Précipité» Schlœsinfi;, remarquables par
leur extrême finesse, permettent do lutter lo plus efficacement
contre le mildiou dos feuilles et des grappes, ainsi que contre l'oïdium.

En vente chez MM. Petltpierre de O, à Xencliâtel, St-
Blaise, Pesenx, Corcelles, Bondry, Saint-Aubin, et à la
pharmacie du lî Rentier, au JLanderon. Bouillie Bordelaise
Schloesing, le kg., 95 cent. ; réduction par seans de 20 et 25 k°'
Chaque sean contient nn billet de la TOMBOLA AS-
JNUELLE SCHX< __SUN€f. (350 lots, dont un grand nombre d'ins-
truments agricoles et viticoles.)

Soufre, précipités Schloesing, ordinaire à fr. 13.50 les 100 k°».
» » » sàlfat- » 23.— » »
» » > à la nicotine » 2.25 le sac dé 5 k°:

WNEQUINS
toutes grandeurs. — Mmo Fuchs,
Place-d'Armes 5.

WBaBJBB^SBBMW_W __ 1

contre boutons, dartres, épaississe-
ment du sang, rougeurs, maux
d'yeux, scrofules, démangeaisons,
goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc. La Salsepareille;
Model soulage les souffrances de '
de la femme au moment des règles
et se recommando contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. _ litre 3 fr. 50, % litre
5 fr., 1 litre (cure complète), 8 fy.

JEnvei franco par : DLx565
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Dardel , Donner , Gueb-
hart, Jordan, Dr Reutter; Boudry :
Chappuis; Cernier: Jebens ; Colom-
bier : Chable ; Corcelles : Leuba ;
Couvet: Chopard,; Fleurier : Schel-
ling ; Fontaines : Borel; Le Locle:
'Wagner; Saint-Biaise: Zintgraff.

GAZEUSE OU NON GAZEUSE

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

En vente dans toutes les pharmacies,
Dépôt central :

nr I DCIITTCR .h.-«>. ;i. M.,.«l,Sl.l¦w h. i.— — • 1 1—11, pu—j ni— \.i—ai, nvuuiiuici.

CHAUSSURESsurMESURE
en tous genres

VILLE , CHASSE , MONTAGNE
ChausSnrcs sur formes américaines

J. i_i£S£R-LEPRD.C£
— Cordonnier —

Place du Marché 13, NEUCHATEL

Resseinellages soignés de
chaussures de n'importe
4jriielle provenance.

Cirage, Crème, Lacets, etc.

OCCASION
Une poussette anglaise avec ci»,

pote et 'tente en très bon état ; une
dite de chambre et uno chaise
d'entant, pliante et à roulotte , sont
à vendre-. Demander l'adresse du
ri" 375 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. c.o.

I

SAVEZ-VOUS

qu 'il n'y a rien de meilleur
pour un estomac délabré quo

Zwiebacks hygiéniques
« Singer »

eutiènynent grillés, do diges-
tion très facile. Goûtez égale-
ment les
Petites Flûtes au sel «Singer»
extrêmement légères.

Spécialités recommandées
par des autorités médicales.

En vento chez : Henri Ga-
cond , Rod. Luschor, Ernest
Morthier, Porret-Ecuyer, H.-L.
Otz fils , Auvernier, où vous
trouverez également les fa-
meuses
Nouilles aux œufs et au lait

« Singer »
Véritables Leckerlis de Bàlo

« Singer » D. 0472

Occasion pour coffleur
Pour cause de décès, â romettre

tout do suito ou pour époque k
convenir, un salon de coiffeur , si-
tué dans un centre industriel dea
Montagnes Neuchâteloises. Bonno
clientèle, peu de reprise. Affaire
assurée pour personne capable»
Adresser offres case postale n° 2671»
Neuchûtel .

PIANOS
neuls, occasion exceptionnelle , à
très bas prix. Piano noir , corde*
c*o>sé«a, on très bon état, 500 fr.,
ainsi qne trois autres d'occasion à
<W0, ?*0 et 150 fr. Garantis souf
tous les rapporta. — Fort ea-
comfrte au comptant. Rue
de la Place-d'Armes 6.

Vélo de dame
roae libre , en très bon état à ven-
dre. S'adresser Môle 6, au i~ étage._____

B
_____

BB__
S

__g_g____
B
____

B
_l

ttf r Voir la suite des « A vondre *
eux pages Irais et quatre.

-J* »

ABONNEMENTS
<** t an 6 mois 3 moi,

En ville fr. 8.— 4— 1.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la S—»e . . . .  9.— 4-5o i.i5
Etranger (Union postale). iS.— 11.So 6.1S

1 Abonnciient an. bureaux de poste, 1 o ct. en sus.
Changement d'adresse, Su ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

f "Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au nv—iro aux kiosques, dép ôts, etc.

_, — , *

E_____BB____a: i.,wr?rr**rv<mr~x£zaii'2g22 ?!V£.!t-mtm
- - I .

ANNONCES c. 8
=*»

Du canton : i " insertion, i à 3 lignes So et*
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et y lignes y S »

i 8 lig. et plus, i " ins.. la lig. oi: son espace to  »

De la 5m«r ef de X* c'irar»gcr :
tS ct. la Hg. ou son espace, i" im., minim. i fr,
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les rec-

elâmes et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-JVeuf, t
"Les manuscrits ne sont pss rendus

* 4
** P

i la Tricoteuse
Eue du Seyon

Tricotage à la machine, de-
puis le plus gros au plus fin
ouvrage, prompt et soi gné ;
prix bon marché.

JBeaiaj &j clioix
DE

COTONS
ET

LAINES
Prix du gro s pour les tricoteuses

Représentant des
Machines à coudre Pf &îi

Machines à tricoter
de la maison Ed. Dubied &C io , à Couvet

| LlMAUUIi-PAPETfcRIE

lares j fJttingw
NEUCHATEL

i PEINTURE - PYROGRA VURE
SCULPTURE-PYROSCULPTURE

| ART DU CUIR - MÉTALLOPLASTIE

| Fournitures pour bureaux ct ardiilcctos

PAPIER PL.ISSÉ
de 90 centimètres de largeur

ponr chapeaux

Porte-plumo réservoir pou-
d vant être portés dans toutes
1 les positions sans couler. —
3 Ouvrages anciens concernant
| Neuchâtel. — Bibliothèque
I anglaise cn location.

"»M _râ « î«ivrAiJXLA _̂—i——__¦» -ngK



AVIS
***

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADM TTnSTHATIOTI
Je la

Feuill e d'A_s de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 j uin prochain,

rue Basse, à Colombier, une mai-
son de 3 appartements. S'adresser
Etude Lambelet et Guinand, à
Neuchâtel.

JLa Brévine. A louer pour la
saison d'été ou a l'année deux ap-
partements de 3 et 4 chambres
avec dépendances dans le même
bâtiment, lequel est à quelques
minutes seulement de la forôt.
Pension si on le désire.

De plus dans une ferme on pleine
forêt a vingt minutes du village,
une jolio chambre meubléo avec
ou sans la pension.

S'adresser à Mi TJ. Matthey-Do-
vet, à la Brévine.

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

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

_iire. Trésor 5.
A louer pour le 24 juin , uu joli

logement exposé au soleil , compre-
nant 4 pièces, cuisine, cave, gaie-
tas et une dépendance. S'adresser,
pour le visiter, rue Louis Favre 17,
i- étago à droite. c.o.

A louer, ruelle Breton , logement
ie une chambre et dépendances.
Etude Guyot & Dubied , Môle 10.

On offre à remettre, tout de suite
ou pour époque à convenir, un bel
appartement situé sur la route
ne la Côte, composé de 4 cham-
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.

Bue Louis Favre. A louer,
pour Saint-Jean prochain , plusieurs
appartements de 3, 4 et 6 cham-
bres.

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

Saint-Jean 1907, logement de 4
chambres, cuisine avec eau , cavo
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 Mm« Gendre, rue
du Trésor 9.

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

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

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

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

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

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

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

io FEUILLETON DE LA PEUlk .fi D' AVIS \)l MUMKL

JCEU-

JEAN DE LA HIRE

À midi vingt-deux minutes, Margueri te,
Simpson et John Dogg entendirent*

— Quatre mille deux cents mètres... Allô l
— AUô ! nous écoutons.
— Dien ! deux monstrueux animaux nous

r-ràycnt.. Us descendent avec nous... Ce sont
tias iv.padoas,mais de dimensions colossales...
îfo oat des...

JLa voix se tut brusquement. Secoués d'un
frisson, Margueri te, John Dogg et Simpson se
regardèrent.

— Allô ! Allô I fit le capitaine, nerveux.
Mais ils entendirent aussitôt :
— J'ai été interrompu par Pop y, qui m'a

montré trois autres espadons... Ils sont cinq
maintenant.. Bon i encore un autre! Six l le
dernier venu a au moins dix mètres de lon2.
non compris la lance... qui a bien cinq me-'
très... C'est extraordinaire^. A sa naissance
elle est grosse comme notre beaupré...

— Ya-t-il du danger? demanda Simpson,
inquiet.

— Jo ne sais pas... Allô I allô... Us frappent
les hublots do leurs éperons I Mille tonner...

U y eut dans l'appareil une sorte de gar-
gouillement Glacée, pàle,les mains tremblan-
tes, Marguerite leva les yeux, et regarda
Simpson et John Dogg qui surmontaient à
peine leur émotion.

-n Que leur arrive-t-il doncî fit rAnglals,la
gorge sèche.

— Ecoutons ! écoutons!
Anxieux, Ils réappliquèrent leurs oreilles

çux cornets... Mais nal son ne leur venait dea
Heproductioa autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

abîmes mystérieux. Des minutes s'écoulèrent,
horriblement longues et angoissantes. La de-
mie de midi sonna lugubrement à la pendule
du laboratoire, dont la porte était ouverte. A
midi trente-trois minutes, la sonnerie d'appel
retentit, et aussitôt les-trois écouteurs enten-
dirent une voix lointaine et faible:

— Allôlallô !
— Allô l Korridèsî
— Oui.
— Eh bien?
— Allô ! nous l'avons échappé belle!
— Qu'est-il arrivé?
— Les espadons frappaient les hublots de

leurs lances, sans dommage. Mais le plus
grand a tout à coup disparu... Puis, et c'est
alors que j 'ai quitté le téléphone, j e l'ai vu
surgir des ténèbres, dans un élan fou... En
moins d'un clin-d'œil, j'avais fermé les volets-
des hublots... Un choc terrible... La sphère en
a dévié... Un craquement aussi Quand j'ai
voulu rouvrir les volets exteneurs, impossible !
l'un d'eux ne glissait que de la moitié dans
son alvéole. Nous avons compris que l'éperon
de l'animal avait percé le volet, y élait resté
planté et s'était cassé, car par la portion ou-,
verte du hublot nous ne voyions pas l'animal
lui-même... De là cet arrêt dans l'ouverture.

— Mais si vous n'aviez pas fermé , ne put
s'empêcher de dire Simpson, il aurait brisé le
cristal du hublot, qui est moins résistant au
choc soudain qu 'à la pression constante...

— Peut-être L. Quoi qu'il en soit, pendant
une demi-heure, nous avons donné au volet
un mouvement continu de va et vient Le
fragment de l'éperon, frappant chaque fois
contre le bord de l'alvéole, a peu à peu joué
dans son trou., et enfin il est sorti... Les hu-
blots sont maintenant grands ouverts, mais
rien ne s'oppose & ce que nous les fermions
complètement, si c'est nécessaire...

— Et les espadons?...
— Disparus !
Marguerite poussa un cri de- j oie, Simpson

' respira et John Dogg essuya _'un revers do

mainJa sueur froide qui mouillait son front
— Quelle profondeur? demanda le capi-

taine.
— Quatre mille huit cents mètres... Allô !
— AUô !
— Nous ne sommes-plus verticalement au-

dessous du * Walkover »... Nous avons armé
les hélices en cuivre et nous descendons selon
une diagonale-qui va du nord-ouest au sud-est

— Pourquoi?
— Un phénomène étrange... Vos calculs de

longitude et de latitude ont-ils été justes,
quand vous avez fait le point , lors de la pre-
mière descente aussi bien que tout à l'heure?...

— Je le crois...
— Eh bien ! si vous n'avez commis aucune

erreur, nous sommes descendus au même
point... Pourtant ce qui se trouve sous le
«Walkover» , au fond de l'océan, n'y était pas
il y a huit jours... Nous ne savons ce que
c'est.. Un volcan peut-être , mais rien n'est
moins certain...

La voix s'interrompit Prodigieusement
intéressés, Marguerite et John Dogg crièrent :
«Allô I» bien qu'ils ne fussent pas devant la
plaque du transmetteur.

— Allô I fit impatiemment Simpson.
— Allô ! allô! repri t la voix lointaine... Vous

savez que la déclivité de la paroi où sont per-
cés les hublots nous permet de voir au-dessous
de la sphère?...

— Oui!
— Ecoutez ! Comme nous étions à 4500 mè-

tres, nous avons vu des lueurs fulg u rantes
monter du fond et se- répandre en feux d'arti-
fice... Le thermomètre qui indique la tempé-
rature extérieure donnait 35 degrés ! Nous
avons descendu encore cent mètres en verti-
cale, mais la chaleur élait telle ct les f ulgura-
tions arrivaient si près de nous que nous
avons jugé prudent d'obliquer... Maintenant
le phénomène est au sud-ouest de la sphère...
Nous le côtoyons. Et les gerbes lumineuses,
qui brillent de seconde cn seconde avec une

intensité aveuglante, montent au-dessus de
nous... C'est féerique !.... Allô !

— Allô!
— Mais nous nous demandons ce que le

«Lincoln» est devenu dans ces bouleverse-
ments inattendus...

— Peut-être nn courant sous-marin...
— Oui, nous l'espérons... Plus rien à vous

-dire pour le moment, si ce n'est que la tempé-
rature de l'eau baisse... Restez en communi-
cation...

Marguerite, John Dogg et Simpson ne sé-
parèrent pas leurs oreilles des cornets. Emer-
veillés, ils attendaient avec anxiété de
nouveaux détails sur las extraordinaires phé-
nomènes sous-marins. John Dogg regrettait
de n 'être pas descendu. Simpson donna l'or-
dre de mettre le «Walkover» en marche vers
le sud-est afin de se tenir le plus près possible
de la « Victoria ». Mais plus d'une heure
s'écoula , pondant laquelle, aux appels du capi-
taine, on ne répondit par lambeaux que les
indications suivantes:

— Allô ! tout va bien... Le foyer radiant
s'étend de plus en plus vers l'est... Nous le
côtoyons touj ours à distance prudente... Pas
un être vivant... L'eau est toute rose... Le
thermomètre extérieur n'accuse plus que 15
degrés... La chaleur du phénomène monte
plus loin qu'elle ne se répand sur les côtés...
Quel magique spectacle !... Nous ne pouvons
deviner ce qui produit cette lumière,ces feux ,
ces éclairs, qui sont immatériels et prennent
toutes les couleurs du spectre solaire...

Mais soudain, comme la pendule du labora-
toire sonnait deux heures, Marguerite, Simp-
son et John Dogg entendirent une voix encore
plus faible qu'auparavant , et qui semblait
surexcitée :

— Allô! AUô ! John Dogg...
— Allô I quoi ?
— John Dogg, Simpson, écoutez bien!...
— Mais quoi donc? hurla John Dogg,, dont

tout le flegme britanni que avait disparu, et

qui ne se possédait plus d'impatience et
d'énervement

Us attendirent quelques seconde, anxieux.
Et, plus faible encore, ténue, hésitante, et
pourtant distincte et pleine d'une indescripti-
ble émotion , la voix des abîmes fit entendre
ces mots rapides :

— Oui ! oui ! c'est lui !... Allô ! John Dogg !...
Nous le voyons...

— Allô ! râla John Dogg à bout de forces...
— Le «Lincoln » !....
Lâchant les cornets, qui frapp èrent avec uu

bruit sec l'un des montants du garde-fou ,
John Dogg se leva brusquement,battit l'air de
ses bras, eut un cri rauquo et tomba lourde-
ment à la renverse... Corrat le reçut sur sa
poitrine, pendant que Simpson, debout, agi-
tant les bras vers le ciel, criait :

— Le «Lincoln» ! Us ont vu le «Lincoln» !...
A ce cri , les matelots de quart poussèrent

une acclamation. Ceux qui étaient sous le
pont accoururent , et, malgré la discipline, la
passerelle fut envahie. On avait étendu l'An-
glais sur des manteaux. Mais comme le doc-
teur Sans se penchait sur lui, John Dogg
ouvrit les yeux, fut secoué d'un frisson , se
releva seul, prit la main de Marguerite qui
était devant lui, et, très calme:

— Excusez-moi, dit-il,Mademoiselle,d'avoir
été si faible... Mais avec le «Lincoln», c'est le
coffret., et avec le coffret., c'est.. Non ! vous
ne pouvez savoir... Ce que vous avez vu... Je
suis encore trop j eune et pas assez cuirassé
par la vie pour pouvoir résister à un bon-
heur... surhumain, oui... surhumain...

U se tut ; son visage reprit sa rigidité, sa
froideur ordinaires. Et cet homme, énigmati-
que pour tous ceux qui à ce moment le
voyaient et l'entendaient,cet homme saisit les
cornets, les appliqua à son oreille, so plaça
devant la plaque du transmetteur et, d'une
voix nette :

— Allôlallô!
— Allô!
— Korridèsî

— Oui... John Dogg?
— Oui ! c'est bien le «Lincoln»?
— C'est le «Lincoln», à trente pas de nousv

tout étincelant comme s'il était en argent
pur!... la sphère touche le sol, par six mille
deux cents mètres... Nous sommes à six enca-
blures environ du phénomène radiant , qui
s'élève comme un mur de cristal à facettes,
irradié lui-même ! de tous les feux du soleil L_
C'est à randre fou d'admiration...

— AUô !
— Allô ! Nous allons entrer dans les auto-

plongeurs et partir à la découverte... A moins ,
d'imprévu, vous aurez le coffret demain à
midi. Nous ne voulons pas remonter avant de
tenter l'impossible pour savoir ce qu'est en
réaUté le phénomène fulgurant.. Ce ne petit
être un volcan ordinaire... Allôl donnez votr.
place à Marguerite devant le transmetteur

A ces mots, et sans attendre le même mou*
vement de Jobn Dogg, le capitaine Simpson
abandonna les récepteurs. Marguerite avait
entendu. EUe dit, devant la plaque :

— Marguerite écoute i
Et alors la voix lointaine prononça :
— Marguerite, au moment de réussir, fô

veux vous répéter qne j e vous aim e plus qua
tout au monde... Répondez-moi.

— Allôl c'est Marguerite qui vous parle, ef
qni répond : moi aussi!... Dieu vous protèg»t
Korridès L.

— Merci, Marguerite. Dites à John Dogtf
d'écouter.

La j eune fille s'écarta, et l'Anglais reprit s*-
place.

— Allô l Korridès.
— Allô! tout va bien. A bientôt !
— A bientôt Korridès !
Et, se redressant de toute sa haute taillrç

un regard de triomphe dans ses yenx d'adfli
John Dogg accrocha les récepteurs.

(A suivre.1) ,

i
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LE TRESOR MHS L'ABIME

A louer immédiatement ou pour
époque a convenir, au faubourg
de 1 Hôpital , à des personnes soi-
gneuses un appartement de 6 piè-
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

CHAMBRES
Jolie chambre à louer, et pen-

sion. Ecluse 41, 1".
Jolie chambre meublée. Pars 45,

rez-de-chaussée, à droite.

Séj our d'étJ
A louer à Savagnier, trois jolie s

chambres non meublées ; belle
situation à proximité de la forêt.
S'adresser à Fritz Aubert , garde-
forestier, Savagnier.

Jolie chambre meublée pour
monsieur, 5, rue Saint-Maurice.

Chambre, do préférence à uno
dame. Rue Louis Favre 18, 1er. c.o.

A kser pour Saint-Jean, belle
grande chambre, deux fenêtres,
non meublée, au centre de la ville.
S'adresser rue de l'Hôpital 15, 2°"».

Jolie chambre indépendante à
louer à coucheur range.

Rue Saint-Maurice 10, 1« étage,
_ gauche.

Belle grande chambre. Tréfile 7,
3m°. 

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

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

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

Chambre meublée pour uni-mon-
sieur rangé. Concert 4, 3'no à gau-
che. O.O.

Chambre meublée au soleil. —
Grand'rue 1, 3mo.

Jolie chambre meublée, à per-
sonne rangée. Rue du Seyon 26,
au 2m« étage. c. o.
CHAMBRES JET PEIfSIOî.
Pourtalès 3, au 2m«. c. o.

Jolie chambre à louer. RueUe
DuPeyrou 5, i'r. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Rue Louis Favre 30, 2mo, c. o.

A louer pour tout de suite 2
chambres meublées, une avec bal-
con. S'adresser à la confiserie Haf-
ner, faubourg do l'Hôpital 9. c.o.

Jolie chambre avec pension si
on le désire.

S'adresser Sablons 15, au 3n".
: Jolie chambre meublée. Place-
d'Armes 6, au 3m* étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer & Gibraltar, pour

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

BNI local
à louer, à l'Ecluse. S'adresser à
M. Girard-Jequier , Comba-Borel 12.

A louer poar St-Jean,
grande cave, sèche et
bien éclairée, pouvant
servir de dépôt. — Etnde
E. Bonjour, notaire.

A louer pour époque à convenir ,
un beau et grand local avec cham-
bre indépendante, situé ù 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
Un jeune homme cherche

une chambre
dans une famille française. — S'a-
dresser à M. Hirt, Hôtel de tem- ,
pérance, Neuchâtel. 

Petit ménage cherche pour l'au-
'tomno , logement de 6 cham-
bres, non loin du contre do la
ville. Confort moderne ; balcon , vé-
randa ou petit jardin et buanderie.

Demander l'adresse du n° 296 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

OFFRES
Jenne fllle, allemande,

21 ans, sachant cuire et
connaissant bien les tra-
vaux dn ménage, ainsi
que la contare, cherche
place dans nne bonne fa-
mille avec enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
Îirendre le français. Of-
res et conditions sons

chiffre M. U. 500, poste res-
tante, Zurich-JRiesbach.

Une bonne cuisinière
.bien recommandée, cherche place
comme remplaçante pour la saison
d'été, — S'adresser à Mm« Perret,, -
Parcs du Milieu 12. 

Jeune fille de 19 ans, de bonne;
famille, causant le français et l'ai- ,
lemand, cherche place comme

femme u chambre
l ou dans un petit ménage. Adresser' ;
les offres chez M>»° Peter, avenue-1
Beauregard, Cormondrèche.

PLACES
i.' . 
¦

MmB Monnard , pasteur, Combat
^ Borel 2, cherche pour mi-join

une fille
propre, active et sachant cuire.

On demande pour ménage tran-^
quille de 2 personnes

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant le français. --< "'
S'adresser à Mm« CL Philippin,
Pommier 12.

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

un enerene pour ia montagne et t
pour 3 "mois, • •

une domestitpie
sachant bien cuire. Entrée immé-
diate. S'adresser entre _-f heures,
route de la Gare 4, 2m* étage à
gauche.

M1!" Guillaume, pepsion Rose-
villa, demandent pour 'tout de suite:
•une

JEUNE P1UUS
¦bien recommandée, comme 2mo

femme.-.de chambre. c.o.

cmsmimB
On demandecomitfe cuisinière

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

r ¦ - .—  - ¦ - , ..

On demande un

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

Pour le 1er juin , on demande une

VOUONTAHJS
ou une .

bonne pour tout faire
Demander L'adresse au concierge
de la Fabrique de papier de Ser-
rières.

On demande, pour un pensionnat
de jeunes filles, une

cuisinière
'bien recommandée. Entrée tout de
suite. S'adresser Orangerie 8, 3m«.

Uno honnête jeune fille est de-
mandée comme

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

On demande , pour le 1"r juin ,
UNE DOMESTIQUE

Î>as trop jeune , qui sache bien faire
a cuisine, qui soit robuste et de

¦toute confiance , pour s'occuper
seule de tous les travaux d un
ménage soigné de deux dames
âgées. — Demander l'adresse du
n° 397 au bureau de la FeuiUe
d.'Avia de Neochâtel. ¦

On cherche une

bonne fille
E 

our faire le ménage chez un veuf
abitant la campagne. S'adresser

Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
LINGÈRE

.se recommande pour des journées;
Pour adresse : E. Prince,.Poteaux iL

Un bon domestique
est demandé pour soigner deux
cnevanx pendant un cours de ré-
pétition. — Adresser les offres à
M. A. Berner, Margaréthenstrasse
59, Bâle. 

Une mère de famille
cherche des j ournées pour laver et-
récurer. Se recommande vivement.
•S'adresser Tertre 22, 2mi>.

Couturière
connaissant bien la couture, se re-
commande pour des journées. S'a-
dresser rue Saint-Maurice ï, 4mo
-étage, Neuchâtel.

Pour un hôtel
Qn demande ppur tout de sj_jtej

un bon sous-portier au coûtant iatf
service et pariant les deux tangues.
S'adresser Hôtel du Soleil, Neu^¦châtel. 

On demande, pour tout do suite,
une

assujettie tailleuse
S'adr. à M"° M. Gaberel, Seyon 6.

AVIS
Cercle fle l'Union des travailleurs

SERRIÈRES

JPar suite de la démis-
sion du titulaire, la place
de tenancier du Cercle de
l'Union des travailleurs
a Serrières est à repour-
voir.

JLe cahier des charges
Î»eut être consulté, tous
es soirs d,e 7 à 9 h., et

le dimanche, matin, à la
salle de la bibliothèque
du ïîerde.

JDélat de soumissions, sa-
medi 8 juin. -— Entrée en
fonctions : le 1er août pro-;
chai'n.

EE COMITÉ.

JEUNE HOME
."Rbéré des écoles trouverait de l'oc-
cupation. — S'adresser Antoine-,
^Concert n° 6. 
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BOULETS « SPAK »
j .

J'attire l'attention sur la qualité des nouveaux
boulets d'anthracite offerts pour le chauffage des inex-

i tinguibles, etc.
D. existe de nombreuses fabriques livrant des pro-

xtuits de même apparence, mais ce qu'il importe c'est
d^etre certain que l'on ait utilisé pour leur fabrication

j de F anthracite de première qualité. ïl ne faut donc
:pas confondr e les boulets SPAB avec
^d'autres boulets anonymes.
Téléphone 770. Y. REUTTER FILS, rne dn Bassin 14

Société anonyme de produits diététiques a Zurich H

„ ENTEROROSE " g
Nourriture diététique pour enfants et adultes ; agit prompte- H

ment dans les cas de catarrhe aigu et chronique des intestins, 9
ainsi que dans les cas d'entérite suhaigue' et chronique , tant chez [''
les adultes que chez les enfants (y; compris les bébés). B

Spécialement appropriée au traitement des enfants, grâce à g
son innocuité et à son goût agréable. ég

Spécifique contre les diarrhées se produisant en été par w
les grandes chaleurs. La préparation ne contient ni opium, ni W
autres médicaments employés généralement dans ce cas. {§

Examinée et recommandée par les autorités médicales de la p
Suisse et de l'étranger. SI

En vente dans les pharmacies, en boîtes de 2 fr. 50. g
Dépôt de gros à Genè-ve: Pharmacie Ackermann, rue de la H

Corraterie 14. g
; TrTiiilTi»
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j Wép mwmÉM' ûm Printemps
Suc d 'herbes f raîches

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

On demande pour tout de suite
une

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

TAILLEUSE
~

On demande tout do suite une
apprentie tailleuse. — S'adresser à
M 1'» J. Pourchet, rue des Usines 25,
Serrières.

Apprenti alliai
cherche, pour tout de suite, place;
daus maison de commerce où i_
pourrait aussi apprendre à-fond le^
français. — S'adresser chez M°»>;
Clemmer, Sablons 12, Neuchâtel.

Un ieiine homme tronvfirait. nlar.fi
comme

apprenti menuisier
S'adresser à Fritz Brenier, Saint--
Biaise.

Tailleuse pour pipis
cherche tout de suite une bonne
apprentie. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser offres
àM m» Eggenschwyler-Ltlthy, Nidau ,
Rîonno

Place pour un

élève architecte
chez MM. Yonner & Grassi, 4, rue'
du Château.

A VENDRE
Commerce I remettre

• A remettre tout de suite ou à,
convenir, dans une localité indus-
trielle du Vignoble, un commerce
de léminies et épicerie ayant bopne
"Clientèle. Peu de reprise. Offres
poste restante A. R. Z., Neuchâtel.

Jeune ouvrier, bernois, de toute
moralité, cherche place comme

menuisier-ébéniste
pour tout de suite, chez bon maî-
tre de Neuchâtel ou environs.

Adresser offres à M. Heiniger ,
Gemeindeschreiber,Niederhûnigen,
canton de Berne.

On demande, pour le commen-
cement de juin , un

flirter Boulanger
sachant travailler seul , comme
remplaçant. S'adres. à M. Adolphe
Zehnder, Savagnier. R537N

JEUNE HOMME
.26-27 ans , cherche emploi pour
2 ou 3 mois. S'adresser Port-Rou-
lant 24, rez-de-chaussée. 

' GRANDE BLANCHISSEniE NEUCHATELOISE
Monruz-Neuchâtel

demande des repasseuses.
On demande tout de suite un

jeune jardinier
.honnête, pour une maison particu-
lière. — S'adresser à E. Krieger,
Concert 4,

___ . ._ 
JEUNE HOMME

diplômé, au courant de tous les
travaux de bureau, cherche place
pour tout de suite où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans-
la langue française. — Offres à A.
Bhm^ Aaregtcasse, Thoune. 

Fefn/me de toute moralité, ayant
cfexcéïlentes références, cherche ,
place comme

CONCIERGE
Demander l'adresse du n» 393 au>

_ureau de la Feuille d'Avis d&)
Neuchâtel.

APPRENTISSAGE
On demande une

apprentie lingère
S'adresser Place d'Armes 8. 3mo.
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Brosserie — Vannerie — Boissellerie
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„ 1/ IWE AMA éé
Nouvelle pendulette-régulateur

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

Concession exclusive pour la Suisse

ïïtmÏÏ~ Exposition permanente des modèles
Ait magasin â*i&AF<-€}01>ML

TEMPLE-NEUF 3, maison de la Feuille d'Avis de Neuchâtel » coi
-—- — -, — i —¦— ¦ —- --—— ¦ —¦ - - .— ¦— — • —an

^^
yf)gHMpffi|̂ Mj iflnî S j_te>w Exigez toujours lo séleo

^Mf_n-w<YiP—Bŷffraute*1 tofcrmeiit de raisins

_̂m_ ^ k̂ _̂m^ ŜSk 4 tY 
Jaiarcel BURMAO

eSrmmm\______________flr*__T Le sélectoferment de raisins,
mm_W TTOffThTinf itHH lff iWJffT^ ^*__ » dépuratif très puissant , guéritî

J _̂mKmf_ \t ŜEg_m9 k̂\̂  Maladies d'estomac, ma-
%& «T^âjES W__ ™ ladies de la peau, mi*

@tm_$m!*Q___$$ff _ m̂__, graines, etc., et remplaça
«g. .̂âyfflft" avantageusement la cure

*È& /A to» ^e -*aisin, un verre à li queur^%?/vS9®'«P de notre sélectoferment renré«r
__JjÉ^Fw sentant l'effe t curatif de 3 kg»,
À ^*___ ^e ro*5'118 -

_1„® -̂ n vente a 1* pharmacie D?1

r** jfl___ L- keatter> fauD - de l'Hôpital»/
'-¦' j« JP Bf lF " Brochure gratuite "<K_l

W 6 fr. 50 le flacon d'un litre.
Institut sélecto-bactériologique

Le Locle {Suisse) et Morteau (Doubs) .
^ . .———*Pour cause de départ , à vendre

la plus ancienne

PENSION
-d'étraogers de Neuchâtel , située
près de l'Académie et de l'Ecole
de Commerce. Clientèle assurée.
Pour tout do suite ou époque à
convenir. Offres sous H. 730 N-» &
sHaasenstei n & Vogler, Ne_chàtel.

PLUS D'ASTHME!

©

Guérison immédiate.
Récompenses : Cent

mille francs, médafl*
les d'or et d'argent

Renseignements gratis
et franco. Ecrire au JDr Cléryy
35, boulevard Saint-Martin , PARIS,
Travaux en tous genres # * * •'
* * à l'imprimerie de ce tournai

i



À remettre
Pour cause de santé on cherche-.

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

commerce 9e chaussures
en pleine prospérité et jouissant
d'une bonne et grande clientèle.
Capital nécessaire 30,000 à 40,000
francs.

Offres sous chiffres T. 328» Z.
& Haasenstein Jk, Vogler,
Zurich.

On offre à vendre , _ très bas
prix une

motocyclette
en parfait état, à défaut on pour-
rait aussi faire un échange avec
une bicyclette. Demander 1 adresse
du n°- 400 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nouchâtel. 

A vendre une

VACHE
prête au veau. S'adresser à M. G.
Schwab, aubergiste , Chules (GalsJ).

(11 (EH
chez J. d'Epagnier, à Epagnier

Bean piano
bois noir , presque neuf , à vendre

S 
our 750 francs. — S'adresser à
[¦»• Chandolas-Buhler, Cormon-

drèche. 

OCCASION
A vendre bicyclette en bon état,

marque Cosmos. S'adresser rue du .
Château 5, 3m° étage. 

DEM. A ACHET-F
On demande h, acheter des

vases usagés
en bon état , & vin blanc, de pré-
férence ovales, de la contenance
de 2000 litres environ. Adresser
les offres par écrit avec prix à
h. P. 411 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Musée Neuchâtelois
On serait acheteur des années<

im, 1876, 1878, 1879, 1880 et 1681,,
reliées ou brochées.

Demander l'adresse du n° 374
an bureau de la Feuille d'Avis de-
Neuchâtel. 

AVIS DIVERS
~

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable , Zurich N. 59. A2002 Z

mu •»
¦__

Val d'llliez (Valais)
Gare de Monthey Altitude 950 mètresi

Séjour agréable, printemps et*
été. Situation magnifique en face'
de la Dent-du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix modé-
rés. Tenu par M»« von Ah. G.L1182.,

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

Beanx-Arts 3 c.o.,

Recommandée par l'Académie de mè\
decine de Paris. Est le seul Purgatit
naturel agérable à prendre. En venté
pharmacie Dr Louis- REUTTER. 

PENSION
cherchée par jeune homme qui ai»
merait fréquenter l'école secpi*»
daire. Offres sous J. E. 403 au bu»
reau de la Feuille d'Avis do Neu*
châtel.,__ «<

Orphéon
Les membres honoraires et pas*

|sifs désirant prendre part à l'ex-
cucsion que la Société fera le _
juin prochain à

fribourg en JJrisgau
¦sont priés de se fairo inscrire au»
près du président, Hermann Pfa ff,
orfèvre, place Purry 7, qui don»
uera tous les détails pouvant les

îvntjérpRftttr.-

Mefer eiiduni "
sun

la nouvelle organisation militaire
La nouvelle organisation militaire rient d'être votée

par les Chambres fédérales.
Cette loi augmente considérablement la durée du SGIV

vice militaire.
Elle occasionnera de nouvelles grandes dépenses.
Une loi de cette importance doit être soumise ^au

peuple.
Signez donc en masse les listes de référendum, dépo-

sées chez :
H. J.-A. Michel , magasin de cigares , rue do l'Hôpital ;'

M. Gœbel, coiffeur. Terreaux; M. Pietscli , coiffeur. Moulins ;
JH. Hleyer, coiffeur , Terreaux; M. M.lin , Petite Brasserie, Ecluse ;
M. Hngi, café Suisse, Place-d'Armes ; M. Durand, café du Fau-
bourg ; M. Kanfmann, Cercle Indépendant, Halles ; JH. Schneiter,
.café du Grtitli , Raffinerie ; W. Widmer, café des chemins de fer , Fahys ,

JLE COMITÉ DU GBPTLI
Stations cli maté roques

MAGOLIN et EVMRD
(900 mètres) (700 mètres)

Station de chemins de f er Bienne (C.F.F.)
- . «IM-»-¦ a» ii_ -̂--. .¦¦¦ -¦._.-¦»

Denx fnnïcnlaires. Les plus beaux points de vue de la chaîne¦ du Jura. Grandes forêts et parcs ombragés. G-orges de la 8a_e.
Place de fêto pour sociétés et écoles.
Monnlin * <*rana Hôtel , Halle de Restauration.
Iiia.UIIII . Hôtel Bellevne, avec Restauration, parc aux cerfs. ,>

Pension et Restaurant Wiedmer.
gTuïl -rrl - Hôtel des 3 sapins. Restaurant français.
Cillai U.  Hôtel-Pension Beau-Site.

Ifiestanrant-pension de la gare. B1.883Y

;BAM%!J_E FMPéII AMS i
(SOCIÉTÉ ANONYME) | |

LA CHAUX-DE-FONDS
Direction centrale : ZURICH I

Comptoirs : BALE, BEUNE , LA CHAUX-DE-FONDS, GEN èVE
LAUSANNE, SAINT-GALL, VEVEY, ZURICH |«

Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,259,000 ta
Nous recevons, en ce moment , des Dépôts d'argent, à |»

terme, aux conditions suivantes : H 4276 C fgï

4

n / sur Carnets de Dépôts, l'intérêt s'ajoutant au capital. ||" J contre Bons de Dépôts, de 1 à 5 ans ferme et 3 mois ffi|
/ n de dénonce. J|
' contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. F |

M. LOUIS THORENS
AVOCAT ET NOTAIRE

a ouvert son Etude à Neuchâtel , rue du Concert no 6
en association avec

MM. E. STflITTMATTER k JEAN MULET
= AVOCATS === ==, 

^
Travaux en tons genres à l'imprimerie 9e ce journal

t=iEUU E.S4J
Je certifie que mon fils a été guéri du bégaiement par le cours'

qu'il a pris à Neuchâtel sous la direction du professeur M. Neumann
de Zurich, aussi je puis le recommander à toutes les personnes attein-
tes de cette maladie, elles peuvent avoir entière assurance de guérison.

Avec remerciements. Lents JBEBTHOïFD.
Boudry, le 17 mai 1907. 

LES INSCRIPTIONS
pour le 2me et dernier cenrs de guérison . à Sfeuchfttel' ;
seront reçues mardi 88 mai, de 4 h. à 7 ls. % du soir,
a l'hôtel du Soleil. Ô F 1367'

Jl _$llEÎcl, Institut glossothérapiqne De Zurich
BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS

Th. BELLINI, propriétaire

Vu l'immense succès de la troupe

lies RAUIiAir et C_L_1__¥
M. Bellini a l'honneur d'informer son aimable clientèle, que cette*troupe donnera encore quelques concerts dans son établissement, à
;dater de mardi 28 mai 1907.

Mardi 38 mai et jours suivants
Les PÂÏÏLAN ET CLAN fflme Jeanne St-ANDRÉ

Mme Lncette BRILLANT
_fi£T" dans leur nouveau répertoire ~^0S

Se recommande , BELLINI

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
ET

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Mardi S8 mai 1907, à 5 h. du soir

dans la Salle circulaire du Collège latin

RÉ UNION P UBLIQ UE
pour le centième anniversaire île la naissance fln professeur AGASSIZ

Discours de M. le prof, de TRIBOLET 

|| .¦¦nmaiiiiini.iiMiiiiwi ii—a—Ml ___¦_¦_______. i 

|j Société suisse D'assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R I C H
FON DÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours à fin 1906 : 194 millions.
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions.

La plus grande mutuelle suisse et celle qui fait de beau-
coup, le plus d'affaires en Suisse. — Tous les bénéfi-
ces font retour aux assurés. i

j JBentes viagères aux meilleurs taux
i —————

S'adresser ft, JMJ. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton , place Purry 4, bâtiment de '
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande. ; N

S ». i ' |||,_ Pfl 'T.ffJ.ft»'wl-*w' ¦ ~ —¦ I ¦ IIH'I t" ' 1IIE1 ""*" , > — •' '.'"¦—¦ ¦¦¦ 'i. HJ—..I. .I......IM . |

f^ *̂PR^_WAD_ka liig
^

RJU---§JgUJI\giOW^j

a Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ]
5 (ThOtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- j
I tions, s'adresser directement â 2'administration de la Feuille i
f d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neut 1.

Weissenstein KURHAUS \1 — 1300 m. s. m. \S ___________________________

Grand panorama des Alpes: Sântis, Mont-Blanc, etc. Magni- }I fique point d'excursions bien connu pour touristes, écoles et {
| sociétés. Dîners depuis 1 fr. 50. Prospectus gratuits. G 7360 !

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du:
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
k 12 h. % '

CONCOURS
91. JBodolpiie Arrigo, entre-

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

PENSION
On demande pour un garçon

allemand , de 9 ans, pension chez
un instituteur ou dans bonne fa-
mille avec enfants. Adresser les
offres écrites sous Ii. S. 412 au
bureau de la Feuille d'Avrs de»
Neuchâtel. 

Cours de coupe
!K.BEÏELER _É_ .ffl

FAUBOURG DE L'HOPITAL 34

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

PATRONS MOULÉS
en tous genres.
__«__________a_M____________)_

Leçons ie français
ou préparations de leçons, par un
jeune homme diplômé. S'adresser1
à M. Paul D_sso_lavy, professeur,
Saars 15.

Soumission
La Commission scolaire met en

soumission publique la fourniture

11 vagons % ie coke
soit 275,000 kgs. pour le chauffage
¦des bâtiments scolaires .placés sous<
¦son administration, pendant le se-
mestre d'hiver 1903-1908. Adresser
les offres à M. le directeur Dp J.
Paris, secrétaire de la Commission
scalaire, jusqu'au mardi 4 juin cou-
rant à midi.

Commission scolaire.

Eaux minérales ferrapsus-Si
de la

BRÉVINE
Altitude : 1050 mètres

L'établissement est ouvert dès,
le lor juin.

Chambres et pension à l'Hôtel
de Villo et chez les particuliers. ,
Prix très modérés.

S'adresser pour renseignements.
à M. U. Matthey-Doret, directeur
de l'établissement, ou à M. Mou-
.rot , tenancier de l'Hôtel de Ville.

Le Mit Mir taiffili
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 %, au porteur, en coupures de 1000 fr., au pair et
intérêt couru.

Le directeur, G.-E. PERRET._ ,

(De notre correspondant)

L'officier bernois et les Genevois.—
Les tendances de certains jour-
naux de la Suisse allemande. —
« T'en as un œil ! »

Berne, 24 mai 1907.
Le «Bund» a publié, voici quelques j ours,

;une lettr e d'un officier d'artillerie bernois, en
service à Bière et qui se plaignait vivement
des procédés peu gracieux dont on usait, dans
la cité de Calvin, vis-à-vis des militaires en
uniforme.

A lire ce correspondant , on pourrait croire
que les Genevois sont tous ralliés aux doc-
trines de l'homme du drapeau sur un fumier
.et qu 'un officier ou un sous-officier ne saurait,
se montrer à Gornavin sans y être aussitôt en
butte aux quolibets et même aux grossièreté»
des voyous de l'endroit

Le bon j enne homme qui a transmis ces
doléances an «Bund» n'a pas agi.croyons-noua,
de mauvaise foi,comme certains journaux ont
voulu l'insinuer. JLa population genevoise,
.chacun le sait, est fort portée à la blague et
-notre Bernois, se voyant suivi de quelques
regards narquois, aura prétendu qu'on «insul-
tait l'année ». Comme nous ne sommes plus
au temps de Hans-Franz Naîgeli et de la
domination bernoise, Ton ne saurait exiger
que tons les bourgeois de Genève se rangent
*espect_ensement à l'arrivée d'un petit lieu-
tenant bernois. Mais j e ne veux pas préjuger.
Le «Bond», vous le savez, s'est fait attraper
de la belle façon par les j ournaux de la
Sufase romande qui l'ont accusé de recevoir
avec complaisance de calomnieuses insinua-

' stions provoquées par la welschophobie. La¦ rédaction,du reste, a maintenu les faits et dé-
claré qu'elle se faisait forte de proaver par de
nombreux témoins les assertions de son occa-
sionnel coiTesponaani,

Il convient donc d'attendre, avant de se
prononcer, le résultat de l'enquête que le
gouvernement genevois a ouvert sur cette
affaire, enquête au cours de laquelle seront
entendus de nombreux témoins, officiers ,
sous-officiers et soldats de l'école de recrues
d'artillerie de campagne de Bière^Si les accu-
sations por_ées par le correspondant du
<Bund» sont démontrées fausses et malignes,
il est certain qu'en haut lieu, on lui passera
l'envie de recommencer. Les journaux gene-
vois et bernais, ces jours, sont remplis de dé-
clarations du capitaine X ou du major Y qui :
disent avoir ou n avoir pas été molestés alors
qu'ils se trouvaient en uniforme à Genève.
Des cas isolés, cependant, ne prouvent pas
grand'chose et seule l'enquête qui sera menée
impartialement — malgré les insinuations du
«Bund » à ce sujet — nous apprendra gui a.
raison. Votre correspondant, revêtu du cos-
tume si coquet de tnnglot, a déambulé à Ge-
nève sans être le moins du monde molesté,
malgré cala il n'a pas jugé devoir écrire aux.
journaux peur signaler la belle conduite des,
Genevois à son égard.

Dans toute cette affaire, il faut cependant
signaler on point qui explique et justifie Fin-
dignation du gouvernement genevois. Certains
j ournaux suisses-allemands semblent avoir
pris à cœur d'empêcher qu 'aucun service mi-
litaire ne se fasse à Genève, alors qu'en haut,
Jieu on pensait qu'il serait excellent pour nos
officiers et nos soldats d'apprendre à connaî-
-tre la belle ville du Léman. Y a- t-il là simple-i
méat basse j alousiet

Cette année-ci la caserne de Plaiqpalais a,
abiHé deux coure fl' -fthàeiB ôTélà et tons ces

[participants impartiaux à ces cours iront pa§|

hésité à déclarer que le gouvernement gene-
vois avait fait son possible pour leur rendre
le séj our agréable. Certains organes de la
Suisse allemande,par contre, avaient accueilli
les doléances de quelques grognons — il s'en
trouve partout — qui se plaignaient d'avoir
dû être plusieurs officiers dans une chambre,
manger de la cuisine peu appétissante dans
des locaux sombres et d'une propreté dou-
teuse... et patati et patata. Or — on ne l'ignore
point — la caserne de Genève n'est point
construite de façon à pouvoir recevoir com-
modément des écoles d'officiers et., il a fallu
s'arranger. Des chambres d'hommes avaient
été dispesées pour recevoir les officiers et un
grand réfectoire avait été installé pour les
repas, fort bien préparés. Voilà de la simpli-
cité militaire que nos guerriers auraient d_
approuver ou je me trompe fort ! On ne peut
pourtant pas exiger que ces excellents Gene-
vois construisent une caserne d'officiers, alors
Ju 'ilsont déjà une caserne de troupe... où

on ne voit pas un soldat de toule l'année, on
n'a jamais su pourquoi. \

Venant après la campagne menée à ce suie)
contre nos amis genevois à propos des caserj
nés, les accusations de l'officier bernois ont
fait l'impression qu'il s'agissait là d'une hos«
tilité systématique, en Suisse allemande, con-
tre tout ce qui est Genevois. Nous croyona
toutefois que ceux qui souUennent ce point
de vue vont trop loin. Le Bernois, en servies
à Bière, n'a pas eu de si noirs desseins, mais
ses doléances, tombant après les remarque^
aigres-douces de certains j ournaux suisses-
allemands au sujet des casernes de Genève,
ont fait déborder la coupe.

Reste à savoir, d'ailleurs jusqu'à quel point
sont fondées les accusations dont le journal
bernois s'est fait l'organe. Seule une enquête
pourra nous édifier sur ce point et jusque-là
nous estimons qu 'il convient de montrer quel-
que réserve, quitte à exiger, une fois prouvée
la fausseté des allégués, une éclatante répara-
tion et la punition sévère des coupables, s'il
s'agit de calomniateurs. Mais nous le répé-
tons, le jeune officier bernois aura sans doute,
dans la dignité de ses galons tout neufs, beau-
coup exagéré la portée des « actes et parole-
irrespectueux» dont il a été l'objet sur les
trottoirs genevois.

Le fait de s'entendre dire «T'en as un œil»
ou «Oh ! les belles bottes» ne constitue point
un crime de lèse-majesté , même en Allema-
gne, où il est défendu seulement! de tirer la
lanonp.

COURRIER BERNOIS

Italie
La commission nommée à l'instigation du

président du conseil pour étudier l'opportunité
qu'il y aurai t à conférer aux femmes le droit
de suffrage dans les élections municipales
vient de tenir sa première séance. La com-
mission compte un par tisan convaincu du
suffrage des femmes : le député Lucchini.

Une réunion de femmes tenue récemment à
Milan a décidé à la maj orité des voix que
pour le moment l'octroi aux femmes du droit
de suffrage aux élections municipales donne-
rait satisfaction aux revendications du sexe
faible.

._-«-_ -
Des nouvelles parvenues samedi à Téhéran

disent que des soldats commandés par le fils
de Rachin Khan auraient pillé de nouveaux
villages et tué vingt-cinq personnes. La foule
» envoyé une députation au chah afin de pro-
tester. Cette députation reçut la promesse que
le ebau ferait procéder à une enquête et que
si ces informations étaient confirmées, des
mesures seraient prises pour remédier à la
situation. Cette réponse n'ayant pas satisfait
la députation , la foule s'assembla autour du
Parlement ; des discours révolutionnaires
forent prononcés et les bazars durent être
fermés.

Des mesures ont été prises par le gouverne-
ment persan de concert avec les autorités an-
glaises pour empêcher l'introduction d'armes
Par terre et par mer dans l'Aighanistan et le
Beloutschistan.

Japonais et Américain-
Tous ceux qui, à New-York, étaient au cou-

rut do la situation savaient que l'arrange-
ment récemment intervenu au sujet des trou-
bles antijaponais ù San-Francisco, ne serait.
Pas de longue durée. Solvant un télégramme
^u samedi an département d'Etat de l'am-
tassadeur américain au Japon , la situation
*st grosse de conséquences,et des télégrammes,
de Tokio disent que le public est indigné du;

^pillage de deux restaurants et d'un établisse-
;ment de bain japonais par la populace de,
"San-Francisco, le 21 mai. Un peu après la
réception du télégramme, de l'ambassadeur
américain au Japon , le vicomte Aoki, ambas-
sadeur du Japon à Washington, a fait une
visite au département d'Etat, où il s'est entre-
tenu avec M. Root. Celui-ci lui a promis que
des précautions seraient prises pour protéger
les Japonais. Les magistrats de San-Francisco
.'excusent de n'avoir pas protégé les Japo-
nais par ce fait qu'ils étaient tous occupés par
.la grève des tramways.
• — ___ffTTTTi_B a. _a_B)__ ¦ 
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POLITIQUE

La situation agricole en Italie. — Les,
renseignements parvenus des provinces sur
l'état des cultures annoncent que les pluies
tombées dans la seconde décade de mai ont
sensiblement développé la végétation dans
tout le royaume. Le maïs est spécialement
beau, ainsi que les autres semences réesntes.
Le froment se présente bien dans presque
toutes les contrées. La vigne et les oliviers
promettent également une bonne récolte. La
première coupe de foin a donné des résultats
médiocres.

Droit international. — Deux idées dont
M. Bryan, le grand leader des démocrates,

"s'était fait l'avocat au congrès de la paix de
New-York, ont été reprises et ont obtenu un
accueil des plus sympathiques à la séance
annuelle de la société américaine de droit
international, qui s'est réunie à Washington
peu après que se terminaient, à New-York,
les glandes journées du congrès de la paix et
rip l'arbitrao-r», — _ 0 -.

C'est d'abord qu 'un Etat neutre, qui prête
de l'argent à un belligérant, est coupable
d'hostilité et doit être traité en conséquence ;
c'est ensuite le principe de laisser s'écouler
un intervalle de 30 à 60 jours entre une décla-
ration de guerre et le commencement des
hostilités. Uue telle disposition , a-t-on affirmé,
aurait permis d'éviter probablement la guerre
des Boevs et môme le conflit russo-japonais.

Les grèves sud-af ricaines. — Les asso-
ciations ouvrières du Cap soutiennent la grève
du Rand. Le journal « South African News »
déclare que l'origine de la grève doit être
cherchée dansJa crainte que les magnats du
Rand n'arrivent lentement à éliminer les
travailleurs blancs.

Où l'on en vient. —.Le 6 mai s'ouvrait à
Charleston £Garo_ne du SudJ'un^rand tir an
fusil C'est le-président Roosevelfc,çui a com-
mencé le feu; en pressant un bouton, à la.
Maison Blanche, lequel appuyait sur la gâ-
chette, il a fait partir trois coups de fusils;
contre une cible, et à l'aide d'un cornet télé-,
phonique il a pu encore, à Washington, en-
tendre chaque fois la détonation. Dans quel,
temps vivons-nous.

La ngue des f emmes contre le duel.
;— Lie 13. mai, a été solennellement inaugurée
à Vienne la ligue des femmes contre le duel;

les plus anciennes familles de l'empire et la
bourgeoisie sont représentées dans cette ligue.
La présidente est la princesse héréditaire
Thérèse de Schwartzenberg; dans son dis-
cours, elle a expliqué le but de la ligue, fai-
sant ressortir le grand inié.'êt qu'avaient les
'femmes à la suppression du duel. A son tour,
la baronne de Suttner fit observer que, depuis
longtemps en Angleterre le duel avait cessé
d'exister. La ligne compte déjà plus de mille
membres.

ETRANGER
Banque nationale. — Les rayons des

différentes succursales sont limités comme
suit : Le rayon de Genève comprend le canton
de Genève. Le rayon de la succursale de Lau- ¦
-sanne comprend le canton de Vaud, sans le
district d'Avenches, le canton du Valais et les,;
-districts de la Glane, de la Gruyère et de la
Veveyse du canton de Fribourg. Le rayon de
la succursale de Neuchâtel comprend le ean- •¦
ton de Neuchâtel et le district des JFranches- '
Montagnes du canton de Berne...Le rayon de
la succursale de Berne comprend le canton de;
.Berne, sans les districts de Laufon et des
Franches-Montagnes, le canton do Fribourg,
sans les districts de la Glane, de la Gruyèiej
et de la Veveyse, le canton de Soleure sans
-deux districts, un district lueernois et le dis-
trict vaudois dvAvenches.

Jusqu'à l'ouverture dessuccursales de Lau-^
sanne et de NeuchAtel, le rayon de la succur-.
sale de Lausanne fera partie de la succursale'
de Genève, et le rayon de la succursale de ;
Neuchâtel de celle de Berne.

L'hygiène dans l'école. — La huitième
assemblée annuelle de la société suisse pour
l'hygiène scolaire s'est ouverte sous la prési-
-dence du D' Reichenbacb, de Saint-Gall, pré-
sident de la commission scolaireXe D' Zollin-
ger, de Zurich, secrétaire du département de
l'instruction publique, a présenté un rapport
.sur l'hygiène du corps enseignant L'assem-
blée a adopté à l'unanimité une résolution:
demandant qu'il soit procédé à une enquête?
snr l'hygiène du corps enseignant

Le D' Bourquin, de La Chaux-de-Fonds, et
M. Edouard Clerc, de Nenchâtel, ont pris part,
à la discussion , qui a été fort animée.

Le roi de Siam. — Ce souverain a quitté
Territet lundi matin, dans un train spécial de
deux voitures-salons et un fourgon à bagages.
.JQ se rendait à Neu_tau_en pour voir la chute
du Rbin , puis à Baden-Baden. Ensuite il ira à
Paris.

Aff aires d'horlogerie. — On mande de
Berne que la nonvette-selon laquelle le dernier
délai pour l'admission des montres suisses
sans contrôle anglais expire le 30 mai, n'esti
pas exacte.

D avait été prévu pour ce délai la date du
l**i_fflet ; t__tef-iâ une forte opposition in-
siste auprès du gouvernement anglais pour
qué% date du 1" juillet ne soit pas mainte-

nue et-que les prescriptions anglaises sur le
contrôle soient appliquées immédiatement JD
est à prévoir que le gouvernement anglais,
cédant à l'opposition, fixera l'entrée en vi-
gueur de ces prescriptions à une date très
rappochée de celle du lor juin .

SAINT-GALL. — Le petit village de
Tscherlach.situé à 20 minutes de Wallenstadt,
est gravement menacé par une poussée de
boue qui se détache du Sichelkamm (2270 m.
s. m. ). Quelques maisons ont déjà été éva-
cuées. Pour une partie du village, le danger
cest imminent La catastrophe peut se pro-
?duire d'une heure à l'autre.

APPENZELL. — Dans les gorges d'Ur-
¦naesch , uneiemme avec son enfant de 10 ans
cherchaient du muguet, lorsque l'enfant se
hasardant trop en avant, ne put ni avancer ni ,
reculer. La mère voulut lui porter secours,

' mais tous deux furent précipités dans l'abîme. ,
La mère a succombé, l'enfant est grièvement
blessé.

— Dans un violent orage qui a éclaté sa-'
medi soir à Hérisau, la foudre est tombée suri
une ferme qui a été complètement détruite.
Quatre vaches qu'on avait pu faire sortir de
-l'écurie ont péri.

ZURICH. — Le Conseil général de Zurich,
"poursuivant la discussion du règlement com-
munal , a adopté Fart 91 qui prévoit la cons-
truction d'habitations à bon marché et la
création d'asiles, ainsi que l'art 92, allouant
des secours aux malades et aux femmes en
icouche qui se trouvent dans la misère. Le
-Conseil a décidé de créer un poste ___spec-,
teur de la police des constiuctions.

— La vieille église de Brûtten est en voie
de démolition pour faire place à un édifice-
,plus moderne, L'-architecte qui dirige les tra-
vaux, un homme intelligent, a eu la curiosité
de voir s'il ne trouverait pas à Fiiifcérieur des,
anurs des vestiges intéressants du passé. H,
n'a pas perdu sa peine Sons plusieurs couches:
de vernis apparurent de superbes fresques
vieilles d'au moins 500ans.

LUCERNE.— Le U9~mai mourait à Albers-
: wil le plus Vieux citoyen,-sans donte,-de tout,
le cantonyJean Brun. Né le 15 décembre 1805,
.il avait donc atteint cent et un ans et demi.
Son anniversaire avait été fêté solennellement
.l'année dernière et le brave vieux, qui jouit
jusqu'à sa fin (Tune robuste santé, reçut de
.nombreux cadeaux. Malgré son métier de
vannier qui le faisait vivre sous tous les
temps et chez ies maîtres les plus diversrBrun
n 'a jamais en besoin de médecin.

VALAIS. — On se souvient de la mesure
prise par la société des hôteliers valaisans de
boycotter les maisons de co__neTce, spéciale-
ment les fabriques de chocolat, qni inondent-
d'affiches nos plus riants paysages. A cette
.mesure répressive, une fabrique, celle des ebo-
¦colats Klaus, au Locle, vient de répondre en
ordonnant l'enlèvement, sur tont le territoire
du canton, des réclames haï appartenante Le
public en général, et spécialement le monde
-des taortstëB, sakreront avec pferisir cette in-*
¦teHigente initiative.

—— laaa J I afiHi II illTTlIlii — ¦ ¦
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»
Promesses de mariage

Jean-Edouard Favre-Brandt , négociant, Neu-
châtelois , et Marianna Schonath, sans profes--
sion, Bavaroise , tous deux à Neuchâtel.

Frédéric-Auguste Amez-Droz, remplaçant pos-
tal, Neuchâtelois , à Neuchâtel, et A^uia Juggi,
tans profession , Bernoise , à Valangin.

Mariages célébrés
25. Maurice-Henri Junod , employé de bureau ,

Neuchâtelois , ct Estber-Elisa Huguenm-Berge-
nat , Neuchâteloise , sans profession.

Naissance
24. Marguerite-Mari e, à Louis Lœrsch, négo--

clant , et a Caroline-Elisabeth née Bura.
24. Yvonne-Marguerite, à Emile-Alphonse*

Favro , magasinier, et Rosine née Spring.
25. Philippe-Guillaume , à Georges-Alexandre-

Berthoud , docteur-médecin , et a Antoinette-
Hedwige née de Rougemont.

25. François-Jean , à Achille Razzini , fer-
blantier , et à Ersilia née Mantovani.

fHRlHL DE «HiM

Le tarif actuel offre des difficultés toutes
particulières si on -le compare à celui du 10
avril 1891.

D -boni le nombre des rubriques a presque
doublé, circonstance qui, à elle seule, suffirait
à ce que les eontrtbnaMes et le personnel de»
douanes aient beaucoup pins de peine à se re-
trouver dans le tarit En outre, et bien que la'
spécialisation ait été poussée assez loin pouf
tm certain nombre de classes de marchanda
ses, on viendrait à bout des difficultés ei les
marchandises entre lesquelles il faut faire uno
distinction dans le traitement en donane.
étaient assez clairement désignées et assê .
complètement déSnies pour <q_ 11 ne pût f
avoir de doutes. Mais c'est là précisément Itf
point faible; en réalité, il est souvent impos-
able à moins âe connaissances spéciales, d'in*
cfiç_ne- d'après ica dénominations el leslïéftoiB

Le tarif douanier suisse

££_____£________-_---¦-¦
Mademoiselle Emma

FILLIEUX et sa fsmille ex-
priment leur profonde re-
connaissance à toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné une si affectueus e
sympathie pendant la longue
malexdie et à l'occasion du
décès de leur bien-aimée et
regrettée mère et grand'
mère.

I 

Madame veuve
Edouard FAVRE, Monsieur
et Madame Paul FA VRE et
leur famille remercient tou-
tes les personnes ainsi que
les sociétés qui leur ont té-
moigné tant d'affection et
de sympathie pendant la
maladie et le décès de leur
cher époux , f ils et frère.

Neuchâtel , le 27 mai 1907. 1
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fions contenues dans le tarif, le taux qu _l
Souvient d'appliquer.
j Enfin , une autre difficulté provient du fait
aue dans le tarif des articles très importants
Sut été oubliés. H en résulte qu'à bon nombre
ne marchandises le tarif n 'a pas été partout
igpliquo de la môme manière.

« On comprend sans peine, dit la direction
générale desdouanes, que les contribuables se
plaignent de cet état de choses, et l'on ne sau-
tait raisonnablement leur en vouloir. Mais
B-èst méconnaître complètement la situation
Qjuc de rendre l'administration des douanes
responsable de ces fâcheux contretemps,
comme cela arrive souvent dans les rapports
Bês contribuables et comme on l'a fait aussi
Sans des discussions publiques».

Il est donc naturel que, dans ces circons-
tances, les Chambres de commerce de Bàle,
Genève, Saint-Gall, Lausanne, Soleure et
j Seuchùtel s'occupent activement de faire re-
jjfcer le tarif général de 1902. Une délégation

' ifle ces diverses associations doit se réunir
prochainement pour fixer les termes d'une re-
guête au Conseil fédéral et le jugement porté
par la direction générale des douanes ne man-
quera pas d'y être relevé.

Association Pro Aventico. — Ses adhé-
rents sont convoqués à Avenches, pour de-
main mercredi. Ceux-là même qui connais-
sent déjà les ruines d'Aventicum ainsi que le
jtnusée auront l'occasion de voir du nouveau :
Eu «Rafour»,-c'est-à-dire à l'extérieur de là ,
muraille qui soutient la tour du musée, les
ïbuilles de cet hiver ont amené des résultats
aussi inattendus que pittoresques, et posé des
problèmes nouveaux. Entre la Tornallaz et la
Igorte de l'Est, la réfection de la muraille
fl.'enceinte prend un aspect monumental. Ail-
leurs encore, au musée, les visiteurs auront
|$es surprises. On leur montrera les vestiges
fl, _n temple gallo-romain, le seul qui ait été
jfusqu'ici constaté en Suisse.
, Bïeuxre. — Tous les ouvriers menuisiers
/ont dénoncé leurs contrats dans la quinzaine,
jps réclament un salaire minimum de 55 cent
ï_eure, de 65 cent pour ceux qui travaillent
taux machines, et la journée de 9 h. y..
r

t .

RéGION DES LACS

CANTON?
Courses de chevaux. — Une petite erreur

S'est glissée daus notre compte rendu d'hier.
iA la 3°" course au trot attelé, c'est le cheval
,* Fritz », à Schwaar frères, Grandcbamp,
Joui est arrivé premier. MM. Schwaar habitent
ferandchamp et non Grandson.

Sport hippique. — Aux courses interna-
itionales de Turin, dimanche dernier, le deu-
xième prix dans le Premio délie Tribune a
Jeté attribué à Serpolette III, jument apparte-
ttiânt à M. E. Mûri, à Boudry.

Du haut Val-de-Travers (corr. ). — Les
-innées se suivent et ne se ressemblent pas.
U1906 a été presque exempt d'orages, car,

uf en octobre où une très forte giboulée
accompagnée de violents éclats de tonnerre
jBtàit venue clore la saison, notre région n'a
jpas été visitée sérieusement

Selon les apparences, il n'en sera pas de
pêrne cette année. Un soir d'avril, déjà, la
xoudre nous avait tenu compagnie pendant
roliis d'une heure, sans grande violence du
sreste, mais pour nous avertir sans doute
jsju'elle était toujours làl Ces jours-ci, nous
.gommes dans une période d'orages. Samed :,
i_u courant de l'après-midi, une colonne coin-
jposee de très gros grêlons, vj nue du Nord-
ij Ouest, a couvert la terre au point de-lui ren-
idre en quelques minutes son aspect hivernal :
•tout était blanc.

Aux Verrières, c'était le tir de l'Abbaye
f_ ui a dû être interrompu , car la chute de
igrêle était serrée au point que les cibles sont
^devenues presque invisibles. Sur la route on
irassait la grêle jus qu'à la cheville.

Dimanche, nouvel orage vers deux heures,
meu important pour nous, mais il a dû sévir
[avec furie dans les environs de Pontarlier et
Ja vallée du Doubs. Il paraîtrait que la foudre
ja incendié deux maisons à la Cluse, au pied
vdes forts de Joux.
r Enfin , dans la nuit de dimanche à lundi,
nouvelle alerte entre 2 et 3 heures.
! Les dégâts de samedi sont appréciables.
(Quoique la grêle ne fût pas lancée par le vent,
j elle n'en a pas moins gâté >as premiers légu-

âmes des jardins ; les rhubarbes sont de vraies
écumoires. Le jeune feuillage des arbres est
> _ n peu abîmé, quantité de débris jonchent le
Isol.

A propos du tir des Verrières, il est à noter
que la société de l'Abbaye a vendu son stand
qu'elle utilisait depuis une cinquantaine d'an-

'nées, c'était donc la dernière fois qu'on y
^pratiquait 

le tir. Ce 
bâtiment 

va être trans-
«formé en petite fabrique. La création d'une
jttouvelle ligne de tir est donc en question.
j Sera-ce la commune, l'Abbaye ou telle au-
_re société de tir qui en prendra l'initiative?

fChose à voir au courant de 1907.
| Aux Bayards a lieu aujourd'hui (lundi)
{l'exercice annuel de tous leshommes astreints
j au service des incendies. Cette revue du prin-
'temps a lieu habituellement le jour de F As-
cension mais elle a été ajournée cette année,en
-raison des travaux très en retard de la campa-
igne. Le corps des hydrantiers inaugurera cet
'après-midi le pimpant uniforme que la com-
imune lui a généreusement octroyé. Espérons
(que la manœuvre sera à la hauteur des sacrifi-
ces fa its etquc nos hommes, s'inspirant du pa-
triotisme de leurs devanciers, n 'iront pas
imiter leurs collègues de Buttes. On a signalé
«hez nous quelque velléité d'un mouvement
[$tao_ ce genre,effet del'imitation et de l'esprit
Ses temps actuels sans doute, mais la saine
ijnifson aura, vraisemblablement le dessus.

Val-de-Travers (corr.). — Il a grêlé si
fort pendant l'orage de samedi après midi
qu'à certains endroits, les jardins et les ar-
bres, dont les feuilles jonchent le sol, sont pas-
sablement endommagés.

A Boveresse, c'était la traditionnelle Abbaye :
les tireurs ont été obligés de suspendre le tir.

On a ramassé sur la montagne des grêlons
qui pesaient 25 grammes.

Sur la route des Verrières au Mont des Ver-
rières, il y avait encore dimanche matin
d'énormes grêlons au bord de la route.

Môtiers (corr. ). — Dimanche dernier, pen-
dant que se déroulait à Fleurier, le programme
de la réunion cantonale de la société frater-
nelle de Prévoyance, avait lieu à Môtiers, dans
la halle du Collège, le cours de moniteurs des
sociétés de gymnastique du Val-de-Travers,
cours dirigé par la commission technique du
district ct destiné à préparer les exercices
obligatoires de notre prochaine fête.

L'après-midi, à 3 heures, avait lieu une
assemblée de délégués des mêmes sociétés ;
après une visite à l'emplacement de la fête du
21 juillet, emplacement qui a été reconnu à
tous égards excellent, il a été établi, dans une
séance à l'hôtel de ville, une liste de proposi-
tions de jurés pour ce concours de district.

L'élaboration du programme de la journée
a été remise au comité d'organisation.

En somme, cette fête s'annonce bien et tout
fait prévoir uno complète réussite.

Nous espérons que les amis de la gymnas-
tique et les Môtisans, éparpillés en dehors de
la localité, n'oublieront pas le pavillon des
prix, ct profiteront cle la manifestation du
21 juillet pour venir faire une visite à leur
village, qui aura mis ce jour-là ses plus beaux
atours.

Fleurier. — Samedi soir, une trombe de
grêle s'est abattue sur le versant nord du Val-
de-Travers et a fortement endommagé nom-
bre de cultures.

A Fleurier, un jardinier qui se trouvait
malheureusement absent de son établissement
au moment critique, a eu en quelques minutes
pour plusieurs centaines de francs de dégâts.
Jeunes plantes hachées en presque totalité et
toutes les vitres des couches endommagées et
c issées. Les feuilles des arbres jonchaient le
sol à maints endroits.

Frontière f rançaise. — La foire de Pon-
tarlier. — Bien que la partie haute de la mon-
tagne n'ait pas encore achevé ses travaux de
printemps, l'affluence des cultivateurs et de
leurs produits a été considérable sur les
divers marchés.

On comptait sur les champs de foire : 250
gros bovins, 77 chevaux, 70. petits porcs, 62
veaux, 9 moutons. Aucun changement à signa-
ler dans les cours des bestiaux, qui ont été
l'objet d'activés transactions. Les bons che-
vaux étaient recherchés et se vendaient de
800 à 1000 fr. Les chevaux d'âge s'estimaient
de 450 à 700 fr. Les bonnes vaches prêtes au
veau ou fraîches s'enlevaient dans les pri x de
380 à 550 fr. Les vaches de pâture, peu nom-
breuses, s'estimaient de 300 à 400«fr.

Le Locle. — M. Charles Ecklin a été réélu
dimanche pasteur de la paroisse nationale du
Locle, par 338 voix .sur 317 votants.

La Chaux-de-Fonds. — Un enfant est
tombé,dimanche après midi , de l'écbafaudage
d'une maison en construction, chez M. Frey,
rue du Parc, et s'est fait différentes blessures,
qui ont nécessité la présence d'un médecin.

— Une réfugiée russe et son bébé , âgé cle i
huit mois, habitant La Chaux-de-Fonds, rue
Gibraltar 13, depuis deux mois, ont été con-
duits dimanche à l'hôpital, dans un état ex-
trême de faiblesse, par suite de privations de
toute sorte. L'enfant était presque mort de
faim.

Société fraternel!. De Prévoyance

RÉUNION CANTONALE
DE LA

a Fleurier
(Suite et fin. — Voir n° de la « Feuille d'Avis »

do lundi 27 mai)

Avant de poursuivre, réparons une omis-
sion: M. G. Etter à Neuchâtel a été désigné
pour faire partie du comité central.

Nous en étions restés au banquet De part
et d'autre, le repas a été des plus animés : à
3 heures, les prévoyants dénient de nouveau ,
aux gais accords de la fa n fare l'« Ouvrière »,
et c'est au temple qu'a lieu l'assemblée do
l'après-midi.

La dernière fête de la société cantonale y
avait tenu ses assises il y a 18 ans.

Après un morceau de musique, M. Abram
Soguel, de Cernier, remet la bannière canto-
nale à la.garde de la section de Fleurier, pour
une période de trois ans.

M. Ch.-U. Guye, juge de paix , accepte avec
enthousiasme cet emblème de paix et de con-
corde, et salue au nom de la Prévoyance du
Val-de-Travers, toutes les bannières réunies
au pied de la chaire, toutes ces manifestations
extérieures des associations de la société can-
tonale ; la bannière de la Prévoyance ne peut
abriter que de grandes idées ; car la liberté et
l'égalité peuvent former des citoyens mais la
fraternité seule peut faire une patrie ; la
liberté et l'égalité sont nos droits, mais la fra-
ternité est notre devoir ; la Prévoyance est
une forteresse quo chacun de nous soutient
pour sa part : soyons fidèles à sa devise : es-
pérance, travail, fraternité.

M. Latour appelle les deux bannières nou-
velles de Bôle et do Saint-Sulpice, qui vien-
nent se ranger de chaque côté de la bannière
cantonale. Il souhaite que les prévoyants de
Bôle, vignerons et agriculteurs, en contem-
plant leur splendide horizon, se souviennent
que lea maux de l'humanité sont adoucis par
la fraternité; et que les citoyens de Saint-
Sulpice, travaillant dans les entrailles de la
terre» songent au ôiu_eflt"_umain qui Be les

cœurs et qui s'appelle la fraternité. Il pré-
sente à l'assemblée M Correvon , président à
Lausanne, d'une Prévoyance de 6000 mem-
bres, et président de la Fédération romande
de prévoyance.

Il rappelle le projet Forrer, sur l'assurance
obligatoire, et dit que si la liberté actuelle cn
celte matière est la liberté de l'imprévoyant,
le message fédéral concernant le projet de loi
sur les subventions aux sociétés de secours
mutuels marque une nouvelle étape sur la
route de la mutualité. Ce projet décrète que
les Sociétés qui veulent obtenir la subvention
doivent donner la garantie d'une certaine
somme à verser à ceux qui désirent en faire
partie, et le comité de la Prévoyance espère
que cette société sera reconnue solide et sol-
vable.par la Confédération.

L'admission des femmes devra avoir lieu à
raison d'une égalité complète avec les mem-
bres masculins; chez nous elles sont admises
à un taux moins élevé de cotisation et d'in-
demnité ; mais elles préfèrent former des sec-
lions à elles seules. Le projet prévoit encore
le libre passage d'un mutualiste dans une
autre société de mutualité, et la société neu-
châteloise a admis le libre passage.

La subvention fédérale est fixée à 1 centime
par sociétaire et par jour pour toute société
qui donne en moyenne un minimum de 1 fr.
par jour de maladie et par sociétaire ; elle ac-
corde y. centime de plus par jour à celles qui
dépassent ce minimum. Elle s'élèvera à
7,000,000 environ par an.

L'orateur salue les grands progrès de l'idée
mutualiste dans le monde entier, et leur im-
portance au point de vue social, car ce n 'est
pas par la haino qu 'on solutionnera les ques-
tions qui touchent aux luttes de classes; il
forme les meilleurs vœux pour la prospérité
de la Société fraternelle de prévoyance qui
compte 51 ans d existence, et a distribue a
30,000 malades plus cle 2 millions l/_.

M. Correvon , président de la Fédération
romande, admire l'esprit de prévision et de
progrès de la Société neuchâteloise ; il a as-
sisté aux congrès mutualistes de France et de
Belgique .et voit dans la marche constante des
institutions de prévoyance la diminution
sinon la suppression des misères humaines.

Les orateu rs, tous plus vibrants les uns que
les autres, ont été applaudis à plusieurs repri-
ses avec enthousiasme ; la séance se termine
par l'exécution du chant des prévoyants, et le
cortège se reforme pour se rendre à l'ancien
stand , où a lieu la collation.

Cette belle et paisible fête a laissé à chacun
un bon souvenir.

NEUCHATEL

Chemineaux abstinents. — La société
suisse des employés de chemins de fer absti-
nents a tenu dimanche, à Neuchàlel.sa séance
annuelle. 94 délégués y assistaient La société
compte actuellement 495 membres, répartis
dans 14 sections. Zurich a été nommée station
directrice. Depuis 1906 le nombre des mem-
bres de la société s'est augmenté de 61.

Odontologie. — Neuchâtel a été désigné
comme lieu de réunion de l'assemblée géné-
rale de la société odontologique suisse en
11)08.

Coup de revolver. — Hier, des Italiens
s'étant pris de querelle dans une pension , à la
rue du Seyon , l'un d'entre eux tira un coup
de revolver sur un cle ses camarades, mais
sans l'atteindre.

La balle traversa la vitre du côté de la rue
des Moulins et pénétra dans le magasin Reber.
L'individu a été arrêté.

{L., j ournal r.strv. son opinion

- £V_ ï._ des Irttre, paraissant sou, estt, rssbriçta)

A propos du Salon

Neuchâtel , 22 mai 1907.
EuQn j 'ai pu me rendre à notre exposition

de tableaux.
Hélas, ce n 'est plus dans noire petite cité

l'événement artistique d'antan , quand tout ce
qui était exposé, ou à peu près tout , pouvait
être admiré sans arrière-pensée.

A présent qus nos vieux maîtres si aimés
ont presque tous disparu , la placo est aux jeu-
nes et de deux en deux ans, je reviens tou-
jours un peu plus perplexe de notre modeste
salon.

11 me semble qu il ne faut pas laisser croire
que le gros public admire tout, sans réserves,
car, au contraire, de tous côtés j 'entends ex-
primer un étonnement dont je me fais l'écho
en posant humblement quelques questions.

Pour commencer par le n° 1, « Pourquoi »
a-t-on admis cette baigneuse difforme et mi-
crocéphale? Je ne parle pas du point de vue
de la décence, sachant depuis l'exposition de
Lausanne, qu 'elle n'a pas voix au chapitre,
mais à celui du dessin; son auteur se moque-
t-il du public neuchâtelois en osant exposer
outre cette peinture, l'informe croquis n* 101
et le village n" 100?

Avec lui du moins il n 'y a pas déception,
mais que dire de plusieurs des jeunes artistes
qui nous ont charmes jadis et dont les toiles
deviennent de vrais rébus? « Pourquoi » tant
de paysages sont-ils si étrangement empâtés,
striés, pointillés ou même guillochés de singu-
liers petits dessins que l'œil a peine à dégager
10 vrai motif du tableau?

«Pourquoi» gâter un dessin correct et gra-
cieux, comme dans la jeune fille aux pigeons,
par des chairs colorées en jaune?

«Pourquoi» aussi les deux têtes de vieil-
lards 106 et 107 sont-elles couleur de bois? —
11 est grand dommage que ces étrangetôs atti-
rent beaucoup plus l'attention de la foule que
les belles toiles, portraits et paysages repo-
sants, qui sont pourtant nombreux.

«Pourqpoi» noa j eunes artistes, délaissent-

ils la peinture d'histoire et même le genre?
Il fait si bon trouver des toiles qui outre le

charme du dessin et de la couleur, vous font
réfléchir; aussi est-ce avec une vraie satisfac-
tion que je revenais aux prisonnières de la
tour de Constance, iont la jeune fille appuyée
dans la fenêtre ,ferait à elle seule un ravissant
tableau.

«Pourquoi» presque tous les paysages sont-
ils de mornes solitudes?

Dans les glaciers cela se comprend , mais là
où chemins et sentiers traversent les toiles,
pourquoi es'.-il si rare de les voir parcourus
par des êtres animés? — c'est lugubre. »

En voyant plusieurs des œuvres de la
jeune école, celles surtout dont on vante la
«sincérité» , les profanes se demandent ce qui
a pu engager ces jeunes artistes à reproduire
la nature , s'ils la voient vraiment aussi peu
attrayante qu 'ils la rendent.

Sn regardant leurs toiles «on finit» par être
si dérouté qu 'on se demande si l'on voit en-
core clair.

Quel soulagement alors de se retrouver en
plein air, vis-à-vis de maisons bien d'aplomb,
d'apercevoir dans les jardins environnants
du gazon qui ne rappelle pas des fils de fer ,
de voir se dessiner contre un beau ciel bleu ,
uni , sans taches, des frondaisons de fraîche
verdure, couvertes de fleurs non stylisées,
enfin de rencontrer de braves gens dont les
figures ne sont pas cerclées de noir et dont le
teint est vivant

Quel bonheur que la vraie nature, notre
admirable nature reste toujours la même,
malgré tous ceux qui la dénaturent 1

UNE IGNORANTE FAISANT PARTIE
DU GROS PUBLIC.

Centenaire d'Agassiz

Neuchâtel, le 27 mai 1907
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi quelques mots de réponse
aux appréciations aigres-douces de votre cor-
respondan t du Vully.

1. La séance commémorative de la nais-
sance d'Agassiz n'est nullement réservée aux
«pontifes des sciences naturelles», comme vo-
tre correspondant croit devoir appeler les
membres de notre Société: elle est «publique»,
le programme cn a été publié dans les jour-
naux, et rien n'empêche les enfants des écoles
d'y assister.

2. La date du 1" juin a été choisie parce
que c était celle qui convenait le mieux à la
majorité des intéressés, et celle du 31 juillet
pour faire concorder la manifestation projetée
avec la réunion annuelle de la Société helvé-
tique des sciences naturelles.

3. Comme toujours, nous serons heureux
d'accueilli r les personnes qui, sans être mem-
bres de la Société, désireraient prendre part à
notre fête, à condition qu 'elles veuillent bien
s'annoncer à moi en temps utile.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements, mes civilités empressées.

Le président de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles.

E. LEGRANDROY, prof.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

La création d'une assurance contre la mala-
die et l'invalidité a été demandée lundi au
Grand Conseil soleurois par une motion dépo-
sée par un certain nombre de députés.

— Le Grand Conseil des Grisons a décidé
lundi de faire transporter le sel destiné à la
vallée de Misox par le Bernardin , au lieu de
le faire passer par le Gothard , afin qu 'un cer-
tain trafic régulier reste acquis au Bernardin
ct par conséquent aux vallées de Rheinwald
et de Misox et en particulier aussi pour que le
col reste ouvert au trafic en hiver.

Cette mesure coûtera environ deux à trois
mille francs au canton.

A la Chambre italienne
Lundi à lit Chambre, répondant à une inter-

pellation de plusieurs députés, relative à la
grève des ouvriers des hauts-fourneaux de
Terni , qui dure depuis presque deux mois, M.
Giolitti , président du Conseil, déclare que le
gouvernement doit observer une neutralité
absolue.

Les grévistes, ajoute-t-il, ont perdu 800,000
lires de salaire,

^ 
tandis qu 'ils ont reçu des

secours ne représentant que quatre jours de
salaire.

Le président du Conseil souhaite un règle-
ment rapide du conflit Si les ouvriers deman-
dent l'intervention de l'Etat , le gouvernement
demandera à la société si elle l'accepte. Le
gouvernement ne peut faire ni ne fera aucune
démarche.
Les souverains norvégiens à Pans

Les souverains norvégiens sont arrivés lundi
à 4 heures de l'après-midi, au Bois de Boulo-
gne. Ils y ont été reçus par le président Fal-
lières, tous les ministres et le maire de Chris-
tiania.

Les honneurs militaires ont été rendus. De
nombreux curieux ont acclamé le couple royal
Le soleil était radieux.

Les souverains norvégiens ont été conduits
au Palais des affaires étrangères par M. Fal-
lières, à qui ils ont rendu visite à 5 h. 15 à
l'Elysée. La foule a renouvelé ses acclama-
tions.

Les souverains ont été reçus à l'Elysée par
M. et Mra° Fallières. L'entretien a duré une
demi-heure. Les honneurs militaires ont été
rendus aux souverains à leur arrivée et à leur
départ

La foule a acclamé les hôtes royaux, qui ont
déclaré, au cours de l'entretien, qu'ils étaient
heureux de l'accueil chaleureux qui leur a été
fait par la population.

En Perse
Le gouverneur du Khorassau a rassemblé

plusieurs milliers de cavaliers kurdes, pour
s'emparer d'Amadan et pour se faire procla-
mer chah. Les cavaliers kurdes sont armés
de fusils perfectionnés et ont avec eux plu-
sieurs canons à tir rapide.

Emeutes en Chine
On reçoit de Swatu à Hong-Kong la nou-

velle qu 'une émeute se serait produite à
Wong-Kong, dans l'arrondissement de Uping
de la préfecture de Kin-Ivhon. Les émeutiers
seraient en partie des habitants de cette ré-
gion et en partie des .gens sans aveu de pro-
vinces voisines» ,

Les émeutiers ont concentré leur attaque
contre les fonctionnaires, mais ils n'ont pas
molesté la population. Le colonel de Swatu
ayant réuni les gardes de la station est allé
réprimer l'émeute, pendant que la police se
tient prête à empêcher une révolution dans le
port, qui est ouvert au commerce internatio-
nal.

Suivant des nouvelles de Canton , deux cui-
rassés avec l'amiral Li et des troupes à bord
se rendent dans ces parages.

En Russie
Dans la nuit  de dimanche à lundi , la police

de Saint-Pétersbourg a perquisitionné dans la
demeure du député socialiste-démocrate Piïc-
kodko. Elle a conjisqué 300 exemplaires d'un
journal révolutionnaire et arrêté Ses jeunes
juifs qui les avaient apportés.

— Dimanche, 800 ouvriers ont tenu un
meeting dans le faubourg Polioustrovi , à Saint-
Pétersbourg. Ils ont été surpris par une pa-
trouille et par un détachement de police. Une
centaine d'arrestations ont "été opérées.

— Le père Petroff , député K. D., qui finira
aujourd'hui ses trois mois d'internement clans
un monastère, reviendra mercredi à Saint-
Pétersbourg, où on lui prépare une réception
enthousiaste. Les gauches de la Douma ont
l'intention de lui faire un accueil des plus
chaleureux.

Nouvelles diverses
Fête cantonale bernoise de chant. —

Voici les décisions du jury de la fête canto-
nale bernoise de chant de Thoune :

1" catégorie,couronne de laurier, groupe l:
« Cecilia », Bienne ; couronne cle laurier,
groupe 2: Mânnerchor « Harmonie », Bienne;
«Chorale de Bienne». — Couronnes de chêne :
« Union chorale » de Saint-Imier et « Union
chorale » de Porrentruy.

2mo catégorie, couronne de laurier.groupe 1 :
«Frauenchor», Bienne ; couronne de laurier,
groupe 2: « Chorale française », Delémont ;
«Gemischter Chor Liederkranz», Madretsch ,
« Union », Neuveville ; « Chœur d'hommes »,
Porrentruy. — Couronnes de chêne : chœur
d'hommes « Echo », Madretsch ; chœur d'hom-
mes «Espérance», Madretsch ; chœur d'hom-
mes «Harmonie», Saint-Imier.

3ro0 catégorie, couronnes de laurier, groupe 1 :
Mânnerchor, Delémont ; chœur d'hommes «La
Lyre », Bienne ; groupe 2: « Frauenchor »,
Delémont; «chœur d'hommes» Renan. — Cou-
ronne de chêne : «Mânnerchor», Boujean.

En grève. — Les ouvriers en ciment de
Lausanne se sont mis en grève lundi matin ;
ils réclament une augmentation de salaires.
Les patrons n'ont pas répondu à l'invitation
des ouvriers, de discuter une nouvelle con-
vention.

Accidents de chemin de f er .  — Le train
de Morteau arrivant à Besançon à 8 h. 18, ve-
nait de pénétrer dans le tunnel, lorsque, par
suite d'une cause extraordinaire, la portière
d'un compartiment s'est ouverte. Un jeune
homme est tombé sur la voie et, frappant de
la tête la paroi , s'est tué net. On a trouvé sur
lui des papiers au nom de Gauthier-Gueneuil.

— Dimanche, à 2 heures de l'après-midi, le
train mixte venant de Divonne a été pris en
écharpe, en gare de Collonges-Fort de l'Ecluse,
par un train de marchandises se dirigeant sur
Genève.

Grâce à l'allure modérée des deux trains,
le choc ne fut pas violent. Le train mixte a
trois voitures endommagées. Trois voyageurs
sont légèrement blessés.

La circulation n'a pas été interrompue.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spc_- 4- m Tnillc . „_t d, NmctMtll

Les montres en Angleterre
Londres, 28. — La direction des douanes

vient d'informer le Board of Trade qu 'à dater
du 1" juin prochain les boites de montres d'or
et d'argent seront soumises par la douane à
leur entrée en Angleterre aux prescriptions
du paragraphe 10 de la loi sur les douanes de
1893 qui stipule que les objets d'or et d'ar-
gent ne doivent pas être admis dans l'inté-
rieur avant d'avoir été poinçonnés conformé-
ment à la loi.

Les suites d un lock-out
Leipzig, 28. — L'union des entrepreneurs

de l'industrie allemande du bois, a sommé les
comités de districts de treize villes dans les-
quelles le lock-out a été prononcé, d'exclure
tous les membres de l'union qui sp sont refu-
sés à prononcer le lock-out

Le lock-out a déjà coûté aux deux parties
la somme de neuf millions de marks.

Les fabricants augmentent leurs prix de
7 Va Vc ensuite de l'augmentation des salaires
et du prix do la matière première.

Les grèves du Transvaal
Johannesbourg, 28. — Les mines ont re-

cruté un nombre considérable d'Afrikanders.
Les équipes complètes de jour et de nuit de

la mine Ferreira'travaillent maintenant et le
travail reprendra demain à la Roodepoort-
CentraL

Les grévistes attendent le résultat du vote
des conducteurs de moteurs qui aura lieu ven-
dredi.

Ce vote déterminera toute la situation.

Précautions extraordinaires
Saint-Pétersbourg, 28. — M Stolypine

passera l'été dans un palais de l'empereur,
près de Saint-Pétersbourg, sur une île de la
Neva.

Des mesures spéciales sont prises pour as-
surer la sécurité du premier ministre. Il y aura
des treillis en fil de fer.

Les abords du palais seront gardés par de
nombreuses sentinelles. Le nombre des agents
de la sûreté a aussi été considérablement aug-
menté.

Désordres et incendies
Saint-Pétersbourg, 28. — Les désordres

agraires et les incendies se multiplient dans la
province de Kieff.

Un grand nombre d'arrestations ont déjà
élé opérées.

Hygiène scolaire. — On nous écri t de
Saint-Gall :

La société suisse d'hygiène scolaire réunie
à Saint-Gall les 26 et 27 mai, a discuté les
intéressants rapports présentés par le Dr G.
Sandoz, de Neuchâtel, et M. Zollinger, de
Zurich, sur l'h ygiène du personnel enseignant
et les rapports de M. E. Colomb, de Neuchâ-
tel et du Dr Roth, de Zurich , sur l'importante
question des W.-G. dans los écoles.

Les membres de la société ont visité entre
autres le bâtimtmt d'école le plus récemment
construit à Sain WM1 et les bains nqpulairas.

Ce dernier établissement, en particulier, les
a émerveillés. Il comprend une piscine où l'eau
est amenée toute l'année à la température de
22 degrés. Cette installation est admirable.

E. c.
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1J STATIONS fl TEMPS & VENT_: _ _ —>
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394 Genève . 17 Qq. n. B. Calmo.
450 Lausanne f 16 Tr. b. tps. »
389 Vevey 16
398 Montreux 10 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt — »
482 Neuchâtel 16 Qq. n. Beau. »
995 Ohaux-de-Fonds 13 » »
632 Fribourg 15 Tr. b. tps. »
543 Berne 14 » V'duSt
562 Thoune ;f 13 » Calme.
566 lnterlalcoa 14 » >
280 Bàle '15 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne ''15 Couvert. »

1109 Gôschenen .10 Tr .b. t ps. »
338 Lugano *"I6 » »
410 Zurich . 18 » »
407 Schaffhouse i 15 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall ; 15 Tr.b.t ps. »
475 Claris ;. il » »
505 Bagatz **5 » »
587 Coire H 4 » »

1543 Davos ; 8 . » »
1836 Samt-Moritï 8 » »

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRI.-

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do Charles-Emile Langer, maître-

menuisier , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : lo 7 mai 1907.
Première assemblée des créanciers : le mer-
credi 29 mai 1907 , à 9 heures du matin , à
l'Hôtel de Ville do la Chaux-de-Fonds. Clôture
des productions : lo 21 juin 1 '07.

— La justice de paix du cercle de Travers ,
à la demande du citoyen Henri-Ulysse Blanc ,
domestique , sans domicilo régulier , lui o
nommé un curateur de son choix en la por<
sonne du citoyen Ulysse Matthey-Doret , négo-
ciant , à la Brévine.
—__BT»iawiiiwiiH —mni._A—awg_n—a__——g]

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE

NEUCHATEL

3mc exercice réglementaire
JEUDI 30 MAI 1907

de 5 h. </a à, 7 h. «/., MATIN
Distances 300 et 400 m. Munitions sur place.

Les militaires et amateurs sont cordialement
invités à se faire recevoir membres do la So-
ciété. Les inscriptions sont reçues sur la place
de tir. Finance d'entrée 2 fr. ; Cotisation an-
nuelle 2 francs.

IiE COMITE.

Société neuchâteloise
des

Sciences naturelles
Ceux de MM. les membres de la Société qui ,

ayant l'intention de se rendre à Môtier samedi
1er juin , ne se sont pas encore inscrits, sont
instamment priés de le faire dans le plus bref
délai.

Le soussigné recevra également volontiers
les inscriptions dos personnes qui , sans appar-
tenir à la Société, désireraient assist&r à la
fête. (Départ par bateau 8 h. 30 m.).

E. EEGRASfDIîOY.

BOURSE 01 GENÊVc, da 27 mai 1907
Actions Obligation!

Saint-Gothard . 942.50 3ft féd. ch. def. 93.13
Bq* Commerce 1110.— 3 % G. doferfôd. 982. —
Fin. Fco-Suiss. 658,7.50 3% Gen. à lots. 101.50
Union fln. gen. 620.— lïg jp t .  unif. . 506.—
Gaz Marseille jouis. 867.50 Serbe . . .  4» 410. —
Gaz de Naples. 272.— Jura-S., 3 <A % 476.75
Fco-Suis. élec. 508.— Franco-Suisse . 465. —
Cape Copper . — .— N.-li. Suis. 3 _ —.—
Gafsa 4000. — Lomb. anc. 3% 319. —
Parts da Sétif. 512.50 Mérid. ita. 3% 342.75

Dsmandà Ofîa rt
Changes France 100.08 100.13

à Allemagne.... 122.92 123.028 Londres 25.14 25.16
Neuchâtel Italie 99.30 100.—

Vienne 104.45 104.55

Argent fin on gren. en Suisse, fr. 114.— le kil,
Neuchâtel , 27 mai. Kscompto 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 27 mai 1937. Clôtura.
3X Français. . 94.60 Bq. de Paris. . 1473.—
Consol. angl. . 84.56 Créd. lyonnais. 1148.—
Brésilien 4 %. . 81.50 Banque ottom. 709.—
Ext. Esp. 454 . 93.22 Suez 4555.—
Hongr. or A% . 95.— Rio-Tinto.. . . 2252. — .
Italiens» . . . 103.— Ch. Saragosse . 397. —
Portugais 394 . 68.80 Ch. Nord-Esp. 269 .—
Turc D. i% . . 93.72 Chartered . . . 35. —

Actions De Beers. . . . 647. —
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 93.75

-Crédit foncier . —.— Gœrz . . . . . . 25. —
_________B^MgjWggggg__g___________g_'

___
l

. BULLETIN METEOROLOGIQUE — Mai
Observations faites & 7 h. K,  1 h. K ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ Tempèr. emlejr-vceit' a g «' V dominant f

§ Moy- Mini- Maxi- || 
~ 

^ Fom j
enne mum mum (g a _3 a

27 18.6 12.9 26.3 718.6 0.3 var . faible nuag.

28. 7 h. %: 15.6. Vent : E. Ciel : nuageux.
Du 97. — Orage au S.-O. depuis 1 h. K à

2 h y, du matin avec pluie, et temps orageux
au N.-O. depuis 2 h. % à 4 h. % de l'après-
midi et au S.-O. de 7 à 8 heures. Pluie fine
intermittente de 3 h. 3/4 à 4 heures de l'après-
midi et quelques gouttes après 8 h. V, du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9,5mia.

Mai | Vl 24 " g""25 g 26 pLpL
.mm I fl § §

Nivaau du lac : 28 mai (7 h. tu.) : 430 m. 270


