
Les annonces de provenances
!_itrangère et suisse (hors du can-
fton de Neuchâtel et de la région
ides lacs de Neuchâtel, Morat et
'Bienne) sont reçues par l'Union

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

I L_£. annonces reçues §
j avant 3 heures (grandes g
j annonces avant 11 b.) £|
\ pe uvent paraître dans le §
j numéro du lendemain, i

AVIS OFFICIELS
i 

Â^gyZ] COMMUNE

; ||| mŒMEL
Vaccinations officielles
Le Dr Edmond de Reynier vac-

cinera d'office, à l'hôpital des En-
fants , les jeudi 30 et vendredi
:31 mai , à 2 heures après midi.

Direction de police.
: „a 

 ̂| 
COMM UNE

lll NEUCHATEL
Permis île construction

Demande do MAJ . A. et E. Stritt-_
maltor , de reconstruire leur im-"
meuble locatif situé rue du Seyon
et rue dos Moulins.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel munici pal , jus-
qu'au 6 juin 1907.

j fla gL I COMMUNE

WI NEUCHATEL

Péris de ransMin
Demande de M. L. Crosetti , en-

trepreneur , de construire une mai-
son localivo , aux Parcs.

Plans déposés au bureau des
Travaux publics , Hôtel munici pal,
jusqu 'au 6 juin 1907.

jte'S-SU COMMUNE

||| NEUCHATEL
PAIEMENT

DE LA

talriliiition d'assnrance des bâtiments
pour 1907

Les propriétaires cle bâtiments
¦Situés dans la circonscri ption com-
munale do Neuchâtel sont invités
à payer leur contribution d'assu-
rance à l'Hôtel Municipal , 1er étago ,
Cuisse «les Travaux publ ie»,
de 9 heures du matin à midi ot de
2 à 5 heures , dès co jonr aa
14 j n i n  inclusivement.

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

.Le taux «le la contribut ion
«st augmenté de lO 0/ Q.

Neuchâtel , le 15 mai 1907.
Conseil communal.

fevM COMMUNE

^
PESEUX

Payement de la contribution d'as-
surance des bâtiments contre l'in-
cendie , du jeudi 30 mai au
samedi 1" jnin , au bureau
communal. Les primes impayées

île 1" juin à 5 heures , seront per-
dues aux frais des retardataires.

Par suite du grand nombre d'in-
C«adie qui ont eu lieu en 1906, les
taus d'assurance sont majorés du

. M » .
Conseil communal.

i IMMEUBLES
 ̂
A V-ENDRS 

~~
«ntre Neuchâtel et Saint-Biaise ,
iPSrcours du tramway,

jolie propriété
Jour une famille. Jardin potager
*t d'agrément , vigne ot verger.
Sje magnifique. — S'adresser à
KM. Zmnbarh Se. O, Waint
)**»î»e_» H.3969 N

A Tenilrejjûlfliier
belle petite propriété ; mai-
son agréablement située, de
1 pièces et dépendances , avec
joli jardin ombragé.

S'adresser au notaire E. Paris , à
Colombier.

au LANDEEOÏT
nne maison renfiçrmant
4 appartements, café-res-
taurant et boulangerie
au rez-de-chaussée. Caves
avec pressoir. Jeu de
boules. Grand verger at-
tenant de 7084m2. Très
belle situation.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à 1L3I.
James de Reynier & Cie,
à Neuchâtel.

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

A Coreelles. Sur la route can-
tonale avec tramway, dans une
belle situation , 2 sols à bâti r, do
2075 et 2890 mètres.

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

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

A Auvernier. Près de la gare
ct sur la route cantonale, vi gne de
•2285 mètres. Belle vue. Eau ct
électricité.

A la Sagneule sur Roche-
fort. Une montagne de 357,500 m.
avec chalet. Excellents prés. Par-
tie en forôt. Exp loitation facile.
S'adresser au notaire De-.

Brot, à, Corcelles»

A VENDRE
une maison de & tm'

4 à 5000 m. 9e terrain
beau sol à bâtir. — S'adresser ù. M.
Ni ppel , Maujobia.

Maison à raie
près la Rare. Rapport 7 0/0. —
Etude Fernand Cartier, Neu-
châtel.
*jss n ______ IHIW.MUIW ¦¦'J»» iniiii mu II |M|

ENCHERES
On vendra volontairement , par

voie d' enchères publi ques, lundi
3 juin 1907. à 2 heures après midi,
Fahys 75, Café des Che-
mins do fer , les meubles ci-
après :

4 lits complets, 1 armoire
à » portes, 2 commodes, 3
glaces et des tableaux, 1
machine à coudre Singer,
i couleuso , lampe suspension , vais-
selle et autres objets.

Neuchâtel , le 28 mai 1907.
Greff e de Paix.

. t_________ ___q____ \' ' gw^«BB8EsaBaggzraaan

A VENDRE
On offre à vendre une certaine

•quantité de fin

coton à note
ainsi que de fins ouvrages com-
mencés. Prix modérés. M. Behrin-
gor , rue de la Cote 81.

Bon marché

Pour 250 fr.
I commode, 1 lit , 1 harmonium,
4 chaises, 1' machine, 1 table de
nuit, 1 caisse.

^adresser, mercredi et jeudi,
quelle Duhifi- 3^2P» étagp,

Enchères dlmmenMes
A COLOMBIER

Le lundi 3 juin 1907, dès 8 heures du soir, il sera
exposé en vente , par voie d' enchères publi ques , dans l'hôtel de la
Couronne , à Colombier , les immeubles suivants , savoir :

A. Pour compte de l'hoirie de Jutes Îîramcr-Giilgen.
Cadastre de Colombier

1. Art. 355 et 564, i" i , n°» 194 à 197. Une maison renfer-
mant 2 logements avec dépendances; locaux salubres. Rapport: 500 fr.
Bon placement de fonds.

2. Art. 354, f° 1, n° 184. Emplacement de 16 m2, avec étable à
porcs et écurie do chèvres.

3. Art. 343, f" 44 , n» 3. Le Rosv, vi gne de 1340 m2
(3-£0i/<oon ouv.).

4. Art. 204, f» 58, n° 33. Les Gavottes, vi gne do 2470 m2
(7-l2/< 000 ouv .).

5. Art. 493, f° 40, n» 9. Les Rrena-dessus, vigne de 730 m2
(- -r-/ t coo ouv.).

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

1145 m2 {3-*̂ l l00 émines). Emplacement pour b&tir.
R. Pour compte dc R"0 Sophie I&ramer et de l'hoirie

dc Jules K.ramer-Oilgen.
Cadastre de Bôle

Art. «31, f" 13, n° 21. tes Rosseltat. vigne de 2443 m2
(6-937iooo ouv.). Presque entièrement reconstituée.

Pour tous rensei gnements et voir les immeubles, s'adresser à
M. G. Kramer , maître charpentier , ou au notaire Jacot , à Colombier.

Terrains à bâtir à vendre
Lots de 900 ù ÎOOO in3, situation admirable, vue

imprenable snr ia ville, le lac et les Alpes, accès
direct snr route du Pian. Pour traiter, R. Convert,
Orangerie 8, ou W. Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTE DES IMMEUBLES
de

mu nu PESEUX
Le samedi 8 juin 19©7, à 8 h. % du soir, h l'Hôtel des XIII

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

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

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

DEUXIÈME LOT
Une vigne de 10,111 mètres, soit 28703/o0 ouvriers , située

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

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

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

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

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

F.-A. PEBKOT, notaire.

1 j Alfred DOLLEYRES I

I

VMTB RÉCLAME -o- COSTÏÏMES DE TOILE f
blancs et couleurs, 22, 25, 28.

VENTE EÉCLAME -o- JÏÏPES DE TOILE 1
blanches et couleurs, \2, 14, 16. m

VE1TE EÉCLAME -o- ZÉPEELS ATCLAIS I
pour Robes et blouses, nouve'aux dessins, —.5$.

Nouveau et grand choix l W
f 1 t̂  ̂î  âf ^̂ \_ "T T ^̂  TC Cs l̂ noires, Marches, couleurs ii

JtS I -- K_ Jr U fe!3 1""̂  &Z_^ depuis fr. 
2 à 25.

S I *A _^T f * \  f \  âess*us> tissas légers pour ROBES et BLOUSES ^^^^^ \ S
j | 1 O KJ Kj depuis 55 à 2 îr. ^8̂ 1 ~ il

I Mousseline laine, Satins, Levantines, Toile d'Irlande, Zèphirs, Organdies, WjÊ
Toile nationale fil.

¦ I Coupons Indiennes h très fosis prix ¦

8 Confections - Jupons - rmgerie confectionnée II

ES 

COUTILS | I RIDEAUX ™ pCRiTONNES ||
I VÊTEMENTS j j COJLBURS [ RiaeMTiMles H

mm* IïIS NOIRS ET conns I
Choix sans concurrence H

Avant de vous décider pour l'achat d'un

RÉCHAUD à GAZ ou à PÉTROLE
n'oubliez pas de visiter

l'exposition, des modèles lOO1?
qui sont en vente au magasin

Maurice Welier , St-Honoré 18, Neuchâtel
Seul représentant pour le canton des réchauds SIKÎflEKS pos-

sédant lo brûleur breveté, reconnu le plus économique.

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

fê\ lofai .
\< â̂^̂ / n'employez pour le gui*
'̂ ^̂^ ' 

ffatage 
et soufrage de vosy-

vignes que

La Renommée Fama
P R I X  :

Renommée sans soufre , lo paquet Fr. '-,80
Renommée avec soufre , mouillablo . . . » 2,55

Dépositaires pour :
Donanne, magasin Marconnot ; IVcuveville, Société des Vi-

gnerons ; Landeron, droguerie Dr L. Reutter; CrCHgier, M. Placide
Ruedin; Cornaux, M. SchiifTer-Probst; Saint- Kit aine , M. S. Mau-
rcr; Hauterive, M. Magnin-Robert; Neuch&tel, M. A. Zimmer-
mann; Cormondrèche, M. C1 Flotron ; Auvernier, M. H.-L. Olz;
Colombier, MM. Chabloz & Berthoud; Cortaillod, M. Weyenelh-
Kung; Boudry, M"« R. Tétaz; Bevaix, M. Spring-Verdan.

Prosp ectus gratis et f ranco à disposition.i ; Office de Photographie Aftinger ' '' |
ï . -¦¦ ' ¦  Pïace du Port ' 

¦ ! ¦ I

KODAK
I Pellicules -»BfeB»i p -o s

1 plTk Sk^^^J  ̂ Staiularrf

I Kodoïd j ^ ^^^ ^Up É ^S-^^'Velours

1 Sacs A T^^^^^^tt^^rf Albums |

i 
P'edS ÊÊL -̂ ^̂ .̂̂ ^̂ Ŝ ffl Carions |

4 Châssis <  ̂ " S

% Démonstration des apparefts et essais |
I Place Piaget 9, 11° étage. |
¦ !,»¦¦ ¦¦¦¦ ¦ III 1 IIWIIMIII I IMI I «¦¦JlilÉMI II

I 

SEXE SÉRIES 
" 

PURETÉ ET VÉRITÉ
Cc que toute jeune fille devrait savoir
Ce que toute jeune femme devrait savoir
Ce que tout jeune homme devrait savoir
Ce que tout homme marié devrait savoir

Chaque volume broché fr. 3.50, relié fr. 4.50

¦ 
Edition J.-H. JBHUBBB, Genève. — En vente à

la Librai rie générale Delachaux &. Hïiestlé S. A., à Neuchâlel.
jMWWI_M_^BBMM«_BM_Mjj_Miaj I ill 11 ____*S****____t*__*****S

Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
Caissettes franco rembours. kg. 2 / ,  brut. kg. 5 brut.

"Pour ménages et restaurants 2 fr. 50 4 fr. 80
Choix extra (G.L.109?) 3 fr. 50 C fr. 50

Un potager j
à peu près neuf , 4 trous, et quel-
ques accessoires à vendre , prix
50 fr. S'adresser à M. Antonioli ,
menuisier , Fahys 17.

Coupons de soie
reçu grand choix unis,,
broches, à très bas prix,
pour blouses, garnitures,
etc. Soie noire garantie.
— Mme Fachs, Place-d'Ar-
mes 5, se recommande.

OCCASION
A vendre ou à louer une grande

poussette de malade
S'adresser Bellevaux 7, au 1er , i

.gauche.

gelle bicyclette
peu usagée, à vendre, Sablons 14,
2™* étage.

S£y- Voir la suit* des *A vendre *
à U page deux.

""' ' i i *i t a m _ _ m — — .—a ai_—t^—t— ^—___t *_ ms_mf ĝf g ^^ig f̂ ijf ^tj . m r ».,_w.

L'IDEALE nettoie admirablement!
robes et habits tad' '¦-;. Médaille
d'or Nice 1907. Flacon .: 50, 75, 1.25.
Drogueries , épiceries. Dépôt géné-
ral : Jos. Rollier , .Neuveville.~ 

JûfTI COHSIICA
d'Inwsj ler , longuement éprouvé ,
fait disparaître radicalement les
fournils avec couvées ; excellent
également contre les Mordellcs.
(puces de terre) ; ne nuit pas aux
plantes et arbres. Se conformer
strictement au mode d'emploi. La
boîte d'un kilo 2 fr.; par 4 boîtes
franco. Se recommande au mieux ,
le seul fabricant : Franz Inwy-
ler, chimiste, fabr. do produits
chimiques à KJifels, canton de
Glaris. I" certificats et références
à disposition. G7711

Occasion. A vendre

Bicyclette de luxe
ciselée, à roue libre , modèle 1907,
n 'ayant jamais servi. On prendrait
en échange

bateau à rames
ou bateau à voile. — S'adresser à
O. Kœmpfe , Payerne.

Pour cause de départ , à vendre
la plus ancienne

PENSION
d'étrangers 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., à
Haasenstein & Vocler. Neuchâtel.

Sjf II m 9 l&ie
1%U(J Q \sT

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

Pianolas , Harmoniums
IPleycl, Bluthner, Mpp,

Steinway

Accordages de lous instruments
Locations de Pianos

et Harmoniums
Conditions très avantageuses

PIANOS D'OCCASION •

Entreprise jjejeiiserie
Pour cause de saute, on

offre à remettre dans une
localité importante du
vignoble, au centre d'une
contrée où on bâtit beau-
coup, une entreprise de
menuiserie jouissant
d'une bonne et ancienne
clientèle. Excellente af-
faire pour maître d'état
sérieux et entreprenant.
lia reprise comporte l'a-
chat de l'outillage, bois,
etc., et la location de l'a-telier, chantiers et de lo-
gement bien situé. Ponr
tous renseignements, s'a-,
dresser an notaire Ernest-
Paris, à Coiombïer.

pommes 9e terre
nouvelles

An magasin de Comestibles
SEÎNET FILS

Rue dea Epancheurs, 8

Télép hone 11 c. o.

Piano à queue 0
d'occasion , en très bon état. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 9, 3m«.
__ ~. __ j . _. _ _ _ . j a. _. a .__

}(orlof)erie-}!ijottterie
ARTHUR MATTHEY

actuellement rne Saint-Honoré 14
Régulateurs

Pendules
Réveils

Montres
Chaînes

Bijonterie
Beau chois dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE mêlai argenlé
ALLIANCES

Garanties - Prix madères - Réparation *

POTAGEK
d'occasion , h vendre. Poieaux 3,
ia magasin. %M .

r 0̂ ———————————————————————————a

ABONNEMENTS
"*»i t aa 6 mois 3 mois

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

dans toute U Saue .... o— _f.5o x.tS
Etranger (Union postale). xS.— l aJo 6.*S
Abonnement aux bureaux de poste, ro ct. cn sus.

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

Bureau: /, Temple-Neuf, J
Ytntt au numéro aux k'oiqucs, dépits, ttc.

1 1 t

_a—————————————————————————————^
ANNONCES c. 8

Z>M canton : i" insertion, i à 3 lignes So ct»
4 et S lignes 65 ct. 6 et y lignes y S •
B lig. et plus, i rfl ins.. U li g. ou son espaça to »

De ta Su isse et de Vitranger ;
t$ et. U lig. ou son espace, i" ins. , minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, j
l 2-41 manuscrits ne sont pas rendusi â

A



MYTSi
?• -<$

' Toute demande d'adresse d'une
qnnonce doit être accompagnée d'un
ambre-poste pour ta réponse; sinon
*eHe-ci sera exp édiée non- aff ranchie.

JtDJX&BS33{*KHQiï
t t t l a

Futile cffetis dt Neuchâtd.

LOGEMENTS
A louer logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix 4ftO fr.
'par an. S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie.

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

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

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

A UOUER
Ïiour le 24 juin , dans un petit vil-
age des environs de Neuchâtel ,

un appartement se composant de
11 chambres et dépendances. Vue
étendue, grand jardin ombragé,
tramway à proximité. Conviendrait
pour pensionnat. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser & l'E-
tude R. Conrvoisier, avocat,
rue da Pommier 1, h ATen-
ck&tel. c.o.

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

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

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

Séjour ô été ou à l'année
On offre à louer au Val-de-Ruz

un appartement de 4 chambres
avec quelques meubles, et dépen-
dances, eau sur l'évier et j ardin.
Demander l'adresse du n» 405 au
bureau de la Feuille d'Avis dé
Neuchâtel.

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

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

A louer, dès le 24 juin , logements
de 34 chambres, quai Ph. Suchard.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, Tré-
sor 5.

Â UOUER
an Signal, ruo des Charmettes,
snr Vauseyon, logement con-
fortable do 4 chambres, balcon ,
dépendances, jardin. S'y adresser
l'après-midi.

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Parcs 47 A ,

plainpied , â droite. c.o.
A louer une chambre meublée.

Faubourg du Lac 19, 3mc étage, à
gauche. c.o.

Place pour honnêtes coucheurs,
avec pension si on le désire. Po-
teaux 6, au magasin.
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JEAN DE LA HIRE

XIII
Le mystère

La sphère arrivée au terme de sa chute,
Korridès et ses deux compagnons examinè-
rent le sol sous-marin. Il était — non plus de
vase tassée, comme la première-fois — mais
d'apparence madréporique et d'une éblouis-
sante blancheur. A trente mètres de la sphère,
le «Lincoln» se dressait, avec ses cheminées
et ses fragments de mâts.Mais,aspect étrange,
lo navire était blanc, de contours imprécis et
brillants, comme revêtu d'une épaisse couche
dc neige cristallisée. De l'autre côté de la
«Victoria» le spectacle se présentait encore
pius extraordinaire, et tel que, pour le décrire,
la langue humaine, esclave des connaissances
qu 'à travers les siècles se sont transmises les
générations, est trop pauvre et manque de
mots exacts.

Comment dépeindre cette avalanche de
blocs adamantins, croulant par saccades du
haut d'une montagne dc lumière, dont le som-
met, tronqué comme un cône de volcan, s'ir-
radiait de mille gerbes fulgurantes, qui
n 'étaient pas, ne pouvaient pas être des flam-
mes?... Les blocs étincelants, pareils à des
diamants énormes, renvoyaient des rayons où ,
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se succé-
daient en une gamme éblouissante. Féerie
merveilleuse, comme n'en ont pas rêvé lea
poètes eux-mêmes des « Milh et une Nuits ».

1 Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
icaitô-àMKy'la Société des Genà de Lettres.

La base de cette montagne était noire sur la
nappe blanche du sol sous-marin. Puis, en
montant, elle devenait d'un rouge vif , pour
n'être plus ensuite formée que de rochers
transparents, lumineux, des soleils!.. Et au-
dessus, en gerbes retombantes, toujours ces
étranges fulgurations bleues, vertes, jaunes,
orangées, rouges, violettes, qui répandaient
autour d'elles des radiations d'une aveuglante
blancheur...

Mais ie pius extraordinaire au pnenomene
consistait en ceci : malgré l'éruption violente
et continue de ces incandescences, la masse
liquide n 'était ni ébranlée ni agitée ; à peine
si, à la distance où se trouvait la sphère,
l'eau éprouvait l'influence de ce foyer de cha-
leur. Le thermomètre extérieur ne marquait
que 12 degrés au-dessus de zéro, tandis que la
température ordinaire des profondeurs sous-
marines est de 3 ou 4 degrés au-dessus du
point de congélation, comme Korridès l'avait
observé lors de la première descente. Qu 'é-
taient donc ces gerbes lumineuses sans cesse
jaillissantes? Ces blocs adamantins sans cesse
croulants et renouvelés?... Les flammes ne
peuvent exister sans l'oxygène aérien ; ce
n'étaient donc pas des flammes que vomissait
ce cratère transparent Seules, les laves, qui
brûlent par elles-mêmes, auraient pu rester
incandescentes dans l'eau pendant un certain
temps ; mais les fulgurations immatérielles
qui frappaient d'étonnement les trois explo-
rateurs n'avaient aucun des caractères des
laves volcaniques... Quel était donc ce mys-
tère?

_,_ coniempiauon aes naonanis ae ta «Vic-
toria» fut longue et silencieuse. Leurs yeux ne
pouvaient se rassasier do ce spectacle, qui
animait si merveilleusement les solitudes
sous-marines. Le premier, Korridès revint
aux nécessités présentes.

— Mes ami% dit-il,' quand nous aurons

visité le «Lincoln», nous tenterons une excur-
sion vers ce phénomène auquel je ne puis
donner de nom. Mon devoir est do penser
d'abord au coffret.

Ce disant, il se détourna de la montagne
lumineuse et alla se mettre devant le hublot
qui faisait face au «Lincoln». Popy et Jeffries
l'imitèrent. Là encore, ils retrouvaient une
énigme. Le sol blanc, d'apparence madrépori-
que, se continuait sans accidents jusqu'au na-
vire, blanc aussi et brillant de reflets. Mais ici
une explication s'offrit tout de suite aux es-
pri ts des trois hommes:

— Voila qui est curieux 1 dit Korridès. Je
n'avais jamais pensé, ct personne ne pense
sur la terre, que des polypiers puissent vivre
et travailler à de telles profondeurs. Pourtant ,
c'est bien là un sol de corail semblable à celui
dont sont formées les îles madréporiques,

— Incontestablement! fit Popy.
— Sortons ! sortons ! s'écria Jeïïries.
Déjà, il ouvrait la trappe de la chambre

cylindrique. Il fallut à peine une demi-heure
aux trois hommes pour entrer dans les auto-
plongeurs, qui ne portaient plus trace des
avaries éprouvées pendant leur premier raid
dans le monde sous-marin. La chambre étant
remplie d'eau et les portes ouvertes, les trois
machines roulèrent au dehors de la «Victoria».

Un examen rapide suffit aux explorateurs
pour les convaincre qu 'ils étaient bien sur un
banc sous-mariri de corail blanc ; il paraissait
très épais et d'une vaste étendue ; uni comme
une plaine neigeuse, il se perdait au-delà de
l'espace éclairé par les projecteurs de la
sphère. De place en place, des buissons de
corail, des arborisations s'élevaient dans des
ôtincellements, comme dés cristaux de glace
soudés les uns aux autres pour former des
troncs, des branches, d'inextricables ramifica-
tions. Les trois hommes, ravis, se regardaient
à travers les vitres des machines ; ils auraient

voulu parler, dire leur admiration, leur joie.
Mais ils étaient condamnés au silence ou tout
au moins aux monologues sans auditeurs.

Soudain , Korridès dirigea vers le navire le
rayon de son phare d'avant, et ensemble ils
s'élancèrent. Leur stupéfaction fut grande de-
vant le «Lincoln». Le vaisseau était cuirassé
de corail, partout , à la poupe, à la proue, le
long de la quille, sur toute la surface de ses
flancs, sur le pont, les cheminées, les tronçons
de mâts. Ce n 'était plus un bateau cle bois, de
cuivre et de fer, c'était un magnifique bateau
de corail blanc. On ne distinguait plus le gou-
vernail et les deux hélices : elles étaient en-
fouies sous une masse cubique de corail qui
se rattachait, sans solution de continuité, au
corps même du navire.

Et partout , sur la plaine, sur les buissons,
sur lo vaisseau,le calcaire coralien, produit et
antassé par des myriades et des myriades de
polypiers, d'une espèce inconnue des océano-
graphes, brillait aux angles, sous la lumière
blanche venant de la montagne mystérieuse.

Korridès s'approcha de la proue du « Lin-
coln» , où des rebords, des protubérances pou-
vaient lui permettre d'accrocher les puis-
santes pinces de ses bras articués, et de se
hisser jus que sur le pont. Plusieurs fois les
pinces glissèrent et l'auto-plongeur retomba.
Mais après un quart d'heure de manœuvres,
l'ingénieur parvint à enlever sa machine jus-
qu'aux plats-bords et, s'agrippant à la cabine
d'arrière, il glissa jusque sur le pont. L'auto-
plongeur se redressa aussitôt et Korridès le fit
rouler le long des bastingages.

Le mur de corail s'élevait partout,bouchan t
les portes et les fenêtres des cabines, les écou-
tilles, les cheminées. Quelle était l'épaisseur
de ce mur? Bien grande sans doute.à en juger
par le diamètre extraordinaire d'un tronçon
de mât planté à l'avant. Mais comme tout le
navire avait été .grossi en proportion, celte

épaisseur ne pouvait s'évaluer à vue d'œil.
Il ne fallait pas songer à passer les bras

articulés des machines à travers les fenêtres
ou la porte de la cabine d'arrière où se trou-
vait le coffret, puisque toute ouverture était
obstruée. Les pinces, quoique jetées en avant
avec force, n 'éraflaient même pas le dur co-
rail. Korridès pensa donc que toute tentative
serait vaine. Il fallait autre chose que les
moyens dont disposaient les explorateurs. H
redescendit sur le sol et, se rapprochant de
ses compagnons jusqu'à les toucher, fl leur fit
comprendre par signes que besoin était de
retourner à la sphère. Mais puisque le coffret
semblait pour le moment insaisissable, les
trois plougeurs voulaient se rendre compte,
avant de regagner la «Victoria», de la nature
du phénomène qui, à un mille marin de l'en-
droit où ils se trouvaient, surgissait toujours ,
montagne adamantine, dans la masse des eaux.

Korridès le premier, ils mirent leurs cylin-
dres en mouvement et se dirigèrent vers le
foyer des fulgurations. A mesure qu 'ils en
approchaient, ils se rendaient compte, par les
thermomètres indiquant la température exté-
rieure, dont chaque auto-plongeur était muni ,
du degré croissant d'échauffement des eaux.
Quand ils ne furen t plus qu 'à trois cents mè-
tres environ du pied de la montagne lumi-
neuse, ils durent s'arrêter; le thermomètre
marquait 45 degrés.

Or ce qu'ils voyaient n était pas plus précis
et ne semblait pas plus compréhensible que
ce qu'ils avaient vu de l'intérieur même de la
« Victoria »... S'ôtendant à gauche et à droite
en demi-circonférence, sur une largeur totale
de mille mètres environ, autant qu'il était
possible d'en juger, la montagne cristalline
s'élevait jusqu 'à sept ou huit cents mètres.
Elle était toute composée d'énormes blocs
adamantins, en forme d'octaèdres réguliers
ou de dérivés de l'octaèdre, à vingt-quatre ou

quarante-huit faces. Au-delà de ces blocs
transparents, et dans la ceinture épaisse que
dessinait la circonférence de la montagne tout
entière,une colonne de lueurs, passant succes-
sivement par toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel, montait, s'évasait au sommet,se divisant
en gerbes élancées, qui retombaient, non plus
en lumière immatérielle, mais en blocs soli-
des, étincelants de mille feux.Us roulaient sur
les autres blocs déjà entassés qui devenaient
rouges, puis noirs, puis semblaient se fondre
et se dissoudre, s'ils dévalaient jusqu 'au bas
du mont radiant. Et tout cela, an milieu da
silence le plus absolu !...

Longtemps, les trois auto-plongeurs restè-
rent immobiles dans l'éblouissante clarté blan-
che qu 'à travers la masse des eaux répandait
l'étrange éruption... Et derrière les vitres des
hublots, l'ingénieur, le marin et le méucani»
cien observaient, réfléchissaient, imaginaient
Quelle explication donner , sur les bases de 1»
science humaine?... Mais la science était-elle
capable de fournir les éléments nécessaires à
cette explication? Ou bien se touvait-on de-
vant un ordre de phénomènes naturels in-
soupçonné jusqu'à présent?...

Soudain, d'un de ses bras articulés, Korrl»
dès lit le signe convenu signifiant: «Halte ! no
bougez pas!» Et Popy et Jeffries, immobiles
par obéissance, virent la machine de l'ingé-
nieur reculer comme pour prendre de l'élan,
puis revenir ei rouiur a luuie vitesse veis u»
montagne. Elle allait, sombre dans la ejartô
blanche. Popy et Jeffries l'aperçurent ensuite
comme un météore au milieu de rejaillisse-
ment d'éclairs ; elle semblait devoir s'écraser
contre les blocs noirs,lorsqn'elle vira brusque*-
ment, ses deux bras labourant le sol de leur»
pinces, — et deux minutes après, se dirigeant
vers la t Victoria », elle passa devant Popy ci
Jeffries, qui mirent leurs moteurs en mouve*
ment et la suivirent C& suivre')

U MM DANS L'ABIME

A. UOuCR
'pour tout de suite ou pour époque
a convenir, dans un village voisin
de la ville, à proximité immédiate
d'une gace et <f-un tramway, une
grande chambre meublée ou non
.meublée, indépendante, bien située
et exposée au soleil. Jouissance
d'un j oli jardin. Adresser les offres
par écrit aux initales W. H. 416
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A louer pour Saint-Jean , belle
^grande chambre, deux fenêtres,
Inon meublée, au centre de la ville.
S'adresser rue de l'Hôpital 15, 2m«.

Chambro et pension. Beaux-Arts
n° 3, 3mo. c.o.

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

A .LOUER
j olie chambro meubléo, près de
l'Académie, avec ou sans pension.
Demander l'adresse du n° 409 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL

LOCAT. DIVERSESwwwn ¦ ¦ ¦#¦ ¦ —m m^*twmm*m*w

j ffl ml
à louer, h l'Ecluse. S'adresser h
M. Girard-Jequier , Comba-Borel 12.\n *̂ - " 

Locaux pour bureaux
A louer, ponr époque à

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

OFFRES
femme 9e chambre

cherche place pour l'été, dans un
peti t ménage. Ecrire à S. H. 413
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans petite famille,
pour tous les travaux du ménage,
ou pour faire les chambres. S'a-
dresser à Mm° Beyer, Hôtel de la
gare, Auvernier.

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

femme de chambre
ou dans un petit ménage. Adresser
les offres chez Mm» Peter, avenue
Beauregard , Cormondrèche.

PLACES _
M™» Rott cherche pour Paris et

Chaumont,

CUISINIÈRE
expérimentée , de toute confiance ,
propre et bien recommandée. Ga-
ges : 50 fr. S'adresser par écrit,
Evole 15.

On demande pour le 15 juin, une

CUISINIERS
bien fecommandée. S'adresser rue
du Bassin 16, 2mo étage.

On demande, pour s'aider au mé-
nage,

UNE JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses parents,
b'adresser Maladière G.

On demande uno

Jeurçe FHïe
pour aider au ménage. S'adresser
à Mm° Lesegretàin, Faubourg du
Lac 19. 

On demande
deux jeunes filles

pour aider au ménage, dont l'une
doit Être déjà au courant. Demander
l'adresse du n° 418 au bureau do la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel .

Dépôt de Broderies
Rue Pourtalès 2

Nouveau choix de
Blouses et Kobcs mi-confec-

tionnées, jupes en forme, en
tous genres.

Broderies pour trousseaux.
Dentelles J__tx. Nouveauté, prix

d'occasion.
Cols brodés soie. Nouveauté,

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

le mètre.
Corset Orthon et article hy-

giénique.
Prix de fabrique

Liquidation magasin KOCH
CHATEAU 2

Machines à tordre le linge, lèche-
frites et cognasses cuivre, moulin
à café à volant , machines 5,-couper
le pain , les légumes , etc., marmi-
tes fonte émaillée et inoxydable ,
rabots et couteaux de tonneliers,
sellerie, serrures diverses, articles
de ménage et quincaillerie, fils à
plomb, niveaux d'eau , plaques en
émail.

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

FABRIQUE

PLANCHERS
Laies Sapin , Pitchpin

farpets en tons genres garantis étiivés

ï.iiiiï
Usine Vauseyon

Magasin de coiffeur
A remettre tout de suite un bon

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

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

On demande

une fille
pour s'aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français et la cui-
sine. Bon gage. Grand'rue i , 2mo
étage.

ON DEMANDE
personne robuste , active et sé-
rieuse, connaissant bien la cuisine
et tous les travaux d'un ménage
soigné de trois grandes personnes.
Bon gage et bon traitement assu-
rés ; entrée tout do suite. Adresser
offres et certificats à M. E. Half ,
31, rue du Parc , La Chaux-de-
Fonds

^ 
H 4907 C

Pour lo Ie' juin , on demande une

VOLONTAIRE
ou uno

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

JEUNE HOUE
sachant soigner les chevaux. S'a-
dresser.boucherie Feutz, Colombier.

T0OTELIEE
On demande un bon ouvrier ton-

nelier, connaissant le travail de
cave et la réparation do la futaille.
Adresser les offres écrites avec
copie des certificats sous chiffres
A. Z. 414 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Batelier
ou

Pêcheur
Un jeune homme fort , robuste

et de bonne conduite, connaissant
le lac et le maniement des bateaux
à rames et si possible à voiles, est
demandé pour le 1er juin , chez
Adolphe Staempfli , loueur de ba-
teaux , à Neuchâtel. Bons gages
d'après capacités.

Jeune fille honorable, ayant ap-
pris couturière à fond , cherche
place dans bonne famille comme

compagaeûeYojage
ou auprès d'enfants. Bon traite-
ment désiré.

S'adresser à A. Husler, Joseph-
strasse 186, Zurich III.

On cherche

représentant
pour fabrique de papier mâché pro-
ductive, fournissant comme spé-
cialité du matériel à isoler pour
l'usage électro-technique.

Messieurs bien introduits auprès
de la clientèle sont priés de s'a-
dresser sous Z. U. 578© h l'a-
gence de publicité Rodol-
phe Mosse, Znrich. M. G. 7704

On demande deux bons

flomestigues-charretiers
Bon gage et bon entretien. — De-
mander l'adresse du n° 415 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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

On demande tout de suite un

jenne jardinier
honnête, pour une maison particu-.
Jîère. — S'adresser à F. Krieger„
Concert 4.
GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATEEOISE

Monruz-Neuchâtet
demande des repasseuses.

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

On demande, pour lo commen-
cement do juin , un

ouvrier boulanger
sachant travailler seul , comme
remplaçant. S'adres. _ M. Adol phe
Zehnder , Savagnier. R537N

Pour un hôtel
On demande pour tout de suite

un bon sous-portier au courant du
service et parlant les deux langues.
S'adresser Hôtel du Soleil , Neu-
châtel.

Directrice intéressée
est demandée pour industrie utilisant
personnel féminin. — Apport de 10 à
15,000 francs. — S'adresser Etude
Brauen , notaire. 

Menuisiers
Bons ouvriers sont demandés tout

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

1 j eune loue
ayant fini ses classes pourrait en-
trer tout de suite dans l'Etnde
de Max-E. Porret, avocat,
& Neuchâtel. Rétribution im-
médiate. H 4250 N

APPRENTISSAGES
On cherche, pour uno jeune fille

de 17 ans, place

D'APPRENTIE COUTURIÈRE
où elle pourrait aussi apprendre le
français. Elle a déjà fait un appren-
tissage de 9 mois. — S'adresser à
Frédéric Burky, concierge, hôtel
du Sauvage, Meiringen.

APPRENTIES
On cherche des apprenties et

volontaires; très bonn e occasion
d'apprendre la langue allemande.
Mlle Emma Genbart, robes et man-
teaux , Lincerne, Vornartstrasse 8.

On demande une

apprentie lingère
S'adresser Place d'Armes 8, 3m°.

Tailleuse ponr garçons
cherche tout de suite une bonne
apprentie. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser offres
kMm« Eggenschwyler-Ltithy, Nidau,
Bienne.

Un jeune homme intelli gent trou
verait place comme

apprenti menuisier
S'adresser Sablons 22.
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A VENDRE
__*ocitrÉ M

CONSOMMATION
Bière

à SO centimes la bouteille
L'une des premières parmi les biè
res les plus appréciées a Neuchâ
tel.

Â VENDRE
1 char à pont sur ressorts, neuf ,

¦essieux patent.
1 break et 1 voiture légère chez

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

A vendre

divers meubles
en bon état. S'adresser rue Louis
Favre 12, 2m«.

\\  ̂ E. PRÉBÂNDIER & FILS
Kg^̂ ^3"~-̂  Téléphone N EU C H A T E L  Téléphone

Il ̂ na^^^Ŝ  ̂
Fourneaux 

do 
cuisino 

économiques de toutes grandeurs
* "al P^wB^i^SÏ 

avec 

on 

sans 

service 
d'ean chaude

^B Kiiilliïë  ̂ Calorifère à ventilation installé selon les nouvelles prescriptions
^iEg^^  ̂ POÈLKME ET FUMISTERIE 0 CHAUFFAGE CENTRAL

If Grande Bianohâsserie Neoohâteloîse 1
^ff U S I N E  A VAPEUR 

^S
Il Téléphone S. GONARD Se G'e Télép hone M

M Monruz - J^DEUCM AT ML - Monruz m
j g àïk  Etablissement de premier ordre &Wi

mW W®~ Tarif réduit pour hôtels et pensionnats -  ̂ jJ
___W Repassage 'l neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et Sa
ËÈW repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux ~||

• _ S Vaste emplacement  pour le séchage au grand air 392
HSir Prix très modérés Service à domicile ^||

JP @0" Blanchissage de luxe. Trousseaux fil

Atelier spécial pour la
^ 
fabri-

cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Ii. KUBZ, Saint-Honoré
7, Neuchâtel. 

On offre à vendre à très bas
prix une

motocyclette
en parfai t état , à défaut on pour-
rait aussi faire un échange avec
une bicyclette. Pemander l'adresse
du n° 400 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un char à posât, sans res-
sorts on nn char à échel-
les, en bon état, à 1 che-
val. Offres à Albert Kroz,
Cornaux.

AVIS DIVERS
Famille de la ville recevrait

quelques je unes filles pour

Sa table
Ecrire X. Z. 5, poste restante.

Jeune monsieur cherche
PENSION

à partir du 3 juin , si possible avec
faculté de recevoir des leçons de
français. — Prière d'adresser les
offres écrites sous S. JH. 417 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. G. 7705

Les bûcherons soussignés infor«
ment le public que la

façon des fagots
a augmenté de 3 fr. par cent.

Fritz .ffiSCHBACHER
Alfred BADETSGHER
M. JAGGI
REBER frères

VENTS
en faveur des

fissions moraves
à M0IVTMIRA1 L

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

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

BRODERIES DE CHAUMONT
Vente place du Marché

SAMEDI 1er JUIN

s$âF//  ^m^^
xlz 

$• t̂hi, suce.
j^P̂ TEMPLE-NEUF -15

A^^^^^^fe^T^' L'assortiment des couteaux i* frnits et
_^__ W/ ¥̂ \̂ _ _̂̂ > c'es Pe^' tes fourchettes h dessert est au com-

f^_é§yj /ff l ^yC *Êj& piet. — Grand choix de jolis modèles avec
A_ttr jf \\  )In\ ̂ C^^_b *ame en 

nickel 
pur, ne noircissant

9r°* Jr \̂ 1%J) \ ™ pas le fruit. — Nouveauté dans les man-
ches : corne nacrée et blentée, corne

blonde, etc. — Toujours en magasin un beau chois de Truelles à
gâteaux à des prix excessivement avantageux. — Jolis ca-
deaux. 

Course à Morat — Bateau-salon Helvétie
Dimanche 2 juin 1907

GRANDE PROMENADE
organisée par la

Société de secours mutuels L'ABEILLE
avec le bienveillant concours de la Société de musique L'AVENIR DE SERRIÈRES

Programme :
8 % h. du matin. Rendez-vous place Purry, cortège en ville.
8% » » Départ de Neuchâtel.

10 » a Arrivée à Morat.
10 '/, » » Cortège en ville.
11 » » Concert donné au jardin de la Brasserie Spinnler,
12 î4 » soir. Pique-nique.
3 » » Bal à l'Enge.
7 yt . » Départ pour Neuchâtel.

Prix dc la course : 1 frauc par personne
" Les membres de la société et leurs dames qui prendront leurti

billets chez le président avant le samedi ltr juin , a 8 heures du soir,
payeront 50 centimes. — Les enfants en dessous de 12 ans, accompa*
gnés de leurs parents, ne paient pas.

Invitation cordiale à toute la population .
En cas de mauvais temps, la course est renvoyée de 8 jours.

Corbeyrier s. Aigle - Pension Dubois
Belle situation — Pare ombragé — Tennis — Téléph one

\ Prix modérés — Cuisine soignée c.o.
H 32453 L M. Girardet-Colomb.

{jiJlj lJl VV 11-1 THO UNE
1000 m. a. d. M.  Station d'été et d'hit

HOTEL WÂLDPÂRK t B̂El
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Un marché auz cotons
Profitant de quelques jours de loisirs pas-,

^és au Caire eofre deux voyages dans le Sou-
dan, M. Pascal Mario nous envoie le joli cro-
quis qu 'on va lire.

Le Caire, 17 mai 1907.
Sous un dôme naturel de feuillage, formé

par la réunion de plusieurs gigantesques aca-
cias, les fellahs ont dressé leur marché aux
environs du Caire.

Les poseurs, aux deux bouts du marché, se
sont établis dans une baraque transportable
et, par les fenêtres, qui consistent en un seul,
carré et un volet en planches,ils surveillent la
venue des clients tout en se garant de la cha-
leur.

Au centre, un espace est laissé libre pour
la grande «romaine» et les deux bascules,qui,
aux moments de presse, fonctionnent toutes
Jes trois.

Partout des sacs de coton pleins à crever
'garnissent le sol, debout, couchés, de travers,
;mal posés ou entassés les uns sur les autres :
c'est comme le déménagement d'un grenier
fantastique ou le pillage d'un magasin de mu-
nitions. Et chaque heure en amène d'autres ;
bientôt les sacs ne suffisent plus. Le coton
remplit la petite ville de sa blancheur d'inno-
cence ; de tous les coins on le voit arriver par
charrettes, par paquets, par corbeilles, j eté à
poignées dans des morceaux de couverture,
ou dans dj vieux draps sans couleur.

Tout est bon , tout est utile ; les chameaux
ploient sous le faix des sacs et des balles, les
ânes trottinent de leur pas menu en brayact
de plaisir, sous la charge qui, changée en
beaux talaris, fera demain le maitre moins
rude , et le râtelier mieux fourni

Jusqu'aux pauvres rossinantes efflanquées,
à peine bonnes pour le couteau de l'équarris-
seur, qui doivent, elles aussi, concourir à la
fatigue générale, et traîner de leurs jambes
molles, le lourd « carro » où leurs dernières
forces de bètes s'épuisent

Lea voitures et les animaux déchargés, c'est
le repos pour toute la gent hennissante et
bravante.

Les centaines de baudets, réunis en tas, ont
de vagues attitudes de boursiers en rupture
d'actions ; les chevaux maigres se consolent à
leur façon en plongeant leurs nasaux sales
dans les «zambyls» de paille mêlés de fèves
posés devant eux.

Les chameaux accroupis sur leurs genoux
en une pose de sphinx, rappellent les bètes
asiatiques des livres saints.

Tels, jadis, leurs frères du désert devaient
allonger le cou sons la rude caresse d'Eliezer

les menant à 1 abreuvoir, en 1 attente de la
douce Rebecca. Ici, le puits est représenté par
de vastes seaux pleins d'eau trouble que les
charretiers déposent devant leurs haridelles,
sans pitié pour les chameaux philosophes qui,
d'ailleurs ne se plaignent point et ruminent
leurs fèves, pendant des heures, en un gro-
gnement qui fait songer à tout un concert de
ménagerie.

Parmi tout cela , des hommes s'agitent,
presque tous fellahs, sous l'oeil trouble du
peseur ct sous les regards plus troubles encore
des acheteurs syriens ou grecs.

Il faut les voir, ces fils de péché : leurs car-
nets en main , leur crayon sur l'oreille en
vrais commis de leurs propres magasins, la
cravate lâche, la chemise entr'ouverte, lais-
sant voir la peau brûlée, poilue comme une
poitrine d'ours, les mains sèches, les griffes
dehors, la voix brève... ils sont les rois du
marché!

Les auti es, les humbles, essayent de lutter
de ruse et de paroles ; les injur es de toutes
sortes pleuvent en cette langue arabe où le
mot sonne, pari, rebondit-en-cadence, et sem-
ble le roulement d'un ruisseau furieux, à tra-
vers une descente de cailloux 

Mais les insultes n empêchent point les
affaires ; et voleurs et volés finissent toujours
par so mettre d'accord s'il s'agit de tromper
une troisième personne.

Pendant ce temps, les gamins aux galabichs
déteintes, aux joues grasses, aux yeux pétil-
lants et garnis de mouches, qu 'ils chassent
rarement, se glissent parmi les sacs éventrés,
accrochent une poignée de coton par ci, une
autre poignée par là,et il faut que leur chance
soit bien mince ou les surveillants bien habi-
les, si de tout ce menu fretin,les petits ne fon t
pas un matelas à leurs parents au bout de la
saison.

Des femmes, les voiles au vent, des brace-
lets d'argent autour de leurs minces chevilles,
surveillent les ventes, le regard allumé à cha-
que offre qui monte, des battements rapides
secouant leur cœur de paysanne rapace, à
chaque piastre qu'on enlève à leur père ou à
leur mari.

Un peu plus loin , deux cafés, à peine sépa-
rés l'un de l'autre par la route, offrent aux
passants un abri protecteur contre la foule, les
cris assourdissants et le soleil.

De rares employés européens, de graves in-
digènes y sont assis et se livrent ensemble à
de muettes parties de trictrac ou de dominos;
les garçons familiers, surveillent les coups
par-dessns l'épaule des joueurs, et si ces der-
niers sont de leur pays, ils se permettent par-
fois un conseil timide donné en pur macédo-
nien et reçu avec, la dignité voulue.

Les «canackas» de café fumant, circulent,
les apéritifs j ettent dans l'air du matin, une
subtile odeur d'absinthe et de raki mélangés,
du plus agréable effet.

Mais le soleil monte toujours , toujours plus
haut et plus brûlant dans le ciel devenu d'un
bleu intense, également limpide en toute son
étendue; alors,insensiblement,les marchanda-
ges s'apaisent, les cris s'éteignent,on n 'entend
plus que le roulement des camions continuant
leur corvée sur la route des usines et le bruit
persistant des crotales de cuivre que le mar-
chand de coco agite furieusement , il sait que
le fellah est altéré et que le bazar va finir ,
alors, impitoyablement , il le harcèle de ses
offres, fait miroiter à ses yeux de pauvre le
frais bouquet de verveine odorante piqué en-
tre deux morceaux de glace du goulot de sa
cruche de terre, et l'autre, fasciné, tend la
main , boit d'un trait « l'arghissouse > mous-
seux que lui verse le malin échanson d'un
beau geste de vendeur antique, ses bras nus
et musculeux arrondis, en porteur d'amphore,
ses reins solides,bien drapés en la majesté du
pagne rouge, sa tête de type mauresque,
coiffée du turban spécial à ses pareils. Il rap-
pelle ces marchands d Alexandrie ou de Car-
thage que les marins d'Actium appelaient dès
l'entrée du port et connaissaient tous par
leurs noms.

Mais le fellah ne songe pas à ces temps loin-
tains : profitant de l'heure de répit que midi
lui accorde, il mange des choses sans nom,
accroupi sur sa marchandise non encore ven-
due, et tout en mordant une espèce de pain
saupoudré de poussière et les « torchis » qui
lui mettent une bave rose aux moustaches, il
suppute le nombre de « erche » que sa récolte
va lui fournir.et, les yeux élargis par le lucre,
il pense que peut-être, il pourra acheter le
«kirrat» de terre de son voisin Mohamed ou
celui de Soliman. P. MARIO.

ETRANGER

Tempête et grêle. — Une grande tem-
pête accompagnée de règle s'est abattue sur
les Vosges et le Sundgau. En plusieurs en-
droits, les moissons ont été complètement dé-
truites. La grêle est tombée si drue que plu-
sieurs heures après la tempête on pouvait
encore voir dans les campagnes une couche
de grêlons de plusieurs centimètres.

Mineurs ensevelis. — Dans le puits de
Boniface de la société des mines de Gelsen-
kirchen (Prusse), trois mineurs ont été ense-
velis. L'un d'eux a été tué et les deux autres
_nnt été mortellement blessés.

Perdus dans le désert. — On mande du
Caire qu'un détachement de soldats indigènes
composé d'un lieutenant et de 25 sous-offi-
ciers et soldats a quitté son poste dans le Sou-
dan, il y a un mois, et s'est perdu dans le
désert On a vainement envoyé d'autres déta-
chements à sa recherche.

Les grèves au Transvaal. —„Il resuite
de l'enquête faite dans 35 mines affectées .par
la grève qu'il y a 435 bocards (appareils à
broyer le minerai) en activité de moins qu'au
¦mois d'avril.

Echouement. — On mande de Montevideo
que le voilier norvégien «Nagore» s'est échoué
et que la tempête l'a détruit ïl y a eu 11 noyés.

Timbres-poste. — Le grand-duché de
Luxembourg vient d'émettre des timbres-
poste qui amuseront fort les collectionneurs.
Ils sont, par les encadrements et les nuances,
semblables aux précédents, sauf que l'effigie
du grand-duc Guillaume y a remplacé celle
du grand-duc Adolphe, avec cette particularité
que le prince souverain y figure avec le lor-
gnon qui lui est, paraît-il , impossible de quit-
ter, vu sa myopie extrême.

C'est la première fois que le pince-nez fait
son apparition sur les timbres-poste.D ne faut
pas négliger les petits côtés de l'Histoire...

A quand, maintenant, les lunettes aux ver-
res bombés du chauffeurî

Le chien, l'entant et l'automobile. —
M. Cunisset-Camot écrit au «Temps» :

Vous souvenez-vous de cette abominable
histoire, que j e vous ai coûtée il y a-quelques
mois, de chiens déshonorant leur caractère en
redevenant sauvages et en attaquant une en-
fant? Depuis cette tragédie je souffrais de
cette honte pour nos fidèles amis, et j e cher-
chais constamment des faits qui fussent à leur
honneur, et me permissent de réagir en les
réhabilitant. Aussi avec quelle joie je vais
vous signaler la merveilleuse action de mon
ami Turco !

C'est un robuste compagnon, de race mal
définie, voisinant le Saint-Bernard. Il garde
une grosse ferme sur la route de Troyes à
Clairvaux, entre Verpillière et Cunfin.

Bon et brave chien, courageux, affectueux,
et-qui adore les enfants. Or, l'autre jour, tont
le personnel de la ferme, lui compris, était
aux champs pour les sarclages, et fort occupé,
comme vous pensez, à cette minutieuse beso-
gne, qui s'effectuait dans des emblaves toutes
voisines de la route. On avait emmené, ne

.pouvant la laisser seule à la maison, la fillette
-de trois ans, qui jouait tranquillement dans
l'herbe du fossé, sous la garde de Turco. A un
moment donné elle grimpe sur la chaussée ;
quand tout à coup débouche à toute allure
un foudroyant automobile... Les gens lèvent
la tête, et que voient-ils, horreur 1 Feulant in-
consciente debout sur la route avec des fleurs
à la main ! Ils étaient trop loin, il était trop
tard, on ne pouvait pins crier ! C'était fini 1
Non , car Turco a vu le danger. D'un bond il
est sur l'enfant, il la saisit de sa puissante
mâchoire et la tire assez vite pour la détour-
ner de la voiture L. Honneur à toi, bête ad-
mirable, gloire de ta race !

1 A Teuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial. .

Recours. — La commission du Conseil na-
tional pour le recours de l'Association des
ouvriers catholiques contre la décision du
Conseil fédéral leur refusant une subvention,
a décidé, par cinq voix, celles de MM Thélin,
Brunner , Brosi, Piguet et Frei-Nsegeli, con-
tre deux, MM.Motta et Zurbrugg, de proposer
au Conseil national de ne pas entrer en ma-
tière pour raison d'incompétence.

Zuncb contre Schaff house. — Le Tri-
bunal fédéral a écarté à l'unanimité une de-
mande de l'Etat de Zurich contre l'Etat de
Schaffhouse au sujet du droit de souveraineté
sur le Rhin , près de Eglisau.

La ligne de partage des eaux reste fixée au
milieu du fleuve comme par le passé.

BALE. — On se rappelle la mésaventure
arrivée-il y a quelque temps à deux députés
socialistes du Grand Conseil de Bàle-Ville,
pris en flagran t délit de contrebande de sac-
charine par les douaniers allemands de Hu-
nlngue. Cette funeste circonstance obligea les
deux honorables à sortir du Conseil L'un
d'eux avait réussi à prendre la faite avant
que Pandore lui eût mis la main au collet H
se trouve actuellement en Amérique,le second
M. St., a été condamné par le tribunal de
Huningue à cinq mois de prison.

BERNE. — Dimanche après midi, sur la
Schônegg, un cheval attelé à une voiture où
se trouvait plusieurs personnes s'est emballé.
Une d'entre elles, l'instituteur, Beck, de Su-
miswald, a été précipité sur le sol et s'est tué.

SOLEURE. — On s'était trop hâté d'an-
noncer la fia de l'épidémie de variole qui s'est
déclarée récemment dans le canton de So-
leure. Trois nouveaux cas de la terrible ma-
ladie, l'un à Luterbach , les deux autres à De-
rendingen, viennent de se déclarer. H s'agit
d'enfants. Au total, cinq enfante sont en trai-
tement auj ourd'hui. A Derendingen, une
maison avec six familles ont été placées sous
le réaime de l'isolement.

THURGOVIE. — La cour d assises du can-
ton de Thurgovie avait l'autre j our à sa barre
un vieux récidiviste, le nommé Abraham
Eggmann, de Uttwil, condamné 18 fois déj à,
et qui comparaissait pour une nouvelle escro-
querie.

Cette fois-ci, Eggmann avait imaginé de
persuader à de pauvres gens, en leur faisant
un jeu de cartes, que la fortune allait leur
échoir sous la forme d'un héritage d'Améri-
que. Les malheureux ne demandaient qu'à
croire. Persuadés que la richesse était proche,
ils livrèrent toutes leurs économies à Egg-
mann, qui les employa à de petits voyages à
Bâle et ailleurs.

La cour a condamné le vieux filou à cinq
mois de réclusion. Ce n'est vraiment pas assez.

GENEVE. — On s est fort diverti lundi
matin au tribunal de police, présidé par le
juge Vogt

Une cinquantaine de citoyens étaient tra-
duits pour n'avoir pas payé leur taxe mili-
taire. Un fut condamné à 24 heures d'arrêt de
police, ses explications n'ayant pas paru suffi-
santes ; à un certain nombre — qui ne se pré-
sentèrent pas — le juge octroya 48 heures de
la même peine. Puis il renvoya à une date
ultérieure les autres cas. Au nombre de ces
derniers figure celui de M. X., qui , d'après
l'état-civil, serait une fille.

Le petit dialogue suivant s'est engagé entre
le président et le délinquant:

D. — Pourquoi n'avez-vous pas payé votre
taxe militaire?

R. — Pardon, Monsieur le ju ge, mais une
fille est-elle tenue à régler la taxe militaire?

Etonnement du président, car X. n'a rien
de féminin.

— Parfaitement, Monsieur le juge, explique
l'accusé, l'état-civil m'appelle «Christine» X. ;
quand j'ai voulu prendre femme, on m'a ré-
pondu que j 'étais une fille ; on a refusé de me
laisser marier. Qu'on me laisse marier et je
payerai la taxe militaire.

Ces déclarations provoquent des rires inex-
tinguibles. Enfin, le calme renait et M Vogt
fait remarquer à X. que, depuis, uu jugement
a rectifié l'état-civil.

— Oui, répond l'intéressé, mais je n'ai pas
pu payer certains frais et mon avocat retient
mes papiers.

Espérons que X pourra bientôt se marier
et paver sa taxe militaire.

... g - -' ——————rsf r̂t

suisse

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculttu»

suisse»: -
SITUATION. — Après une huitaine de jours

froids, la température s'est subitement rele-
vée. Les cultures s'en trouvent bien.L'effet en
eût été doublé s'il était tombé une pluie un
peu sérieuse auparavant

En quelques endroits les semailles de bette-
raves ont manqué et sont à refaire.

Les variations brusques et si considérables
de la température j ettent un peu de désarroi
dans le commerce des denrées agricole*. Les
affaires sont peu actives et les cours indécis.
Les céréales sont bien tenues en général Les
vins ne se vendent pas mieux que précédem-
ment Les cours des fourrages ont cessé de
monter et restent stationnaires à des limites
plutôt basses.

BLéS ET FARLNES. — Les blés du pays con-
servent des cours nominaux à peu près inchan-
gés de 19 à 21 fr. les 100 kilos sur les marchés
de la Suisse romande. Ds sont cependant ré-
glés par les prix des blés étrangers qui vien-
nent de Marseille et sont cotés, dans ce port,
18 fr. 50 à 21 fr. les 100 kilos, non acquittés.
C'est donc environ la parité de 20 fr. 25 à
23 fr. Genève, acquitté.

Les marchés français ont presque tous re-
levé des nrix en hausse la semaine dernière.

Les farines ont subi une augmentation de 3 fr.
par balle, à Paris, depuis quinze jours.

AVOINES. — Les avoines ont généralement
bien levé et ont acquis un développement sa-
tisfaisant jusqu'ici On se plaint beaucoup ce-
pendant de l'envahissement des champs par
les sanves (ravenelles) et en beaucoup d'en-
droits on a procédé à des sulfatages pour dé-
truire cette plante qui menace d'étouffe r les
rérnltPQ

L article avoine est en hausse un peu par*
tout et comme les prix en sont réglés chez
nous par ceux de l'étranger, on paye de 20 à
21 fr. les 100 kilos et plus suivant sorte, qua-
lité et parité, Genève.

De France, on cite le prix de 20 fr. 75 et
21 fr. , pour des avoines noires du Lyonnais
19 fr. 75 pour grises du Lyonnais, 20 fr. 75 à
21 fr. pour grises du Centre et 21 fr.à 21 fr.50
pour noires du Centre.

LAITS. — L'incertitude dans laquelle on sa
trouve au sujet de la récolte des fourragea
met quelque entrave aux marchés de lait sur
époques éloignées. On nous signale cependant
quelques ventes faites dans le canton do
Vaud, à des prix variant entre 16 *j % et
17 cent le litre pour 1908, à destination de
Genève.ce qui fait la parité de 19 centfranco.
Il y avait encore dans les communes du pied
du Jura quelques laiteries qui avaient vendu
leur lait précédemment pour plusieurs années
aux anciens prix de 15 cent, environ et qui
n'avaient pu, de ce fait, bénéficier jusqu'ici
de la hausse survenue sur cet article. Ce sont
les premières à accepter le prix actuel pour
leur lait de 1908 et l'on comprend aisément
leurs promptitude à se décider, n en est au-
trement des sociétés qui sont à la note du
j our ; seule une amélioration nouvelle des prix
pourrait les décider à pamr en guerre dès
maintenant pour la campague de 1908.

FOURRAGES. — Malgré le temps peu favora-
ble à la croissance des plantes on a pu mettre
la faux aux trèfles et luzernes et aux herbes
des vergers. Il s'est, de ce fait, produit une
détente importante dans les cours des fourra-
ges sur les marchés.

Les pailles sont aussi moins recherchées et
plus offertes à des prix très abordables.

Vma — Il n'est pas encore possible de dire
comment la future récolte s'annonce. On a
remarqué dans les vignes une poussée très
inégala Beaucoup de porteurs, qui sans doute
ont souffert du froid de l'hiver, n'ont paa
poussé, d'autres sont en retard. Un peu par-
tout comme nous l'avons déj à dit et en dépit
des traitements opérés, on a constaté du court-
noué correspondant avee l'abaissement brus-
que de la température. Les raisins sont haut
placés et petits pour l'instant, mais nous le
répétons, il est impossible de formuler déj à
une appréciation sur les apparences de ré-
coltes.

Les affaires sont toujours lentes et les pris
demeurent inchangés.

LAINE. — A la vente de Dijon , lo 14 mai^
on a vendu 1800. toisons suints à des prix da'
10 à 15*9/o inférieur à„ceux des ventes précé-
dentes. Cette baisse est générale sur îes mar-'
chés français.

Bienne. — Mardi matin, le peintre-plâtrier
Lennerich,de la maison Lennerich et Bonetti,.
a fait une chute mortelle du haut d'une mai»
.son en construction de la Schûtzengasse.

Vully. — Pour remédier dans la mesura
du possible à la précarité de leur situation,
.les vignerons du Vully se sont constitués en
syndicat , s'engageant, en particulier, à s'aider
mutuellement en cas de maladie ou d'acci-
dent. C'est ainsi que, la semaine dernière, un-,
groupe de syndiqués, abandonnant leurs pro-
pres occupations, firent en commun le travail
d'un vigneron malade. Le fait mérite d'autant
plus d'être signalé que ce dernier ne se ratta/-
che pas au syndicat.

Les vignerons réclament des conditions de
travail plus avantageuses et il est à prévoir
que l'entente entre employeur et employé ne
sera pas toujours facile. L'Etat de Fribourg
s'est déj à arrangé avec les vignerons au sujet
des réclamations du syndicat H a été un dea
première propriétaires à le faire.

Yverdon (corr.). — La 13m' assemblée da
colloque des pasteurs nationaux de la Suisse
romande a tenu ses assises mardi et mercredi,
à Yverdon. Plus de 100 pasteurs y ont pris
part sous la présidence du professeur Emcryfc
de l'Université dc Lausanne.

Lundi soir, les pasteurs et les paroissiens
d'Yverdon ont assisté à un culte présidé dans
le grand temple de cette ville par M. Ferrier,
pasteur à Genève, qui a prêché sur Jean VII,
v. 87: «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à
moi, dit Jésus, et qu'il boive... »

Cette prédication a été suivie d'une réunion
fraternelle à l'hôtel du Paon, où M Wanncr,
pasteur à Yverdon , a souhaité la bienvenue
aux assistants accourus de tous nos cantons

XI_V Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

RéGION DES LACS

PAMGRELE
MM. Jes sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-

ment do leurs primes avant le 31 mai prochain, soit directe-
ment au sièçe de la Direction (JEtude J. Wavre, avocat, à
Nenchâtel), soit chez l' un des correspondants de l'Associat ion ci-
)esS9us désignes :
an iLauderon, M. Casimir Gicot, avocat et notaire.
ft Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
ft Cornaux, M. Alphonse Droz-Glottu .
ft Snint'Blaige, M. J.-F. Thorens, notaire.
ft La Côte, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
ft Anvernler, M. Charles de Montmollin.
ft Colombier, N[. Samuel-Ed. Gauthey.
ft Bôle, M. H.-Albert Michaud, notaire.
ft CortailSod, M. Auguste Pochon, sscrétaire communal.
ft Boudry, M. "William Pomey, étude J. Montandon, notaire.
ft la Béroche, M. Henri Bourquin, caissier com., à Gorgier.

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

Les subsides de l'Etat et de la Confédération étant actuellement
réduits au 30 % , la prime nette à payer par les assurés, cette année,
est de 2 fr. 10 par ouvrier pour 50 francs de récolte assurée,,
avec faculté d'assurer uue récolte de lOO francs moyennant paie- ,
jnent d'une prime double (4 fr. 20).

Le Directeur,
J.  WAVBE, avocat.

Neuchâtel , 30 avril 1907.

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

gjgp"" Le Fonds de Réserve s'élève aujourd'hui à la somme
je 180,125 fr. 05.
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Payerne 1er et 2 jnin 1907

VFe iêle cantooale
des

MUSIQUES VAUD0ISES
Samedi : Concours (800 musiciens) (H23437 L) |

Dimanche, & 2 h. : Grand Concert au Temple
¦ ¦ W I I B I  ¦ ¦__ ¦¦¦  ¦ ii ——mam—aamm^—m ma m_wmw—M—B——9B-——_ t_—M—_ —_ !__——smam_K

fflbaye k Concise
La fête annuelle de cette société est fixée aux 1" et 2 juin

prochain.
Outre la cible société, il y aura cibles à points et cibles à car-1 i

tons, avec exposition et répartition.
Toutes les armes sont admises.

Chaque jour bal en plein air

L'Etude de M. R. GOURVOISIER
B- EN DROIT ET AVOCAT

à Neuchâtel , rue du Pommier n° -I, sera fermée
dorénavant tous les lundis

M. Gourvoisier so rendant ce jour-là à son bureau de Couvet.

! ~ M  PROMENADE,* i

S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces jj |
; d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- 

^L lions, s'adresser directemen t à l'administration de la Feuille S§
H d'Avis de Neuchiitel, Temple-Ne uf 1. h
uœ Ĵ*^&- ?&s_ _ *_T!,.e_e_i^ ê4&fLjA« sj&jz ^c_ ^&t_.mvju'ft ĵ.'j^»/â Lt/-̂ ^'tt/j ¦ ITI ¦_ — *_____'_a^̂ ^î jfa ..s. ĝ 'uw_î _v__ _̂L/_t^_r_'a/_j/._/_f_^'_c/̂ y__>'̂ _vd^o^K'ix.'ii

TiÉ de la Musique militaire i
t

L'exposition des lots est ouverte à la rue Saint-Mau- ;
rico n° 12 (immeuble Schinz, ancien magasin Kuffer et .
Fontana). Le tirage aura lieu au Restaurant du Mail, le i
dimanche 2 juin, dans l'après-midi. A cette occa-
sion la Musique militaire donnera un concert et organise
une fête champêtre au Mail.__Wg™ Invitation cordiale à toute la population """f̂ g

LE COMITÉ.

PUM AISES m
S¥©8 H

C®»¥Ê_ES II
sont extirpées par moi absolument sans odeur , sans détérj o- , ; I
ration des tapisseries, etc., de sorte qu 'après une heure, cha- He?
que chambre est de nouveau habitable. Pour le succès je fflftji:
livre contrat de WM&garantie de 4-10 années

Jusqu 'à ce jour , 40,000 chambres désinfectées. Références t ;
de 1er ordre et service prompt et discret.

Institut bâlois de désinfection J. Willimann.
Succursale à Neuchâtel : Vuitol-Prince , ruo des Moulin s 3. njfa

2 Grand Prix , 3 Médailles d'or, 92 succursales j
Maison fondée en 1894 G L 7404 h «>

BlLIS±fflRIS
Un service de glaces sera

Eait par la confiserie Ulrich,
ee soir au Théâtre.
Mme A. SAVIGNY, Genève
_______ FUSTERIE 1 =====
Sage-f emme. — Consultations. Pen.
sionnaires. Maladies des dames-

CONVOCATIONS
SdcMéteiiiisteArls ile BertîW

L'assemblée générale des socié-
taires aura lieu le 30 mai 1907, à
Il heures , à l'Hôtel DuPeyrou.

Ordre du jour ;
1. Rapport du comité et reddition

des comptes ;
2. Adoption de nouveaux statuts ;
3. Nomination du comité.;
4. Inscription de la Société au Re-

gistre du commerce.
H 4268 N Le Comité.

RÉUNIONS
DE

«MlM ET DEIFICATION
En passage dans notre ville,

le pasteur H0GBEN
de PORTSMOUTH

Fondateur de la «Mission: Un par un»
présidera 3 réunions à la

Chapelle de la Place-d'Armes
Jeudi SO et vendredi 31 mai

à 8 h. du soir
i- ainsi que vendredi à 3 h. après
• midi. 
i 

Invitation cordiale à t«us.

; Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce _eiv, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

am__—_._—_.—ammmm_mm,_m_m_mmsst_—,_M——_—m.

Roy aiune •Uni
La Chambre des communes a adopté en

première lecture lo projet de loi sur la petite
propriété.

Perse
Toutes les bouti ques de Téhéran ont été fer-

lées dans la journée de lundi. Le Parlement
"e siégera pas mais la ville est calme. Le
khan Rihn , dont les hommes ont fait des in-
sorsions sur les territoires voisins de Tabriz
*' qui a été arrêté , est détenu au palais. Le
Parlement voudrait au contraire qu 'il fût dé-
tenu en prison.

On a télégraphié des ordres à Tabriz afin
fc faire cesser les désordres. Les nouvelles
*~ù ont été publiées, ont considérablement
*ïagéré le nombre des morts pendant les trou-
ves. On a contremandé les feux d'artiQce qui
avaient être tirés lundi soir pour célébrer
•anniversaire du chah.

Des affiches invitant la population de Tébé-
&fl à protéger les étrangers qui sont les hôtes
to la Perso ont été apposées dans la ville.

Le prince Salar-ed-Daouleh, gouverneur du
Tristan et du Bouroudjird , à qui incombe la
'Kponsabilité des trouâtes dans cette région,
** à quelques journées de distance de Ker-
"̂ nschah , où les troupes du gouvernement
°P«rent leur concentration.

POLITIQUE

Promesses de mariage
Charles Kung, couvreur , Neuchâtelois , et

Uuise Beiser, tailleuse, bavaroise, tous deux
t Neuchâtel.

Samuel Kunzi , agriculteur, Bernois, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , et Maria Hauser, sans
profession , Thurgovienne , à Neuchâtel.

François-Charles Doudin , employé C. F. F.,
Vaudois , à Neuchâtel, et Léa Jomini , ouvrière
Ma condensorio , Vaudoise, à Payerne.

Naissances
23. Nelly-Alvine, à J«an-Walter Pfrunder ,

propriétaire , et à Paula-Elise née Nerdenet.
23. Marguerite-Gertrude, à Erhard Power,..

chocolatier , et à Katharina née Fawer.
25. Marie , à Edouard-Alphonse Tedeschi,

gypseur , et à Margarita-Fiorenza-Eugenia-Elisa
We GugUelmi.

- 26. Nel ly-Emma, à Georges-Gustave Guye,
menuisier , et à Aline-Marie née Fischer.

EUT-CIVIL DE mum.

L'ADMINISTRATION dc la "Feuille d 'Jlvis de
Meucbdtel n 'accepte pas les annonces

"> texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

fl,"ie annonce se paie à part.

GALACTINA
FARINE LACTÉE SUPÉRIEURE

AU LAIT PUR DES ALPES BEBN0ISES
est le seul aliment lacté naturel dont la com«
Eosition ne varie pas. On pent la donner aH

iberon , aux phis petits enfants, qui l'accei*
tent facilement.

Préserve les bébés do la diarrhée infantiler
Dans les pharm. et drdg.

LA BOITE : 1 fr. 30.

Nouveau! «AA.JLCTI1SA Nouveau*
CA CAO A L 'A VOINE ET AU LAIT DÈS ALPES

Le déjeuner le plus nutritif e$.ft>rtiflant qu'If
soit possible de donner aux écoliers. A 562f

Le paquet de 30 tasses : 1 tr. 30



.romands, y compris le Jura bernois et Fri-
! bourg.
1 Mardi matin, à la séance officielle qui a eu
flieu dans la grande Aula du somptueux col-
flège d'Yverdon , sur la proposition de son con-
'seil, le collquue a décerné les pri x du con-
cours annuel institué par lui entre les étu-
diants en théologie de la Suisse romande,cette
année le sujet était le suivant : € Etude du
'livre de William James : l'Expérience reli-
gieuse».

Cinq prix ont été décernés, tous ;\ Lau-
sanne et à Genève ; c'est par suite d'un mal-
' entendu que les étudiants de Neuchâtel n'ont
pas pris part au concours. Les sujets de con-
cours sont pour 1903: Etude du livre d'Henri
-Monnier: «La mission historique de Jésus »,
et pour 1909 « L'institution chrétienne de Cal-
vin ».

Les comptes du colloque présentent en re-
cettes 1039 fr. 45 et en dépenses 431 fr. 35,
laissant ainsi un solde en caisse de 608 fr. 10.

Le colloque appuie une proposition de son
«onseil de nommer une commission romande
de chant religieux, dont les membres seront

I nommés par nos différentes autorités ecclé-
siasti ques, commission dont les efforts réunis
(répondront à un réel besoin.

Le colloque a encore entendu un rapport de
lOM. Paul Buchenel, pasteur à Saint-Martin,sur

Kcette question : *Les causes actuelles de l'in-
| différence et de l'opposition religieuses dans
ia Suisse romande». Il y a, dit l'orateur, réac-
tion naturelle de l'homme pécheur contre la
loi de sainteté, de l'égoïste contre la parole
r&'amour. Mais les gens d'Eglise ont aussi
leurs faiblesses ; ils sont trop timides, trop
désunis, trop inconséquents.

•' La discussion nourrie qui a suivi a prouvé
combien l'assemblée avait prêté intérêt à ce

;rapport et à cette importante question. Mais
'les orateurs ont été unanimes pour reconnaître
que la religion est appelée à faire des hom-
mes, à forger des individualités.

Ln diner, servi dans une salle décorée de
-verdure, à L'hôtel de la Prairie, a réuni, pour
terminer le 13" colloque romand, tous les par-
ticipants à cette assemblée. Là encore de fra-
ternelles paroles ont été échangées entre MM
iEmery, qui porte le toast aux autorités
d'Yverdon , le syndic Landry,qui répond avec
¦beaucou p d'humour, mais qui, appelé par
éléphone à l'Hôtel de Ville par la grève, est
¦obligé d'écourter un discours que tous au-
raient vu avec joie se prolonger ; d'autres en-
•core ont parlé, nous ne saurions tous les citer ;
disons seulement que les Neuchâtelois se sont

. distingués ; ce sont MM. Max Borel, pasteur à
[Fontaines , Aug. Quinche, ancien pasteur à
Peseux, VYill. de Corswant, pasteur à Neu-
châtel, le plus jeune membre du colloque,
.auquel on impose la ' parole, Fernand Blanc,
rpasteur à Serrières, et nous en oublions et
mon des moins bons.

Mais ce que personne n'oubliera c'est, en
cette belle journée de printemps, la réception
cordiale de cette petite ville d'Yverdon , qui
est comme le centre de la Suisse romande.

Pour la première fois, le colloque romand
avait édité une carte illustrée due à la plume
d'nn de ses membres ; c'est donc à la hauteur
de toutes les fêtes qui se respectent.

— Le comité des fédérations des Unions
ouvrières de la Suisse, romande a écrit à la
maison Vautier frères, à Yverdon , uue let-
tre disant que si la direction ne voulait p^s
s'arranger avec son personnel, une campagne
nationale et internationale serait entreprise
contre les produits de là maison. Le nombre
des grévistes est de 62 sur 200 ouvrières.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Il est question à

iLa Ghaux-de-Fonds de bâtir un nouvel hôtel
communal dans lequel trouveraient place tous
les services publics ; on ferait de l'hôtel com-
munal actuel une école pour l'instruction in-
dustrielle et commerciale des jeunes filles.

Dans sa dernière séance, le Conseil géné-
| rai a voté une subvention de 50,000 francs à
[la Société anonyme en formation « Electricité
I Neuchâteloise».
' M. Ch. Naine a développé une interpella-
> tion attirant l'attention du Conseil commu-
: nal sur les conditions déplorables dans les-
! quelles sont logés les Italiens à la rue de
l'Hôtel de Ville. Le Conseil communal a re-
connu les inconvénients signalés et a promis
de redoubler dc surveillance partout où son

: activité pouvait s'exercer.

— Or^annonce la mort de M. Auguste Gon-
set, avocat. Le défunt, très aimé à La Chaox-
de-Fonds, était secrétaire-rédacteur du Con-
seil général et député au Grand Conseil.

— Le « Peuple » annonce à propos de la réé-
lection de M. Contrebande, que la commission
politique du parti socialiste examinera la si-
tuation à prendre par les socialistes dans les
élections pastorales. H exhorte tous ceux qui
vne veulent pas de pasteurs d'Etat à participer
au scrutin des 8 et 9 juin prochains.

— Ii «Impartial » s'est informé au sujet de
la réfugiée russe dont il a été question hier.
Cette personne, dont lo mari a dû retourner
momentanément en Russie, est bien entrée à
l'hôpital, parce que son état de santé deman-
dait des soins qu'il lui était difficile d'avoir
chez clic, mais cc n'est nullement dans l'état
misérable, dont il est question. Le bébé a
accompagné sa mère en parfaite santé et n'a
jamais souffert d'aucune privation.

Auvernier (corr.). — Dimanche prochain
j anra lieu à Auvernier, en cas de beau temps,
jl a VP fête annuelle des chanteurs et musiciens
j du district de Bondry.

La population et les sociétés du village se
(préparent à recevoir cordialement leurs hôtes
'd'un jour. Un joli concert donné par les quinze
sociétés inscrites ne. manquera pas d'attirer
sous les trais ombrages du- château un noio-
Jawuz public

.,..•¦}¦ • ¦ ._,—-r ... -—Tx;-**¦ ¦_ .. £- —, .,
Lignières (corr. ).— La foire dé lundi a eu

un succès complet, grâce au beau temps dont
nous jouissons depuis quelques jours.

Le bétail amené sur le marché était nom-
breux et, d'un choix parfait; il y en avait pour
tons les goûts. Comme de coutume, les bœufs
de labour formaient la grande majorité ; quel-
ques paires seules pouvaient être considérées
bonnes pour la boucherie. Les vaches et gé-
nisses étaient aussi peu représentées, Le petit
bétail faisait défaut

Les transactions ont été très nombreuses
grâce à une affluence inaccoutumée d'ache-
teurs. Les prix restent haut et à un taux in-
connu il y a quelques années. Ils peuvent être
cotés de cette manière: bœufs de boucherie.de
1300 fr. à 1500 fr. ; bœufs de labour, de
1000 fr. à 1300 fr. , vaches et génisses portan-
tes, de 400 f r .  _ 700 fr.

La prochaine foire aura lieu le lundi 5 août»
H M.

NEUCHATEL
Orphéon. — Le public, toujours si sympa-

thique à l'Orphéon, se rendra avec empresse-
ment au concert que cette société a organisé
avec le concours de Mlle Quartier-la-Tente,
pour mardi prochain au Temple du Bas. Le
beau programme de la soirée ne saurait trop
l'y encourager.

Courses de chevaux. — C'est M. Charles
Boillot, de Neuchâtel — et non Boillod — qui
a obtenu le premier prix à la course militaire
de Planeyse.

Le Conseil général se reunira lundi pro-
chain à 5 h.,avec l'ordre du jour suivant:

Nominations du bureau du Conseil général,
de la commission des agrégations, de la com-
mission du budget et des comptes de 1908,
d'un membre de la commission du fonds de
réserve, en remplacement de M Beaujon,
membre sortant rééligible.

Rapports dn Conseil communal sur : la pose
d'un câble entre le gymnase et la poste et l'ac-
quisition de nouveaux transformateurs pour
Serrières ; le survoltage de la ligne électrique
Clées-Deurres ; l'acquisition d'une chaudière
de réserve pour l'usine de Champ-Bougin ; un
nouveau contrat pour la fourniture de force
électrique à la fabrique de papier de Serriè-
res ; une demande de crédit pour le dédouble-
ment de la classe enfantine du Vauseyon.

Objets restés à l'ordre du jour : la construc-
tion d'Un escalier public de la Gassarde à la
rue Matile ; l'établissement de deux passerelles
pavées sur la place de la Gare ; l'emplacement
du casino.

Coup de mine. — Lundi soir, au Vieux-
Châtel, où l'on fait sauter le roc .pour la cons-
truction d'un bâtiment, un coup de mine parti
trop vite a brisé un certain nombre de vitres
des maisons avoisinantes. Des éclats de
rochers sont même allés se jucher jusque sur
les toits, où des lucarnes ont été enfoncées.

En l'honneur 9'agassiz

Louis Agassiz naquit a Motier (Vully) le
28 juin' 1807. A cent ans de distance, l'Acadé-
mie de Neuchâtel, la Société des sciences
naturelles et la commission de notre musée
d'histoire naturelle . ont voulu célébrer l'heu-
reux événement grâce auquel Neuchâtel dut
plus tard de posséder pendant quatorze années
un des grands savants dont s'honore l'huma-
nité.

C'est à M. Maurice de Tribolet que la So-
ciété des sciences naturelles et l'Académie-
avaient confié le soin de passer en revue la
vie d'Agassiz, et c'est devant un public com-
prenant un certain nombre de descendants en
ligne collatérale du grand savant que le pro-
fesseur répondit pleinement à la confiance
dont il avait été l'objet, après avoir salué la
présence de M. François Fore!, de Morges,
délégué par la Société vaudoise des sciences
naturelles.

Nous n'essaierons pas de résumer la belle
notice de M de Tribolet, mais retraçons sim-
plement après lui les phases marquantes de la
carrière d'Agassiz.

Agassiz fat un enfant observateur et collec-
tionneur d'animaux, de plantes et de pierres.
Il étudia successivement à Bienne, à Lau-
sanne, à Zurich, Heidelberg, Erlangen, Mu-
nich et Paris. A Munich, sa chambre, dans
laquelle se rencontraient de ses camarades et
de ses professeurs, fut le lieu de réunion de
ce qu'on appelait la petite académie des scien-
ces "naturelles ; à Paris, Cuvier et Humboldt
le distinguèrent et l'encouragèrent: Cuvier
alla"même jusqu'à lui remettre ses notes sur
les poissons fossiles pour que le jeune savant
les utilisât en écrivant un ouvrage sur ces
espèces disparues. •

Mais il fallait vivre ct les ressources qu 'A-
gassiz devait à la libéralité de son père et ce
sa mère s'épuisaient. ïl eut alors l'idée d'écrire
- Louis de Coulon en vue d'obtenir d'être
nommé à la chaire d'histoire naturelle dont
on projetait la création à Neuchâtel. Coulon
se met aussitôt en campagne : il réunit par
souscription la somme de 80 louis et c'est avec
ces 2000 francs par an , garantis pendant trois
ans, que Louis Agassiz débuta, en 1832, dans
son enseignement à Neuchâtel dont il ne tarda
pas à faire un foyer scientifi que grâce k ses
connaissances et à une phalange d'hommes
gagnés à son enthousiasme par la parole cha-
leureuse, communicative, familière et élevée
de leur guide. En 1835, le Conseil de bour-
geoisie assura l'avenir dc la chaire d'Agas-
siz en y attachant un traitement de 100 louis,
plus des vacances de quatre à cinq mois par
année pour les voyages scientifi ques du titu-
laire. En 1337, Genève et Lausanne lui adres-
sent un appel, qu 'il décline. Notre ville le
nomma bourgeois (quatre ans plus tôt le Con-
aeil d'Etat lui avait donné la naturalisation
neuchùteloisej et 50 souscripteurs — Coulon en

tête — s'engagent à lui fournir 2000 francs
durant quatre ans pour ses recherches et ses
travaux.

Entre temps, il avait donné des conférences
et des cours dont le produit était consacré à
l'accroissement de nos collections scientifiques
et il avait fondé, le 6 décembre 1832, la Société
neuchâteloise des sciences naturelles, qui vit
accourir à ses séances des illustrations euro-
péennes.

Il demeura quatorze ans parmi nous. C'est
dans cette période qu'il publia les travaux
auxquels son nom reste attaché, et qu 'il se fit
le champion de la théorie glaciaire, étudiée
plusieurs années de suite avec ses disciples
sur ce glacier de l'Aar qui abrita « l'hôtel des
Neuchâtelois ».

En 1838, Frédéric-Guillaume décidait la
fondation de l'Académie de Neuchâtel Agas-
siz en fut un des principaux organes jusqu'en
1845. A ce moment, sa situation pécuniaire
était des plus embarrassée, à cause des dépen-
ses entraînées par ses nombreuses publica-
tions. Il accepta donc un appel de l'Amérique
pour une tournée de conférences.

Il pensait revenir au pays, mais la révolu-
tion de 1848 emporta l'Académie et Agassiz
mourut en 1873 à Cambridge (Massachusetts),
après avoir fait naître aux Etats-Unis le même,
intérêt pour les sciences naturelles que celui
qu'il avait éveillé à Neuchâtel, après avoir
réalisé le désir que, jeune étudiant, il expri-
mait ainsi dans une lettre à son.père;

«Je voudrais qu'on pût dire de Louis Agas-
siz : il fut le premier naturaliste de son siècle ;
je sens en moi la force d'une génération en-
tière pour travailler à ce but et je veux l'at-
teindre. »

S'il ne fut pas le premier naturaliste de son
siècle, il en fut un.  des plus grands, a dit en
terminant M. de Tribolet, qui a pris un plai-
sir visible à rappeler à la génération présente
le souvenir de ce savant dont le désintéresse-
ment ne cessa d'être remarquable.

A la suite de cette conférence, le public
s'est massé dans le vestibule du Musée d'his-
toire naturelle, devant une plaque de marbre
portant cette inscription :

« A Louis Agassiz, 1807-1873. Professeur à
Neuchâtel, 183S-1845. L'un des fondateurs du
Musée d'histoire naturelle. — 28 mai 1907. »

C'est — a dit M Paul Godet, conservateur
du musée, —un juste hommage rendu à Agas-
siz. Grâce à sa notoriété,gràce à l'abandon .de
ses collections pour le prix dérisoire de 6000
francs, grâce à son initiative qui décida le
naturaliste J-J. de Tschudi à un séjour de
neuf mois dans les forêts vierges d'Amérique
(séjour dont MM. de Coulon, père et fils,
firent les frais), notre musée est un des plus
considérable? eu Suisse et l'étranger le con-
naît bien pour'les types qu 'il renferme d'un
certain nombre d'espèces décrites clans des
ouvrages de spécialistes.

La cérémonie s'est close par des remercî-
ments qu'adressa aux auteurs de la commé-
moration le colonel Georges Agassiz, cîo Lau-
sanne, un neveu de Louis Agassiz. *

Avant de poser la plume, associons-nous à
un vœu exprimé par M de Tribolet : il serait
désirable que l'Académie de Neuchâtel fût
représentée à la cérémonie commémorative
qui aura lieu sous peu au Sanders Théâtre de
Cambridge (Etals-Unis, Massachusetts).

LIBRAIRIE

Souvenir d'un hiver rigoureux. — Tel
est le titre d'un intéressant album de 32
pages, que vient d'éditer la librairie Gour-
voisier, à La Chaux-de-Fonds.
Il contient toute une série d'excellentes vues

des plus pittoresques sur l'hiver 1906-1907
dans le Jura ; on y voit , entre autres, des rues
avec leurs remparts de neige, lignes de che-
min de fer enfouies sous la neige, trains et
locomotives bloqués, etc. , etc.

Il n'était que juste de réserver une place
dans l'album à ces intéressantes <constructions
de neige» qui furent une des curiosités de ce
dernier hiver.les éditeurs n'y ont pas manqué.
L'ensemble forme un des plus jolis souvenirs
qui soient, aussi cette publication a sa place
marquée sur la table de famille.

POLITIQUE

Grand Conseil lucernois

Le Grand Conseil a voté la conclusion d'un
emprunt de cinq millions dc francs pour aug-
menter le capital dc la banque cantonale.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un décret portant légère augmentation des
traitements du corps enseignant.

Le parti ouvrier a déposé une motion ten-
dant à l'introduction de l'assurance obliga-
toire contre la vieillesse.

A la Chanibre française

L'ordre du jour appelle la discussion de
l'interpellation Trégnier, rad. -soc. (Loir-et-
Cher), sur la mise en congé des militaires de
la classe 1903, et la première délibération sur
le projet de loi y relati f. M. Trégnier, parlant
au nom du groupe de la défense paysanne,
montre l'utilité de libérer la classe 1903 pour
le commencement de juillet , afin que les sol-
dats puissent partici per â la fenaison.

Le général Picquart dit que le renvoi , déjà
dans les premiers jours de juillet , aurait des
inconvénients trop grands pour qu 'un ministre
soucieux de son devoir puisse passer outre.

L'amendement Trégnier , repoussé par la
commission et le gouvernement, qui s'est soli-
darisé avec le ministre de la guerre, est rejeté
par 332 voix contre 201.

Un amendement Humbert fixant lo renvoi
de là classe au 12 juillet est adopté par 536
voix contre 5. La loi modifiée dans ce sens
est ensuite adoptée.

L'attentat contre le
président Cabrera

Le département d'Etat mexicain apprend
que le Guatemala ;i introduit  une demande
de revision de la sentence de mort prononcée
contre dix-neuf personnes accusées d'avoir
participé à la tentative d'assassinat contre le
président CabrertP On croit que cc dernier
demandera l'acquittement des accusés.
. Cette mesure inattendue, venant à la suite
des dix-neuf condamnations à mort pronon-
cées samedi par le conseil de guerre, ne serait
pas due à un simple mouvement de clémence
présidentielle.

On raconte que plusieurs Italiens étant au
nombre des condamnés, le ministre d'Italie,
après s'être livré à une enquête sur la façon
dont avaient été conduits les débats devant le
conseU dpe guerre, a informé personnellement
le président Cabrera que ces débats avaient
été manifestement irréguliers et, en consé-
quence, il a demandé la revision du procès.

Le corps diplomatique, réuni lo soir même,
avait décidé que chacun des représentants des
puissances accréditées au Guatemala présen-
terait , au président Cabrera une demande
d'annulation du procès et que, si cette requête
notait pas accueillie favorablement, une note
collective serait adressée au président

Amérique et Japon
En dépit de la violation des droits garantis

aux Japonais par traité, que constitue la ré-
cente mise à sac de restaurants japonais à
San-Francisco, la presse japonaise s'abstient
de .toute expression , de ressentiment.

Cette attitude svcxplique par le respect
qu'on éprouve pour le /président Roosevelt et
son gouvernement, ainsi que par la confiance
que l'on a en eux. On est persuadé qu'ils
prendront toutes les mesures voulues pour
éviter le retour de faits semblables.

Situation troublée
Plusieurs grandes fabriques de Saint-Pé-

tersbourg ont fermé ou vont"fermer à la suite
du mouvement gréviste.

L'agitation agraire est croissante dans les
provinces de Poltava, Pensa, Novgorod , Toula
et Orel. Quelques domaines ont été pillés. Les
soldats ont dû intervenir. De nombreux pay-
sans ont été arrêtés.
1 La Douma

Répondant à l'invitation de M. Golovine,
chaque groupe du Parlement russe vient de
choisir deux délégués, qui, réunis avec le pré-
sident dans une salle de la Douma, ont exa-
miné uu programme de travail pratique.

Pour la premièi e fois, les députés des partis
extrêmes se trouvèrent en présence dans une
petite réunion. Pour la première fois, les uns
et les autres firent quelques concessions, grâce
auxquelles on décida d'aborder dans l'ordre
suivant les projets de lois actuellement soumis
à la Douma.

Abolition de la peine de mort , liberté indi-
viduelle, amnistie, liberté de conscience, ré-
forme électorale, réorganisation des zemstvos,
lois scolaires, organisation de l'autonomie en
Pologne, organisation des tribunaux locaux,
abolition des lois mr l'état de siège, repos
hebdomadaire, extension du droit budgétaire
de la Douma.

Il a été décidé, de plus, que sitôt que le
budget reviendra de la commission, on consa-
crera immédiatement une heure ou deux 'par
semaine à la discussion.

• Mercredi on proposera de fixer un jour par
semaine pour les interpellations.

La réunion a eu d'excellents résultats.

Nouvelles diverses

Les Bernois de Genève. — Dans son as-
semblée générale annuelle, lundi, le «Berner-
verein » s'est occupé de la polémique soulevée
autour des divers articles du « Bund ».

L'assemblée a chargé le comité de deman-
der une entrevue au Conseil d'Etat de Genève
et d'éclairer l'opinion publique en Suisse par
les moyens qu'il jugera boa-

Société d'utilité publique. — La Société
suisse d'utilité publique, dans son assemblée
générale à Baden, a approuvé une proposition
tendant à faire ouvrir, par les sociétés canto-
nales, une collecte en faveur d'un établisse-
ment suisse pour l'éducation et la guérison
d'enfants infirmes ou anormaux.

L'assemblée a entendu un rapport sur le
projet du Conseil fédéral relatif à l'assurance
contre la maladie et les accidents. La discus-
sion a abouti au renvoi au comité central des
postulats de la commission qui demande cer-
taines modifications au projet.

Le comité central devra présenter un rap-
port à l'assemblée générale des délégués, qui
sera convoquée en automne.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIE LLE
— Faillite de Angelo-Vincenzo Nottaris , pro-

priétaire, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour intenter action cn opposition à l'état
de collocation : le 4 juin 1907.

— Les créanciers inscrits au bénéfice d'in-
ventaire de la succession de Gustave-Emile
Grandjean , quand vivait , horloger à La Côte-
aux-Fées, sont assignés à comparaître devant
le .juge "de paix , qui-siégera à l'hôtel de dis-
trict do Môtiers , le samedi 1er juin 1907, à
2 h. % du soir , pour suivre aux opérations de
liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Hall , an-
cien concierge , époux de Adèle-Pauline née
Kunti , domicilié à Neuchâtel , où il est décédé
le \m- avril 1907. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu jusqu 'au samedi
22 juin 1907, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscri ptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel de Ville do Neuchâtel, le mardi 25
juin 1907, à 10 heures du matin.

Demandes en séparation de biens
— Marie-Bertha Schwar née Humbert-Droz-

Laurent , à son mari Emile Schwar , cafetier
et représentant de brasserie , les deux domici-
liés au Locle.

— MarierPauline Lambert née Vermot-Petit-
Outhcnin , à son mari Jules-Arsène Lambert ,
ouvrier de fabriqu e, les deux domiciliés au
Locle.

— Léa-Marguerite Matiioy-Prëvot née Spi-
chiger, ménagère , à son mari , Paul-Arthur
Mathey-Prôvot , comptable , les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

— Marie-Joséphtne-Isabelle Goulu néo Man-
gel , à son mari , Pierre-François Goulu , né-
gociant , les deux domiciliés à Neuchâtel.

Jugements de divorce
3 avril 1907. — Gustave-Alfred Fatton , hor-

loger , domicilié à Fleurier , et Marie-Louise-
Elisabeth Fatton née Dubied , tailleuse, domi-
ciliée k Saint-Sulpice.

-i avril 1907. — Auguste-Henri Chabloz , vi-
gneron , et Orsola Chabloz née Ponti , ménagère ,
les deux domiciliés à Boudry .

4 avril 1907. — Rosalia Zumsteg née Kyborz,
ménagère , et Heinrich Zurnste», mécanicien ,
les doux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

4 avril 1907. — Constant-Edouard Saunier ,
manoeuvre , domicilié à la Chaux-de-Fonds , et
Elisa-Rosine Saunier née Gertsch , journalière ,
demeurant actuellement à Morteau.

Demande en divorce
— Rose-Adèle Leschot née Duruz , ménagère,

domiciliée à Fleurier , à son mari , Charles-
Victor-Arnold Leschot, graveur , domicilié à
Neuchâtel.
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Retour d hiver
New-York , 29. — On n'a jamais constaté

pareille froidure â cette époque de l'année.
La neige tombe sur plusieurs points de

l'Etat de New-York.

Amour-propre de îumeurs
Munich-Gladbach, 29. —- A Odenkirchen

un club de fumeurs avait organisé un con-
cours entre ses membres.

A la lin de celui-ci, deux participants tentè-
rent dc se suicider ; 1 un chercha a se poignar-
der, le second se jela dans la Niers et ne put
être retiré de la rivière qu 'avec beaucoup de
peine.

Souverains à Paris
Paris, 29. — Les souverains norvégiens

ont assisté mardi soir â la représentation do
gala donnée en leur honneur à l'Opéra.

La reine d'Angleterre s'y trouvait égale-
ment.

Les douceurs du Canada
Ottawa, 29. — La neige tombe abondam-

ment. Le froid est de retour et rien n 'indi que
un changement prochain de la température.

Charretier irascible
Paris, 29. — Mardi soir, rue de Flandres,

au cours d' une discussion , un charretier a
tiré un coup de revolver sur son adversaire
et l'a blessé grièvement.

On allait l'atteindre après une poursuite
mouvementée, lorsqu 'il tira un second coup
sur ses poursuivants et tua un sous-brigadier
de police.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 29. — Dans sa séance

de mardi , la Douma a décidé par 215 voix
(cadets et députés du parti du travail) contre
146 (socialistes, droite et octobristes) de com-
mencer la discussion d'un projet de loi de-
mandant le blâme des crimes politi ques.

Riga, 29. — Plusieurs individus armés de
revolvers se sont introduits de force dans un
train de la ligne Riga-Orel.

Ils ont tué un conducteur et le mécanicien ,
blessé un caissier et enlevé à cc dernier 40,000
roubles ; puis, sautant du train en marche, ils
se sont enfuis dans la forêt.

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Charles Wegmann , à
Boudry, Monsieur et Madame Charles Weg-
mann-Weissmaun , à Peseux , Mademoiselle
Hedwi ge Wegmann , à Cormondrèche , Madame
et Monsieur Hans Grieder-Wegmann et leurs
enfants , à Metz (Lorraine), et les familles
Moosmann , Born et Fluehmann ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis ot connaissances de la mort de leur
bien-aimée fille , sœur , belle-sœur et tante ,

Mademoiselle Frida WEGMAWBÎ
survenue aujourd 'hui mardi , à midi , après une
longue et bien douloureuse maladie , à l'âge
de 26 ans.

Boudry, 28 mai 1907.
Quoi qu 'il en soit, mon âme

se repose sur Dieu ; c'est de
lui quo me vient la délivrance.

Psaume 63, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu jeud i 30 mal, à

1 h. de l'après-midi.

BULLETIN HET EOROLOGigUE — Filai
Obse rvations faites à 7 h. X , 1 h. K et 9 lt. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tempér. eadajw îM'it ' S _ -g V'dommMt |
S -T— ~— = S s S
g Moy- Mini- Ban- g g. J Dlr_ FûrM |euaa muni mura _ \ a _\ _]

28 17.5 12.0 24.G 717.5 5.0 var faillis nuag.

29. 7 h. y,: 14.8. Vent : N.-O. Ciel : brumeux.
Du 28. — Toutes les Alpes visibles le ma-

tin. Coups de tonnerre au N.-O. de midi à 1 h.
et de nouveau le soir à partir de G h. 3/4 ; J,
7 h. V, l'orage éclate sur nous et dure jusqu 'à
8 heures avec assez forte pluie.

Hauteur du Baromètre réduit ? à 0 .
suivant los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7rJ ,5m"'.
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Niveau du las : 29 mai (7 h. m.l : 430 m. 300 j
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394 Genève 19 Qq. n.B. Calmo.
450 Lausanne 17 » »
389 Vevey ;-16 » »
398 Montreux ..16 Tr.b.tps. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 16 Couvert. •
995 Chaux-de-l' o'uds 13 » *
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 16 Qq. n. Beau. »
562 Thouno 15 Couvert. »
506 Interlaken 15 Qq. n. Beau. »,
280 Bàle 14 Pluie. »
439 Lucerne 15 Couvert. »

1109 Gùschenen 11 Qq. n. Beau . »
338 Lugano 18 Tr.b.tps. •
410 Zurich 15 Couvert »
407 Schaffhouse 15 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall i4 Couvert. »
475 Glaris 13 Qq. n. Beau. »
505 Iîagatz 15 Tr. b.tps. »
587 Coire 16 Qq. n. Beau. •

1543 Davos 40 îr.b. tp». c
1836 Saiut-MoriU 9 » * i
^¦———— ¦——— ¦¦ 

mgSLÉ,
IMPRIMERIE \YOLFR*TH & Scott*

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

BDUS33 Ol GEMiYî , di 23 mai 1907
Action . OVAj i t ion,

Sainl-Oolhard . 9 12.50 3 % féd. cil. de t. 93. —
Bq= Commerce 1110. — 3 /, U. de fer féd. 982.25
Fin. i'co-Suiss. 6587.50 J ?s Gen. à lots. 101.25
Union fin. gen. 617.50 ligypt. unir. . 506. —
Gaz Marseille jouis. 863.- Serbe . . . h.% 409.50
Gaz de Nap les. 271. — Jura-S., 3 54 % 476.50
Fco-Suis. élec. 502.50 Kranco-Suissa . 466.50
Cape Coppor . — .— H . -li. Suis. 3 y, 482. —
Gafsa 3980. — Lomb. ano. 3% 317. —
Parts de Sétif. 510. — -Méri.l . ita . 3% 343. —

D smanJà Ol 'ni- t
Changes Francs 100,08 100.13

à Allemagne.... 122.95 123.05
Londres 25.15 25.17

Neuohâtel Italie 99.30 99.98
Vienne 10 4 .42 104.52 _

Argent fin oa gron. on Suissj . fr. t l4 . — lo VU.
Neuchâtel , 28 mai. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS , du 28 mai 1937. Clôtura.
3% Français, . 94.72 Bq. de Paris. . 1473. —
Consol. an^ l. . ' 8i.3l Créd. lyonnais. 1 150.—
Brésilien 4?â . . 82.10 Banque ottom. 708.—
Ext. iisp. h.% . 93.15 Suez 4555.—
Hougr. or A % . 94.85 Uio-Tinto..  . . 220G. —
Italien b% . . . 103.— Ch. Saragosso . 397. —
Portugais 3 % . 68.65 Ch. Nord-Esp. 268.—
Turc D. .% . . 93.62 Chartered . . . 31.-

Actions Oo Beers . . . . 015. —
Bq. de France. —.— Goldfiolds . . . 91.—
Crédit foncier . —.— Goerz . „ . . . . 25.-

Ban que Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes do 8 h. % à midi , do 2 à

5 h., et lo samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sang frais , h nos caisses,
les coupons et titres- remboursables des em*
prunts ci-après, à l'échéance du :

31 Mai — I" Juin 1907
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1901.
3 1/2 0/0 Ville dc Neuchâtel 1896.
3 1/2 0/0 Ville de Zurich 1883, 489 1, 1896, 1898.
4 0/0 dito 1900, 1901.
3 3/4 0/0 Commune dc Bùle 1895.
3 3/4 0/0 Commune d'Interlaken 1904.
3 1/2 0/0 Commune de Saint-Blaiso 1896.
4 1/2 0/0 Fabri ques de Chocolat , J. Klaus , au

Locle.
4 1/2 0/0 Société dos Forces Electriques do la

Goule 1901.

Nous achetons, en outre , aux meilleures
conditions du jour , tous les coupons suisses
et étrangers dont lo paiement est annoncé.

Nous sommes vendeurs d'obli gations :
4 1/2 0/0 Société dea tJsînies hydro-

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

Prix d'émission: Au Pair et intérêts.

AVIS TARDIF S
H. ÏÏAEÎTÏSCH

connaissant la personne qui a pris son

tuj_ \m eS9ai9.ff,©8ag,e
et ne voulant pas fairo des poursuites judi -
ciaires , la prie de le lui expédier par la poste,
lo plus vite possible.
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Extrait ils la Feuille officielle Suisse U Commerce
— César Bornoz et Oscar Chabloz, les deux

domiciliés à Fleurier , y ont constitué sous la
raison social e César Bornoz & Cio , une société
en nom collectif qui a commencé le 1er mai

'4907. Genre de commerce : Exploitation d'un
atelier de dorure. César Bornoz a seul la si-
gnature sociale.

— La maison Vve Jenny Guye , à Serrières
est radiée ensuite de renonciation dc son chef.

— Le chef cle la maison G. Litihi , à Ser-
rières , cs't Gottlieb Luthi , y domicilié. Genre
de commerce: Boucherie.

— Sous la raison sociale Meubles décoratifs
G. Lavanchy, S. A., il a été créé une société
anonyme dont lo siège est ù Neuchâtel et qui
a pour objet l'acquisition , l'exploitation et le
développement des industries ayant appartenu
à la maison «G.  Lavanchy » , l'exécution de
tous ouvrages d'art et de commerce, meubles
décoratifs , travaux artistiques eu bois ou au-
tres matières , tapisseries, etc. Les statuts por-
tent la date du 13 avril 1907. Le capital social
est de 75,000 fr. divisé en 100 actions privilé-
giées ct 50 actions ordinaires , toutes nomina-
tives et de 500 fr. chacune. La société estenga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature du
directeur.

— La société en nom collectif Lavanch y et
Vittel , à Neuchâtel est .dissoute , sa liquidation
est terminée. Cette raison est en conséquence
radiée.

— Le chef de la maison Charles Jacubsky,
« Bella », à La Chaux-de-Fonds , est Charles-
Hugo Jacubsky, y domicilié. Genre de com-

•merce : Exportation d'horlogerie.
— Lo chef de la maison Bernard Fox , au

Locle, est Bernard-Auguste Fox, y domicilié.
Genre de commerce : Fabrication d'horlogerie.

— La société en nom collectif Boiteux et
Sandoz , aux Ponts-de-Martel , emboîtages et ti-
rages pour pièces compliquées , achat et vente
de bijouterie , commerce de matières d'or et
d'argent , est dissoute , sa liquidation a eu lieu
par les associés. Cette raison est en consé-
quence radiée.

— La société en nom collectif Béguin frères ,
au Locle, faïence , épicerie, spiritueux , etc.,
est dissoute ; la liquidation étant terminée , sa
raison est radiée.
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