
A vendre, dans le haut
de la ville,

jolie villa
8 chambres, 2 véi-aandas,
eau et gaz. Vue impre-
nable. 4000 sîia, jardin et
verger avec ombrages. —
S'adresser an bureau de
gérances, José Sacc, 23,
rue du Château, Weucbâ-
tel.

Immeuble j  ̂vendre
A vendre an-dessus de

îa ville, dans une belle
situation, une villa com-
prenant maison d'habita-
tion bien construite de
18 pièces et toutes dépen-
dances, divisée en 4 ap-
partements mais poavasat
être facilement utilisée
pour un pensionnat ou
une seule famille. — Ter-
rasse. Jardin- Vne impre-
nable sur le lac et les
alg.es. — Etude des notai-
res Guyot & Bubied.

Sol à bâtir
h vendre de gré à gré , h prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la villo. Superficie 23441"2 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons localives . — S'adresser
Etude -Ed. Jnnier, notaire,
6, rue du Musée.

A vendre, à proximité
immédiate de la gare de
Peseux, 2 maisons d'ha-
bitation renfermant 3 îo-
fements et dépendances.

àgne d'environ 4 ou-
vriers, comprise dans la
vente. L<e tout à prïT .
avantageux. — S'adress* r
à MM. James de Ileynier
<& Cic, à Neuchàtel.
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ENCHERES
Office des poorsaites de NencîiâtGl

Knchères publiques
On vendra par voie d'en-

chère» publiques, le samedi
1" juin 1907, dès IO heu-
res du matin :

1. Au local des ventes, rue
de l'Ancien-I lôtel-de- Ville :

Uu portrait de femme attribué h
Rembraut , 1 dit de Madone (gobe-
lin florentin ^ , î potiches Saxe A. R.,
1 châle Chantilly, 1 sautoir perles
passées, 1 montre argent , 1 dite
métal , 1 paire do boutons de man-
chettes , 1 tasse Saxe, anse cassée ;
1 soupière imitation Sèvres , 1 bra-
celet topaze , cuivre ; 1 glace cadre
doré , 1 calorifère , 1 machine à
coudre , 1 buffe t à deux portes, et
d'autres objets dont on supprime
le détail.

2. Sur la place dn Tcmple-
areuf:

Uu cheval , 3 chars à brancards ,
1 char à pont.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchàtel , 19 mai 4903.
Offi ce de» pourtn itet.

AVIS OFFICIELS
âgTjn COMMUNE

||P NEÏÏOMT^L
Vaccinations officielles
Le Dr Edmond de Reynier vac-

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

Direction de pol ice.

P 

COMMUNE

BOUDEVILLIERS
Vente Je bois

Vendredi 7 jnin 1007, dès
8 heures '/2 dn matin, la com-
mune de Boudevilliers vendra par
voie d'enchères publiques, au
comptant, les bois suivants :
Î000 fagots de coupe ct d'éclaircie,
200 stères sapin ,
33 billons ,
55 charpentes,
78 petites lattes,
15 grosses lattes,
5 tas de lattes pour tuteurs.

Rendez-vous des amateurs
a Malvilliers.

Conseil communal.

P 

COMMUNE

BOUDEVILLIERS
lises d'herbes
Mercredi 5 juin 1907. la

commune de Boudevilliers vendra
par voie d'enchères publiques , au
comptant, la récolte on _ o5i.  ct
-regain d' environ 110 poses.

La vente se poursuivra sans in-
terruption , dès 8 heures du
inatin. Rendez-vous des amateurs
nu collège, h Boudevilliers.

Conseil communal.

PîSji COMMUNE

;|||p PESEUX
Payement de la contribution d'as-

surance des bâtiments contre l'in-
cendie, du jendi 30 mai an
samedi 1er juin, au bureau
communal. Los primes impayées
le lLr juin à 5 heures , seront per-
çues aux frais des retardataires.

Par suite du grand nombre d'in-
cendie qui ont eu lieu en 1906, les
taux d'assurance sont majorés du

! 10. 96.
Conseil communal.

• {¦f':':':*Nl!l COMMUNE

f||i CMzarfl - St - Martin
 ̂HOTEL

à vendre ou à louer
La commune de Chézard-Saiut-

.Uartiu offre à vendre ou à louer ,
pour le 83 avril 1908, l'hôtel
oe Commune , comprenant :

1. Bâtiment à l'usage d'hôtel ,
boulangerie et logements ;

2. Bâtiment do dépendance pour
rural .

S'adresser , pour les conditions ,
;à M. Henri Berthoud , directeur des
^bâtiments , à Saint-Martin*

Ohérard , 23 mai 1907. 1..535 N.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
A vendre ou à loue v dès

'mai ntenant on pour épo-
ane n convenir, an quar-

ler des Péreuses, près
du Vauseyon, une petite
villa neuve de 9 pièces,
Sérandas et toutes dépen-
ances, Jouissant du con-

fort moderne et d'une
belle exposition au midi.
Suivant les amateurs la
villa pourrait être divi-
sée en 2 ou 3 logements.
S'adresser Etnde des no-
taires Guyot ct lînbied
«u à 81. Jérémïe 3> .:ra
Çere, Vauseyon 19.

Terrain à bâtir
k vendre , à Monruz , entre la route
et le lac , par lots do 2 à SOOO™ 3.
'8. Ile situation h proximité immé-
<8 .to du tramway.

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

Belle villa à vendre
au-dessus de la villo, mai-
son de 10 chambres con-
fortables, écurie et re-
mise, Jardin, verger. Vue
imprenable, — Etude
•Brauen* notoire, Trésor 5,

i
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_Le samedi 8 juin 1907, dès 7 "s. '/a **u soir, au Café
de la Gare, à Noiraigue, Mm» veuve Frédéric-Emile Jeannet et
ses enfants exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , les
prés désignés au cadastre do Noirai gue comme suit :
Article 194, pi. f° 13, n° 8. Les Nasieux , pré de 4578 m2 (1,69 pose)

» 18G, » 12, » 15. Les Sagnes, » G550 » (2 ,42 »
» 193, » 12, » 16. Id. n 3213 » (1 ,19 »
» 1.9, » 12, » 17. Id. » 8050 » (2,98 » )
» 331, » 12, » 21. Id. » 2180 » (0.80 * )
» 167, » 10, » 35. Les Nasieux , » 3604 » (1.33 » )
» 185, » 10, » 34. Id. » 2700 » (1.00 » )
» 168, » H , » 8. Les Prélets, » 4690 » (1.73 »
» 160 , » 11, » 16. Les Sagnes, » 4507 » (1.67 » )
Ces immeubles seront d'abord exposés en vente séparément puis

en bloc.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. C. Hintenlang,

instituteur si Noiraigue, et pour tous renseignements au no-
ta ïrcs G

^
Mattïiiey-Doret

^ ù ônve  ̂

A Mire, au M Bourg ie llpif al
une maison comprenant quatre appartements de
cinq chambres chacun. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Bïeekenstock. avocat, Hôpital 2,
Neuchàtel.

Jendi 13 juin, ù 3 heures du soir, on vendra par voie
d' enchères publiques , par le ministère et en l'Etude du notaire
Ed. Junier, les immeubles situés Sablons 21, et chemin du Rocher 1,
à Neucbâtel.

Ils sont désignés au cadastre sous article 1621, plan f° 21 , nos 15,
16, 60 à 67. Les Sablons , bâtiments et places de 870 mètres. Limites :
nord et est, ruelle des Sablons; sud , faubourg des Sablons ; ouest, 529.
Assurance des bâtiments : 75,100 fr.

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

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

Pour visiter et prendre connaissance des conditions de la vente,
s'adresser Etude Ed. Junier, notaire, t», rne dn Musée.

—i¦ M M________________________ Bt_______________a____-

Pour cause de dépari
à vendre tout de suite un lit fe
complet ou non , un joli canapi
parisien , un réchaud à gaz troif
feux , troix chaises, etc., le tout ei
très bon état. Demander l'adressi
du n° 419 au bureau de la Feuilli
d'Avis de Neuchàtel. 

W. EAÏÏMAOT
FABRICANT

HORGEN (SUISSE)

Paravents divers modèles
Stores automatiques

Volets à rouleau]
Prospectus sur demande. G.7711

A VENDRE
canapés, fauteuils , chaises, bai
gnoire et chauffe-bain à bois, 1<

'tout usagé. S'adresser Vieux-Châ
tel 15, rez-de-chaussée, de il â 1!
heures.

10*000 bouteilles
fédérales à vendre à un prix rai
.spnnable. S'adresser à Max Dardel
'Saint-Biaise.

Pois et haricots en boite

Saucissons et saucisses au loi.
FARINEUX ET LÉGUMES SECS

Thé û Chocolat, Cacao
Se recommande ,

i4o E&Jd^lJ^ -JsK-ii
28, Rue du Seyon

t-our cause ae aepari , a veuan
.la plus ancienne

PENSION
d'étrangers de Neuchàtel , situéi
près de l'Académie et de l'Ecole
de Commerce. Clientèle assurée
Pour tout de suite ou époque i
convenir. Offres sous H. 730 N., i
Ilaasenstein & Voglor , Neuchàtel
¦I JL»l|i.___L.___¦______¦ _H I.II .m ¦ .i ¦ i i __. i _ i ¦ i i i i
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!>eg raillions
de dames et messieurs se ser-
vent du « Féolin ». Demandez à
votre médecin si le « Féolin »
n 'est pa., lu meilleur cosmétique
pour la peau , les cheveux et les
dents. Par l'emploi du « Féolin »,
le visage le plus impur et les
mains les plus laides s'enoblis-
sent tout de suite. « Féolin » est
un savon anglais composé des
42 herbes les plus efficaces et
les plus fraîches. Nous garan-
tissons en outre , par l'emploi
du « Féolin » , la disparition com-
plète des rides et plis du visage,
rougeurs, points noirs , rougeurs
du nez , etc . « Féolin » est le
meilleur remède, sans rival , pour
les pellicules, la conservation

I et la beauté des cheveux, il
i empêche la chute des cheveux,

la calvitie et les maladies de la
tète. Nous nous engageons à
rendre l'argent tout de suite si
l'on n'est pas très content du
« Féolin ». Prix par pièce 1 fr.,
3 p. 2 fr. 50, 6 p. 4 fr., et 12 p.
7 lr. Envoi contre mandat d'a-
vance (timbres acceptés) ou
contre remboursement par la
maison d'exportation « DELTA» ,
à LUGANO. E 6880

A VENDRE
pour cause de déménagement, lite
rie et meubles divers. A la mêsai
adresse, un potager pour pension
S'adresser rue de l'Hôpital n° 7
au 1er.

A vendre faute d'emploi une

motocyclette
H ' /j  chevaux, état de nenf
prix, 350 fr. — S'adresser K
H. 248, poste restante , Neuchàtel

Drap le IM
extra fort et fin , pour 65 fr.
net, pose comprise.

Tons accessoires. — Répa-
rations.

Se recommande ,
Fr. BAEBI8WYL,

billardier , Berne.
¦Téléphone 285 ..
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i i Alfred DOLLEYRES jj I
i • VE_ TTS EÉCLAME -o- COSTUMES DÉ TOILE ï E
I il blancs et couleurs, 2_t , 25, _S8. Wm m

I i VESTE RÉCLAME -o- JÏÏP1S DE TOILE 1 I
i mm blanches et couleur-s, 12, 14, 1®. B m j

! | VEHTE RÉCLAME -o- ZÉPHIRS ATCLAÏS ï I
i H pour Robes et blouses, nouveaux dessins, —.55. &m

Nouvea u et grand choix \ j
I Wm "113 "¥" éT~\ T T €ŝ _; ¥J^ _C  ̂ noires, Maaiclaes, coïiîe;ia_'_v Wm ff
1 B Jl5 JL— VJ  ̂ U ^^ 

JO_4 \*̂ $ depuis fr. 2 à 25.

1 ft *Â ï*~\ f " \  f ° \  âessins' ti3SUS lé9ers P°nr ROBES et BLOUSES ««P^œS» ^ S| l O KJ KJ depuis 55 à 2 fr. S_I_§y| S !

Mousseline laine, Satins, Levantines, Toile d'Irlande, Zêphirs, Organdies,
Toile nationale fil. !

I H ©©np®ii® Incâieiiiies *m twhm fesî  pi^ix R I
j W Confections « ] ®$m$ » rmgerïe confectionnée 8
j j| î HOT L̂F  ̂ FloumF ! P RIDEAUX ~1 rCRETO^Esl j|
I J 1 

MA^E:
LA

^ ngiiggSJ |,__ cou^EURsJ | Ritex'et KenMes § É

j 1 Mïl DI TISSUS , MIE SOIRS IT COULEU RS 11 !
|  ̂

î Choix sans concurrence g H ;

M:rae B. FONTANA

Se recommande pour

Robes, Blouses brodées
Pochettes

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

1 BOUILLIE SOUFRES
BORDELAISE PRÉCIPITÉS

3 SCHLŒSMG SCHLŒSING
' (Garantie de. 55 à 60 % do (SOOOfois plus uns que le soufre

sulfate de enivre.) du commerce.)

R&présetttant pour Neuchàtel : JOSÉ SACC
fng. agr., gérance de domaines et vignes

23, rue du Château — NEUCHATEL

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

En vente chez MM. Petitpierre & O, h Sfeach&tel, St-
, Biaise, Pesenx, Corcelles, Bondry, Suint-Aubin, et à la

pharmacie du Dr Rentier, au Landeron. Bouillie Bordelaise
Schlœsing. le kg., 95 cent. ; réduction par seaux de 20 et 25 k°'
Chaque séan contient nn billet de la TOMBOLA AX-
_fCELLE SCHL<ESUS"«_ . (350 lots, dont un grand nombre d'ins-
truments agricoles et viticoles.)

Soufres précipités Schlœsing, ordinaire k îc 18.50 les iOO k»*.
» » > sirifaté » 2&— * •
. » > àlahicotma > 2i25 le sss de "5 k°•.

Suc d'herbes fraîches
Le meilleur dépuratif du pri ntemps

Le litre 4 fr. — Pharmacie JORDAN 

VERMOUTH
de TURIN , l« qualité

_ ! -f r * oo le 1Ul'e-1 ¦ ¦ ¦ ***-***- ' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

âD magasin de comestibles
SMOOET Fils

Uuedes Epancheurs , 8

O'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril -
lons, si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , E 6899

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 franc. Dépôt à Neuchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

horlogerie soignée
Réparations de montres en tous

genres. Prix modérés

Edouard BELLER, Treille 8
m-m-s-mma---m-m-m-aaa=smax-aiS3maa--

PIANOS
neufs , occasion exceptionnelle , à
très bas prix. Piano noir , cordes
croisées , en très bon état, 500 fr.,
ainsi que trois autres d'occasion à
420, 250 et 150 fr. Garantis sous
tous les rapports. — Fort es-
compte an comptant. Bue
de la Place-d'Armes 6.

Vin dejfeuchâtel
Propriétaire de vignes offre à

vendre sa récolte 1906, savoir:
10,000 bouteilles vin blancs s/lie
6000 litres vin blanc s/fine lie
1500 > vin rouge.

Vins garantis purs et do tout
premier choix. — Offres sous H.
4250 N. & Ilaasenstein *%
Vocler, STenchatcl.

CHAUSSURES sur MESURE
en tous genres

VILLE , CHASSE , MONTAGNE
Chaussures sur (ormes américaines

J. K2ESER-LEPRINCE— Cordonnier —
Place du Marché 13, NEUCHATEL

Ressemellages soignés d»
chanssnres de n'importe
quelle provenance.

Cirage, Crème, Lacet», etc. 

_4S~ Voir la suite des «A vendre tr
.au pages deux et trote.

- ta 1RS 1 RIPAS SIR
Çj«|ïEg! -gS se chauffant à l'esprit de vin. Der-
V^_1J§ ____^[1 .£-__ \- nïer3 perfectionnements. Propreté

_ $iaÊÊ *!______ym_ W idéale. Maniement simp le ot facile.
__ ,. J_ i_ _̂ _̂_ _̂_______ \____ ^^ En magasin : 3 grandeurs diffé-

Sff i & ^ ^ _̂__ _̂%^̂S___ ^̂ l 
rentes. Prix 

avantageas.

M. MJTMI9 COUTELIER Templej fenj 15

r 0 \

ABONNEMENTS
<&>

i s an 6 moit 3 mtis
En ville fr. 8— 4.— ».—
Mon de ville ou p»r 11 poite

dam toute h SuiMe . . . .  9— 4.^0 i._5
Etranger (Union postale). i5.— i_ .5o 6.i5
Abonnement AUX bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
| Ytttte au numéro aux kiosquts, dép ôts , tic,
\____ >

f ANNONCES C. 8
*̂

Du canton : i M insertion, i â 3 lignes So ct.
4 et S lignes 65 ct. 6 et y lignes y S »
8 lig- et plus, J r# Ins., la lig. ou son espace io •

De la Suisse et de Vclrangcr :
\S ct. Ja lig. ou son espace. t rt ins. , minim. i fi*.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial .

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Les manuxerih ne sont pas rendus

Bonne occasion
A vendre sur le parcours du

tram Corceiles-Peseux, un sol &
bâtir, b. prix avantageux. Belle
situation , vue imprenable. Deman-
der l'adresse du n . 332 au bureau
dé la Feuille d'Avis de Neuchàtel .

_i_r.p*—"-™T ___j_rr_TiT- riT'-i-irjg__n^rar_y ..¦. ....,

A VENDRE

Aïï TÏÏECO
RUE DU SEYON H

Cigares
Cigarettes

Tabacs
Pipes, Porte-cigares

Cigares de la Havane
Cannes

Cartes postales
RÉGIE DE L'EMPI RE OTTOMAN

RÉGIE FRANÇAISE
Se recommande , II. .274 N.

H. M0HTAND0N

POULETS DE BRESSE
nouveaux

Poulets de grains
Poules à "bouillir

Pigeons romains
GIBIER

GIGO TS de RENNES
fi 1 fr. 10 la livre , au détail
à 1 fr. » j- mariné

Gigots de Chevreuils
Epaules de Chevreuils

Faisans dorés
Coqs de Bruyère

Poules de Bruyère
Poules de neige

Gelinottes
Perdrix

SAUMON ROUGE
à 1 fr. 50 la livre

Soles d'Ostende
Cabillaud ) f *  f \  cent-Aigrefins [ 1

^
1 ) la

Merlans ) \J\J livre.
TKUITES DU LiAC

Palées - Brochets - Perches
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
fine das Épaschenri, S

Téléphone 11 
Travaux en tons genres « • • *
» * à l'imprimeriti de ce •ournal



LOGEMENTS
Séj our d'été
A louer dès maintenant ou pour

époquo ù convenir , au Grand Sa-
vagnier , un logement composé de
3 chambres dont une grande ver-
nie , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Ami-Henri Girard , mai-
son do commune , Petit-Savagnier.

Grand-Savagnier
A louer , près de la forêt, petit

logement pour l'été. — S'adresser
Le Nid , Gibraltar  h.

S _ J OUR_D'ETE
jj.!-$ir snr le lantaon
A louer pour tout de suite ap-

partement meublé do 7 pièces, vé-
randa , pelouse , forêt , magnifiques
ombrages.

S'adresser à Mil. James de
Reynier & C' . h Neuchfttel.

A louer pour tout de suite ou
Saint-Jean , dans maison indépen-
dante un logement de 2 pièces,
cuisine , bûcher , eau.

S'adresser Avenue Beauregard 2,
près do la gare de Corcelles.

A LOUER
dans un village tranquille du vi-
gnoble, à proximité immédiate
d'une gare, un bel' apparte-
ment de 6 chambres, 2 mansar-
des, cuisine et dépendances. Jardin
et verger. Eau et électricité. S'a-
dresser Etude Ait". Clottu,
avocat et notaire, à Saint-
Biaise.

Appartements à louer

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

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

taire, Trésor 5.
Bue Louis Favre. A louer,

pour Saint-Jean prochain , plusieurs
appartements de 3, 4 et 6 cham-
bres. '

S'adres. . t-tude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

A LOUEE
au haut du village d'IIauterive,
grand et bel appartement
de 10 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin et verger. Eau sur
L'évier. — S'adresser Etude Al f.
Clottu, avocat et notaire à Saint-
Biaise.

Le Roc s/Cornaux
Appartement meublé à louer , 9

pièces et vastes dépendances, vais-
selle et batterie de cuisine. Jardin
d'agrément, véranda. Ecurie pour
2 chevaux. Parc. Communications
faciles. — S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet , 4 rue du Musée.

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

A louer pour le 24 juin, un joli
logement exposé au soleil , compre-
nant 4 pièces, cuisine, cave, gale-
tas et une dépendance. S'adresser,
pour le visiter, rue Louis Favre 17,
1er étage à droite. c.o.

On offre à remettre, tout de suite
ou pour époque à convenir, un bel
appartement situé sur la route-
de la Côte, composé de A cham-
bres et dépendances , jouissant de
tout le confort moderne ainsi que
d'un jardin d'agrément.

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

A louer, pour Saint-Jean , besu
logemen_ _la 5 chambres, 2""étage,
et grand balcon. S'adresser Beaux-
Arta la , au i*'_ de 1 à 3 h. o. o.

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

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

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

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

A louer immédiatement ou pour
époquo à convenir , au faubourg
do 1 Hôpital , h. des personnes soi-
gneuses un appartement do G piè-
ces, cuisine et dépendances.

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

A louer , ruello Breton , logement
do une chambre ct dépendances.
Etud e Guyot & Dubied , Môl e 10.

Séjour d'été à Montezillon
A louer uu beau logement de

trois chambres et dépendances ,
meublé, eau sur évier, beau verger
et belle vue ; lait et œufs dans la
maison. S'adresser à MM veuve de
Louis Calame.

BOLE
A loner ponr le 24 jnin

1007, jolie propriété. S'a-
dresser an notaire M.-A.
Micliand, à Bôle.

A louer pour Saint-Jean , à Gi-
braltar, logement de 3 chambres
et balcon, exposé au soleil.

S'adresser rue du Manèçe 3.

AUVERNIER
A louer, près du tram, un loge-

ment de trois chambres et dépen-
dances, eau et électricité. S'adres-
ser à M. Edouard Bachelin. c.o.
asm—S i» . m  L .'i__..._i_j._mj.i i i.Lui..  i.

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean , dans

uno maison tranquille , un bel ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre haute , jardin , eau et gaz, à
proximité du tram , belle vue sur
le lac et les Al pes. S'adresser à
Henri Gerber , entrepreneur , Cor-
celles. c. o.

Â REMETTRE
POUR NOËL 1907
un logement de 4 chambres et dé-

pendances. S'adresser , de 8 h. du
matin à 2 h. après midi, chez M. E.
iWttllschleger-Elzingre, Place-d'Ar-
ïmes 5, au 2mo.

CHAMBRES
Chambre meublée Côte 47, 2n*° ,

à droite. c.o
Jolie chambre meublée

à louer, chez M. Jaques , Vieux-
Châtel 31. 

Jolie chambre meublée
indépendante, au soleil. Vue éten-
due. — Ch. Suter , Bellevaux 18.

A louer au Vieux-Châtel pour le
24 juin , 2 jolies chambres non
meublées, au soleil. Pour visiter
s'adresser à J. Benkert, horticul-
teur , Maladière 2.

Jolie chambre avec pension si
on le désire.

S'adresser Sablons 15, au 3m*.

A ÛÔÛfR
pour tout de suite ou pour époque
a convenir , dans un village voisin
de la ville, à proximité immédiate
d'une gare et d'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 Fenille d'Avis de
Neucbâtel . 

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

Chambre et pension. Beaux-Arts
.g" 3, 3»». c.o.

POUJE* ETRANt. EJttS
très bonne pension

Chambres confortables , ou pension
seule dans famille française. Pour-
talès 10, au 1er.

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

Jolie chambre h louer , et pen-
sion. Ecluse 41 , l of .

Jolio chambre meublée. Pars 45 ,
roz-de-chaussée , à droite.

Jolio chambro meublée pour
monsieur , 5, rue Saint-Maurice.

Jolie chambre indépendante à
louer à coucheur rangé.

Rue Saint-Maurice 10, 1er étago ,
à gauche.
CHAMBRES ET PEUTSIOUT
Pourtalès 3, au 2m.°. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée. Place-
r. 'A i*n .__  fi fin _ m_ Alncra _ _M _— I l- ( W _> \ J,  ... .. \J V ...t- .̂ . .J.w .

.̂OCAT. DIVERSES
ÀTËLIËM

h louer tout de suite , ruo Louis
Favre 10. S'adresser au second.

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

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

S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
quin , Chemin du Rocher 15, entre
1 et 2 heures du soir.

A loner ponr St-Jean,
grande cave, sèche et
bien éclairée, pouvant
servir de dépôt. — Etude
E. Bonjonr, notaire.

DEM. A ACHETER
On demande à louer pour épo-

quo à convenir , un

grand appartement
au 1er étage ou rez-de-chaussée,
pour y installer des bureaux et
magasins. Offres écrites sous chif-
fres P. Q. 73, au bureau de la
Feuille- d'Avis de Neucbâtel.

OFFRES
On cherche place, j ivec occasion

d'apprendre le français , pour

Jeuf) e Fille
allemande, 16 ans , ayant suivi
l'école secondaire et sachant un
peu le français , lingère, dans bonne
famille comme femme de chambre
ou auprès d'enfants. S'adresser à
Mm° Staub , Crêt façonne. 4.

le Bonne cuisinière
de toute confiance , désire so pla-
cer pour tout de suite dans une
petite famille. S'adresser Ecluse 9,
rez-de-chaussée, chez M. Clottu.

J EÛNE Fl U __
ayant quelques notions du français ,,
cherche place dans petite famille, ,
de préférence à Neuchàtel. S'a-"
dresser à Mm° Krebs-Emch , Belp.

CUISINIÈRE
cherche place pour 3 mois. S'a-
dresser chez Mmo Georges Berthoud ,
Boine 4, Neuohâtel.

Jeuno 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 M m° Peter , avenue
Beauregard , Cormondrèche.

Jenne fille, allemande,
21 iins, _ acî_ ani cuire et
connaissant bien les tra-
vaux du ménage, ainsi
que la couture, cherche
place dans nne bonne fa-
mille avec enfants, on
elle anraltl'occasion d'ap-
prendre le français. Of-
fres et conditions sous
cliiif re M. U. 500, poste res-
tante, _5uricli-ï .ies_iacli.

PLACES
. . ;__ ss nne bonne famille

allemande, on demande uno
jeuno lil le do 1. à 10 ans auprès
d'un enfant. Bonne occasion dn
suivre l'école , vie do famille el
conditions favorables. — Pour les
rensei gnements s'adresser dans l'a-
près-midi , rue Farel 22 , Serrières.

On cherche une

bonne cuisinière
bien au courant d'un service soigné
pour uno place d'été daus famille
particulière , à la montagne. Inutile
sans bonnes références. 13ons gages.

Adresse : Mm<* Brandt , Evole 2.
On demande

int© fille
pour s'aider au ménage. Occasion
d'apprendre lo français ot la cui-
sine. Bon gage. Grand'rue 1, 2mc
étage.

On demande , pour s aider au me

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

DM BEMAMDE
une jeuno fille recommandable , sa-
chant cuisiner et désirant se per-
fectionner. A défaut cuisinière
remp laçante disponible pour la sai-
son d'été. Demander l'adresse du
n° 394 au bureau de la Fouille d'A-
vis do Neuchàtel. c.o.

On demande une

Jeufle fllle
pour aide:* ;:a ménage. S'adresser
à Mmo L'j sugretain, Faubourg du
Lac 19. 

On demande pour ménage tran-
quille do 2 personnes

JEUNE FILLE
sérieuse , parlant lo français. —
S'adresser à Mm ° C. Philipp in*,
Pommier 12.

EMPLOIS Di .ERS
On demande un jeuno homme

comme commissionnaire
S'adresser Cité Ouvrière.

©N DENLANDE
un domestique connaissant les tra-
vaux de la campagne. Entrée tout
de suite. — S'adresser à M. Ch.
Girard-Payllier , Landeron.

On demande dans une bonne fa-
mille de Berne, une

j eune personne
bien élevée et parlant le français ,
comme compagne auprès d'une
jeune fille.délicate , et qui pourrait
en même temps s'occuper do jeu-
nes garçons et seconder à l'occa-
sion la maîtresse do maison. On
demande aussi

une cuisinière
sachant bien cuire et munio de
bonnes recommandations. — Très
bons gages et vie de famille.

S'adresser à Mm Fritz Pulver ,
Spitalackerstrasse 16, Berne , ou à
M"*0 Albert Barrelet , Fleurier.

Voyageur
Une ' ancienne maison

de vins, avantageusement
connue dn littoral neu-
châtelois, mais vendant
principalement les bons
vins étrangers, cherche
un voyageur très bien re-
commandé pour visiter
sa vieille clientèle des
cantons do Neuchàtel,
Fribourg et Berne. Con-
naissances commerciales
et de la langue allemande
exigées; b<> _-salairc,place
d'avenir. Entrée à conve-
nir d'Ici ____ « Juillet pro-
chain. Inutile de faire
des offres sans référen-
ces de 1" ordre. Adresser
les lettres à IV. T. 422 an
bureau de la ï. enfile d'A-
vis de Neuchàtel.

cherche emploi de magasinier ou
autre. S'adresser Ecluse 13, 3rac .

On demande quel ques

bonnes ouvrières
pour peindre la carto postale. S'a-
dresser Bellevaux 2, 2mo étage , à
droite.

Repasseuse
Une bonne ouvrière est deman-

dée tout de suito. Demander l'o-
dresso du n° 420 au bureau de la
Feuillo d'Avis do Neuchàtel.

On cherche

ï ë 01 wSwïlX'â. Il b
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 do s'a-
dresser sous Z. U. 5720 à l'a-
gence de {ml.Sicité -Rodol-
phe Mosse, Sui-ich. M. G. 7704

Pour on hôte!
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-
chàtel.

On demande , pour tout de suite ,
une

assuj ettie tailleuse
S'adr. à M110 M. Gaberel , Seyon 6.

6 | •* '

30 ans , au courant des voyages,
chercho une place dans uu com-
merce en activité. Pourrait au be-
soin faire un apport de fonds de
3 à 4000 francs. Vins et spiritueux
exclus. — Adresser les demandes
Caso postale 3100 à Neucbâtel.

Coiiteière
connaissant bien la couture, se re-
commande pour dos journées. S'a-
dresser rue Saint-Maurice 7, <i m °
éta ,e, Neuchàtel.

Mécaniciens
de précision expérimen-
tés trouveront dn travail
bien rémunéré à la Fa-
brique de Télégraphes,
Neuchàtel. H 4224 N

Hue mère de famille
cherche des journées pour laver et
récurer. Se recommande vivement.
S'adresser Tertre 22, 2m6.

LINGERE
se recommande pour des journées.
Pour adresse : E. Prince, Poteaux 2.

APPRENTISSAGET
On demande une

apprentie lingère
("il_ .1 ........ T_ . r... _ .l'A n_. _r. û Q mnD aurossu' riui_ u u ;.i ui_ _ o, o—.

Place pour un

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

APPRENTIES
| On cherche des apprenties et
'volontaires ; très bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
M11" Emma Genhart , robes et man-
teaux , Siucerne, Vornartstrasse 8.

imWmmm&m^_ffl__m
Un jeune homme trouverait plac<

comme

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

L'administration do l'asile des
Bayards chercho à placer un jeun ,
garçon comme

apprenti ferblantier
Prière d'adresser offres et con-

ditions à M. J. Matthey-Doret, pas-
teur , aux Bayards.

TAILLEUSE 
~

On demande tout de suite une
apprentie tailleuse. — S'adresser à
M1'» J. Fourche t, rue des Usines 25,
Serrières. 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à -l'imprimerie de la Veuille d'Avis de "Neucbâtel.

PERDUS
Perdu dimanche à Planeyse

: HEI petit s sue
contenant un portemonnaie et dif-
férents peti ts objets. Prière de le
rapporter contre récompense Evole
5, au 3mo.

1 ¦ ¦-¦ ¦- ¦*: M. HARITISCH
- connaissant la personne qui a pria

son
tuyau d'arrosage

s. et ne voulant pas faire des pour-
i. suites judiciaires, la prie de le lui
, expédier par la poste, le plus vite'

possible. _

H MAISON FONDÉE EN 1879

Rue du Bassin, près du p assage du tram
$ —. 
ÉÉ
2 Crrantl assortiment®
ÊÉ de

CHAITSSUEES FINES
1 pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants
H Ŵf W" Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la mai n , cousu trépointe , système Welt
11? H^HT" en chevreau glacé , box calf , veau ciré , veau russe , noir et couleur.m __________==____=________=_ ___=__p

1 Sentes Richelieu à lacets ef à boutons
i Bottines à lacets et à boutons
l'* .! Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix
M Provenant directement des fabri ques de MM. les Fils de C.-F. Bally ;
m Strub, Glutz & Cie, etc.

1 Grand assortiment k souliers légers en toile Mande, pise, Belge, tonne et noire
Crêiag jsu u2, noire, blanche, pour l'entretien des chaussures fines

CIRAGE - GRAISSE - LACETS - SEMELLES
S 
| _ m~ PRIX TRÈS MODÉRÉS ~»

Réparations promptes et bien faites

i liCOMPTl 5°|0
i So recommande, Q. BERNARD
m^M̂mt ~̂m^ L̂^ m̂mî k̂m^^®*i~ M̂t~îm
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JEAN DE LA HIRE

Quand , _a chambre cylindrique fermée,
vidJe , les auto-plongeurs mis en place, Korri-
dès, Popy et Jeffries se retrouvèrent dans la
sphère, le premier soin de l'ingénieur fut
d'examiner la poussière compacte et les char-
bons qu'il avait retirés des griffes de son auto-
plongeur. H étendit ces matières sur une pla-
que de verre, où elles se présentèrent alors
sous forme d'écaillés brillantes d'an gris
d'acier et de petits cailloux noirs. Et tout à
coup Korridès s'écria joyeusement :

— J'avais deviné I J'ai trouvé !... C'est bien
là du graphite ! Ce sont là des carbonados ! j e
ne me trompe pas... Popy, Jeffries !... Mais
c'est à rendre fou !... Allons, du calme!...

Il déposa la plaque sur un coffre,et les yeux
brillants de cet enthousiasme du savant qui
résout un problème difficile ou fait une
grande découverte, il regarda ses deux com-
pagnons étonnes. Puis.leur prenant les mains,
il les fit asseoir devant lui , s'assit à son tour,
et, avec tranquillité :

— Nous parlerons du « Lincoln » et du
coffret ensuite... Mais soupçonnez-vous ce
qu'est l'éruption qui nous éclaire? Ce que
sont les blocs cristallisés _vl tombent?...

Popy et Jeffries remuèrent négativement la
tète, trop anxieux pour parler.

— Eh bien ! reprit Korridès, les lueurs
sont...

La sonnerie bruyante du téléphone l'inter-
rompit. Il se leva, décrocha nn cornet récep-
teur, et, se mettant devant la plaque:
licproduclton autorisée pour le. journaux avant un

'.rail , avec 1» Société de? (feras de Lettres.

— Allô ! allô! Simpson dit-il... Bon !...Ecou-
tez!... Tout va bien !... Laissez-moi quel ques
minutes... Je vous téléphonerai... Extraordi-
naire, merveilleux!

Et raccrochant les récepteurs, le savant ,
tout à sa pensée, dit à Popy et à Jeffries :

— Les lueurs, les gerbes lumineuses?...
Tout simplement de la fonte de fer et du char-
bon pur en fusion , à une température que
j amais les instruments de la science humaine
n'ont pu atteindre... Les blocs retombants?...
Mes amis, « des diamants, de vrais dia-
mants» L.. Quant à la base noire de la monta-
gne, des diamants noirs, ou carbonados , et du
graphite... Voilà!

— Mais, Korridès, balbutia Popy stupéfait ,
ra'expliquerez-vous comment?...

— Ah! ah! là, repartit l'ingénieur, il est
des choses que je sais, d'autres que j e ne sais
pas... Vous n'ignorez peut-être pas de quelle
manière W . Moissan, un chimiste français des
plus remarquables, reproduit artificiellement
le diamant.. Dans un creuset en charbon des
cornues, il chauffe , à environ 3000 degrés, de
la fonte de fer en présence de charbon en
assez grande quantité pour que la fonte en
soit saturée ; puis il refroidit brusquement la
matière en la plongeant dans l'eau , de ma-
nière à déterminer une solidification brusque
de la surface. La fonte ainsi emprisonnée
passe de l'état liquide à l'état solide sans pou-
voir augmenter de vohime, comme elle le
ferait à la pression atmosphérique. Dans ces
conditions, le carbone dissous, qui sous la
pression ordinaire se séparerait à l'état de
graphite, se sépare, sous une pression consi-
dérable, inégale d'ailleurs aux différents
points, sous forme de graphite, de carbonados
et de diamants transparents... Comprenez,
vous?...

— Oui, dit Jeffries... Mais, entre l'expé-
rience de M Moissan, que je connaissais, et le
phénomène naturel quo nous avons là sous les
yeux, U y a des différences fondamentales...

Ainsi, j'admets que ces gerbes lumineuses
soient, en effet , tout simplement de la fonte et
du charbon en fusion... Mais su contact de
l'eau froide , cette matière devrait se changer
en blocs de fonte extérieurement solidifiés,
lesquels blocs ne contiendraient qu 'à l'inté-
rieur du graphite, des carbonados et des dia-
mants transparents...

— Evidemment ! s'écria Korridès. Mais sa-
vons-nous dans quelles conditions et en quelles
proportions s'effectue , dans les entrailles en-
flammées de la terre, la fusion de la fonte et
du charbon?... Savons-nous quelle influence
peuvent avoir sur cette matière j aillissante,
lumineuse, radiante les éléments chimiques
contenus dans l'eau de mer?... Savons-nous
si du carbone pur, différent du carbone que
nous connaissons, ne se trouve pas dans ces
incandescences? En tout cas, voki sur cette
plaque de verre des carbonados et du gra-
phite... Que seraient donc les énormes blocs
cristallisés et transparents qui forment cette
montagne, sinon des diamants?...

La sonnerie du téléphone retentit.
— Us s'impatientent là-haut, dit-il avec un

sourire.
Et, se levant, il décrivit en quelques mots,

devant la plaque du transmetteur.la montagne
de diamant, en expliqua la cause probable.
Quan d il eat fini, Popy et Jeffries,qui avaient
•aussi appliqué à leurs oreilles les cornets ré-
cepteurs, entendirent:

— Espérons que cette éruption ne sera pas
une cause de danger. Le « Lincoln » en est-il-
suffisamment éloigné?

— Je le-crois, répondit Korridès.
Et, passant W'idée du coffret , il expliqua-

dans quelle étrange situation ils avaient
trouvé le «Lincoln »> comment il leur était im-
possible d'y pénétrer sans effraction violente,
ct que, pour cela, bien des choses leur man-
quaient.

— Il yous faut donc remonter, répondit-on
du «Walkover». Des pics et des pelles vous

sont indispensables. Vous ferez bien aussi de
vous munir do cartouches de dynamite , pour
faire sauter une* partie du « Lincoln >, si le
revêtement de calcaire coralien est trop dur
ou trop épais. Remontez!

— Je ne suis pas de votre avis, répliqua
Korridès. Il nous faut en effet des pics, des
pelles et de la dynamite. Mais nous ne devons
pas bouger d'ici.

— Pourquoi?
— Si nous remontons , mille choses peuvent

faire que nous n 'ayons pas de nouveau la
chance de redescendre juste à côté du « Lin-
coln ». Le retrouverions-nous? Comment le
certifier , devant les extraordinaires phéno-
mènes sous-marins qui peuvent tout boule-
verser en une minute? D'autre part, nous ne
savons pas quels sont tous les dangers qui
nous guettent. Il faut qu 'en un instant nous
puissions,du «Lincoln» , nous réfugier dans la
« Victoria », où l' un de nous devra touj ours
¦rester en observation... C'est donc entendu ,
.nous ne remonterons pas à la surface avant
'd'avoir le coffret.

— Mais alors? dit la voix lointaine de-
Simpson.

— Voici, répondit Korridès. Puisqu'il nous
.faut des pics, des pelles et de la dynamite, et
que le travail, mené par deux hommes seule-
ment, pourrait durer trop longtemps... Sa-
vons-nous si l'éruption de fonte en fusion ne
va pas ouvrir sous nos pieds un autre cra-
tère? ou si quelque bouleversement inatten-
du?... Il faut donc aller vite ! Le seul parti à
éprendre est celui-ci: Envoyez-nous l'ouvrier
_?éters dans son auto-plongeur. Il ralentira sa
descente par le système des flotteurs que nous
avons prévu et construit. Il attachera à ses
anneaux cinq pics, autant de pelles et une
.boite de cartouches do dynamite bourrée de
.sable sous pression. Nous ne nous servirons
d'ailleurs de l'explosif qu'à la dernière extré-

__oité, car les données actuelles de la science
ne nous permettent pas de prévoir quels se-

raient les résultats d'une explosion, dans ce
milieu sous-marin qui déconcerte les connais-
sances humaines.

— Allô ! c'est entendu ! répliqua la voix
lointaine. Mais le «Walkover» n'est probable-
ment pas juste au-dessus de vous. Comment
s'arranger pour que Péters descende le plus
près possible de la sphère ?

— Très simple 1 s'écria Korridès. Etablis-
sez de nombreuses vigies autour du navire,
dans les embarcations mises à la mer. Nous
allons lancer du «Lincoln» une bouée flot-
tante munie d'un fil à plomb. Elle montera
dans l'océan et surgira à la surface, au-dessus
de l'épave. C'est exactement à ce point que
devra aussitôt plonger Péters. Exactement à
ce point , hein ! car il ne faudrait pas qu'il
allât tomber au-dessus de l'éruption!... IT
est quatre heures. A cinq heures, nous lance-
rons la bouée. Ce délai suf fira-t-il pour que
Péters soit prêt?

— Oui!
— Alors, c'est convenu?
— Convenu !... Allô ! allô !
— Allô! j' écoute ! fit Korridès.
— Allô ! nous avons aussi quelque chose

d'intéressant et d'inattendu à vous annoncer.
Il y a vingt minutes, nous avons découvert à
l'horizon deux navires, puis trois, puis sept
Nous avons fait fonctionner nos appareils de
télégraphie sans fil , qui ont enregistré la com-
munication suivante . Le «Tigre» au «Walko-
ver». Une indiscrétion d'un matelot déserteur
à Sydney a découvert le secret de la naviga-
tion du «Tigre» et du «Walkover». Tous les
j ournalistes de Sydney ont télégraphié la
révélation au monde entier, par câble et par
télégraphie sans fil Le « Tigre », à sa sortie
du port, a été suivi par six navires chargés
de journalistes, de savants, de touristes, de
curieux. Des principaux ports do la Chine et.
du Japon.de l'Amérique et môme de l'Europe,,
d'autres navires sont sortis, et ils font routej
•maintenant vers les lies Marianne , portant

d'autres j ournalistes, savants, délégués des
Académies et des gouvernements de toutes lea
nations civilisées. Le « Tigre » a son plein de
charbon. Mais la tentative de M. Korridès a-t-
elle réussi? Est-elle au moins en bonne voie?. .,
Allô!

— Allô ! fit Korridès, ne pouvant s'empê-
cher de rire.

— Si bien, reprit la voix lointaine du capi-
taine Simpson, que, demain matin, sept navi.
res croiseront près de nous. Il en viendra
d'autres de j our en j our. Votre dernière mon-'
tée aura, comme vous le voyez, de nombreux
spectateurs.

— Que dit Jonh Dogg de tout cela? de-
manda Korridès.

— John Dogg est content, puisque votre
triomphe aura pour témoins les représentant ,
de tous les pays du monde !

— Si John Dogg est content , tout est pouf
le mieux.

— Allô ! allô !
— Allô 1 reprit Korridès.
— C'est John Dogg qui vous parle maintû»

Jiant, dit la voix lointaine.
— J'écoute, cher ami, fit Korridès.
— Eh bien ! cinq hommes peuvent tenir i

l'aise dans la sphère, n'est-ce pas?
— Oui, la place est suf usante, et, grâce au.

appareils générateurs et absorbateurs , l'ail
ne manquerait pas.

— Parfait ! Péters a deux auto-plongeurs,
j e descends avec lui

— Vous! mon brave ami! s'écria Korridèl
quelque peu surpris. ¦

— Moi,mon cher Korridès! A tout à l'heure!
— Comme vous voudrez ! A tout à l'heur^

et soyez prudent dans la descente ! j
— Je me laisserai tomber !
— Bonne chance ! cher ami;

(A «t«t*raj ii i
'i
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Ĵ 'T- *-

Brodeuse
M"° GuiDand-Grosj ean avise les

dames qu 'elle entreprend dès ce
jour la broderie à la mai n des
ameublements de tous genres et
tous styles. En outre elle se
charge de terminer toutes les bro-
deries artistiques ou autres. Route
de la Côte 77, I er éta_ e.

Soumission
La Commission scolaire met en

Soumission publique la fourniture

21 vagons \ île cote
soit 275.000 legs, pour le chauffage
dos bâtiments scolaires placés sous
son administration, pendant le se-
mestre d'hiver 1907-1908. Adresser
les offres à M. le directeur Dr J.
Paris, secrétaire de la Commission

vscolaire, jusqu'au mardi A juin cou-
rant à midi.

Commission scolaire.
_ *• • -\sirr-~a~^*-t.--rr- -<>*•*»>
f La Teuille:dWvU .Je _?ièûcbâtelA

2 fr; _5 jpar?tfiffi__lt v̂-J^.:* a. ______ ____^_______ . ï±: ?* _ *

A VENDRE

BOIS DI LITS
; jyee sommiers , table de nuit et
i bouteilles à vendre. Beaux-Arts 19,
¦ {u étage. ___ " <

Magasin de modes
situé an centre des affai-
res , est à remettre dès
maintenant ou ponr épo-
que à convenir. Bonne
clientèle. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry.

POTAGER
4'ûccasion , à vendre. Poteaux 3,
au magasin. c. o.

OCCASION
Une poussette ang laise avec ca-

pote et tente en très bon état , et
nne chaise d' enfant , pliante et à
roulette, sont à vendre. Demander
l'adresse du n° 375 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

BLOUSES BR0BÉÉT
en laine , soie , voile , toile , etc., etc. .
Prix sans, concurrence.

ROBES BRODÉES
eu soie, magnifiques , depuis 45 tr.
mousseline depuis 18 fr.
Excellente occasion.
JJ__ . Fuchs, Piace-d'Armes 5, se

recommande.
A vendre au plus tôt , un beau et

gros chien
1res bon pour la garde. S'adresser
au jardinier chez M ra<* de Marval ,
Monruz.

POLITIQUE

Allemagne
Le Landtag de Brunswick,après avoir voté

la liste civile dans la forme demandée par le
duc Jean-Albert de Meckle mbourg et l'exemp-
tion de tout impôt an profit du régent égale-
ment exigée par lui, a procédé à l'élection
même. L'accord étant fait sur le nom du duc,
l'élection n'était plus qu'une formalité. La
régence de Brunswick revient ainsi à un
grince mecklembourgeois. La population est
satisfaite de cette solution qui ne lui donne
cas un Cumberland et ne met pas non plus un
Hohenzollern à la tête dn duché. On avait
caractérisé en ces termes l'opinion dn duché
avant, l'élection : < Pas guelfe, mais antiprus-
sienne», n semble en effet que c'est surtout le
souci d'écarter uu prince de la maison de
Prusse qui occupait les Brunswickois.

— Le leader socialiste Bernstein, chef du
groupe révisionniste,consacre clans la «Revue
socialiste» une étude'au patriotisme et au mili-
tansme.

« L'idée nationale, dit-il, devient une con-
ception sociologique et dans ce cas le socia-
lisme peut et doit être national. Le cosmopo-
litisme où manqueraient les droits et les
devoirs nationaux ne serait plus qu 'un vague
parasitisme. Même quand nous chantons que
notre patrie est là où nous nous trouvons bien,
.nous reconnaissons une patrie, et le vieil
adage « Pas de droits sans devoirs » nous ap-
prend que nous avons aussi des devoirs en-
vers elle, et le premier de ces devoirs est de
défendre son indépendance et son intégrité».

Qaant"1 à l'antimilitarisme, M. Bernstein
'estime que. cette propagande est de nature à
-augmenter le danger qu'elle veut combatt re.
Si l'on entend par militarisme une armée de
«aste, le socialisme l'a toujours combattu.

«Mais s'il s'agit de l'éducation d'un peuple
pour lui apprendre à se défendre, ce qui ne
Comporte pas seulement la capacité de chasser
l'ennemi du pays, mais aussi de Tempêcher
•d'y entrer, ce sont là choses que non seule-
ment nous ne contestons pas, mais que nous
prônons».

Ifcoyaian .e- _jni
C'est lundi que le gouvernement a introduit

le nouveau projet de loi sur les « small hol-
dings» (les petits fermages en Angleterre). Le
ministère entend pousser la discussion de ce
projet avec la plus grande rapidité. Il a pré-
senté déjà un projet agraire pour l'Ecosse
qui, lui aussi, est vivement mené.

Déjà les commentaires vont leur train.
Si cette question agraire, dont les débats

commencent, pouvait fournir à la majorité
libérale cette- arme qu'-elle cherche et qu'elle
ne trouve pas contre les Lordel Si ceux-ci
pouvaient s'aviser de rejeter quelque mesure
bien populaire, à propos de -laquelle on excite-
rait aisément l'enthousiasmeîde l'électeur ! Si
l'esprit « d imprudence .et: d^rreur » pouvait
souffler, pour qnelques.'jours,.,pour quelques
heures sur la haute Assemblée!

Mais les Lords sont des malins. Ds savent
têtre conservateurs sans être réactionnaires.
.Quand ils sentent qu'une réforme est ardem-
ment désirée par uneportion notable des élec-
teurs, ils la votent incontinent, alors même
qu'ils la trouvent, an-dedans d'eux, détesta-
ble : c'est ainsi qu 'ils firent cet .-hiver avec le
«Trade's Dispute Bill», le -projet sur les syn-
-dicats. Leur grande force est de savoir céder
quand il le faut. Lorsque souffle l'aquilon po-
pulaire, pareils au roseau de la fable, ils
.ploient, et c'est pour cela qu'on ne les rompt
;pas.

Russie
Dix-neuf membres de la droite de la Douma

-ont été reçus mardi par le tsar, qui leur a fait
un accueil très aimable. L'audience a duré une
.heure et demie.

— On reçoit de Varsovie la nouvelle que
21 détenus politiques et 20 autres prisonniers
se sont évadés des prisons de Lubiin par une
canalisation souterraine.

Inde
Autant que l'on peut en juger parles signes

extérieurs, la situation s'est améliorée dans
l'Inde. On signale encore quelques pillages,
mais ils sont de pen d'importance et ils ont
été promptement réprimés. Le gouvernement
agit avec vigueur. Des renforts de police con-
sidérables sont expédiés dans les régions trou-
blées. Plusieurs centaines de métis ont été ju-i
gés et condamnés. Toutefois, les j ournaux
avancés continuent à publier des articles sédi-:
tieux où ils conseillent la résistance au gou-j
vernement anglais.

Chine
Do navires de guerre étrangers sont en'

rade des ports de Swatou et Amottsoun, où h_

situation est grave. La ville de Swatou re-
gorge de réfugiés. Les paysans révoltés mena-
cent la ville, où les autorités soumettent tous
les étrangers arrivant du dehors à un contrô-
le sévère.

Un mot de prince

C est le mot d'un tont petit prince, d'un en-
fant, mot recueilli par un journal français à
l'occasion de la venue à Paris du roi et de la
reine de Norvège.

Tout en étant exquis, il donne bien la note
de la simplicité.familiale qui est de règle dans
l'intérieur des jeunes souverains norvégiens.

Quelques intimes, entre autres le capitaine
Krag, officier d'ordonnance du roi (qui accom-
pagne les souverains dans leur voyage à Pa-
ris), sa jeune femme et leur fils, compagnon
de jeux du prince héritier Olaf et du même
âge que lui — à peine quatre ans — étaient
réunis dans un des salons du palais royal, à
Christiania. Le jeune Krag, sans façon, s'était
installé dans le fauteuil réservé d'ordinaire
au roi. L'apercevant,le prince héritier, défen-
seur précoce des prérogatives de la couronne,
s'approche de son ami, et, le tirant par le
bras :

— Retire-toi de là : c'est la place à papa.
Un moment après, avec le même sans fa-

çon, le jeune Krag était assis sur les genoux
du roi, complice, on le devine, de ce manque-
ment à l'étiquette. Aussitôt le'j eune Olaf d'ac-
courir et de déclarer, joignant de nouveau le
geste à la parole :

*— Retire-toi de là : c'est la place d'Ola .

ETRANGES
La .Savoyarde *, autrement dit la cloche

de la basilique dn Sacré-Cœur à Paris ne son-
nera probablement jamais. On a découvert
une fissure et des trous bouchés avec du
plomb. C'est là évidemment l'œuvre de la
malveillance.

Méningite inf ectieuse et sérum.— Une
revue médicale allemande publie une intéres-
sante expérience de guérison de la méningite
cérébro-spinale par injection de sérum. Le
docteur Hermann Schmidt , chef de service
dans un hôpital militaire de Bcrlin,surveillait
le traitement d'un grenadier de la garde
atteint de cette maladie,lorsque l'idée lui vint
de faire au malade des injections avec un sé-
rum. Aussitôt la température tomba complète-
ment et les sueurs cessèrent. Depuis une se-
maine, le malade est en pleine convalescence.
A la suite de cette expérience concluante, on
a décidé de traiter jpar les injections de sérum
tous les malades qui seraient atteints de mé-
ningite cérébro-spinale.

A la prussienne. — Au cours d'une mar-
che de 6(_ kilomètres exécutée par le 135° régi-
ment d'infanterie, en garnison à Thionville,
50 hommes sont tombes en cours de route par
suite d'insolation ou de fatigue.

Près du village de Uckange, une châtelaine
du voisinage voulut porter secours à un sol-
dat qui, frappé d insolation, était étendu sans
connaissance dans -le fossé de la route, mais
elle fut brutalement repoussée par un jeune
lieutenant. Aussitôt la nouvelle connue dans
la localité, une vive indignation se manifesta
parmi les habitants. Sur ces entrefaites, un
capitaine jugea prudent de présenter des ex-
cuses au nom du régiment.

Les conf lits du travail . — Dans son as-
semblée de mardi le syndicat des garçons
boulangers de Berlin a décidé par 1900 voix
contre 4 que le travail serait abandonné dans
toutes les boulangeries où les revendications
des garçons n2 sont pas acceptées. Cette me-
sure atteindrait 2500 boulangers avec 5000
ouvriers.

— Le «Lokal Ânzeiger» de Berlin apprend
que 800 mineurs des mines de bouille de
Brucb, près de Brûck, se sont mis en grève
pour cause d'insuffisance de salaires.

— Autour de Johannesbourg, les grévistes
restent inactifs en attendant la décision des
conducteurs de moteurs. L'association des

conducteurs de moteurs du Transvaal ayant
maintenu sa décision de ne pas faire grève,
elle ne pourra pas prendre part au vote qui
va avoir lieu sur la question de la continua-
tion ou de la cessation de la grève.

Le général Botha a promis de recevoir une
délégation des grévistes dès son arrivée à
Pretoria.

Une quarantaine de mineurs du Rand sont
partis mardi pour l'Angleterre.

— Les mécaniciens et ctaauiïeurs de tous lea
chemins de fer de la République Argentine
ont décidé de déclarer la grève mardi soir &
minuit, par solidarité avec les autres em-
ployés des chemins- de fer qui réclament de-
puis longtemps déjà une augmentation dea
salaires, équivalente à celle qui est allouée au
personnel des compagnies privées.

Un cadavre dans une malle. — On
mande de New-York, le 27 mai:

n y a quatre jours, deux hommes louaient
une chambre où ils faisaient apporter une
grosse malle excessivement lourde. Or, un
matin, le propriétaire n'ayant pas vu ses
deux locataires depuis trois jours, prévint la
police. Le commissaire fit forcer la porte par
un serrurier et pénétra dans la pièce où se
trouvait le colis. On l'ouvrit, mais on recula
d'horreur à la vue d'un cadavre d'homme ta
pleine décomposition.

Il résulte de l'enquête que la victime était
un nommé Gaspar, prêtre arménien. De l'avis
d'un docteur, il semblerait résulter que ce
malheureux aurait été d'abord grièvement
blessé par ses assassins, qui n'auraient pas
attendu qu'il fût mort pour l'enfermer dans la
malle. Malgré les recherches les plus actives
de la police, les deux misérables n'ont pu être
encore retrouvés.

Les viticulteurs f rançais. — La mani-
festation de Carcassonne, d'après les calculs
officiels , avait réuni 268,000 personnes, dont
130,000 amenées par chemin de fer. Le comité
d'Argelliers croit que le prochain meeting de
Montpellier aura un succès plus grand encore
et qu 'un demi-million de vignerons y assiste-
ront. Les municipalités du Midi ont voté des
crédits pour faciliter le transport des mani-
festants.

— Les vignerons d'Arbois, qui souffrent
aussi de la fraude (fabrication de l'Arbois
avec des raisins frais du Midi, envoyés par
vagons complets), tiendront dimanche un
meeting de protestation contre la fraude et lea
fraudeurs.

Curieuse manif estation à Rome. —«
Dans une brochure intitulée « A Pie X », un
groupe de prêtres romains reproche au pape
la condamnation du modernisme. Il expose le
programme du clergé réformiste en opposition
avec l'orthodoxie archaïque du Vatican. H
demande une évolution politique et intellec-
tuelle rapprochant l'Eglise de la démocratie,
évolution assez puissante pour provoquer une
régénération religieuse. Le groupe réclame
dans sa brochure la liberté de pensée pour les
prêtres. C'est un panégyrique de Romollo
Murri et une protestation contre les mesurea
de répression prises à son égard.

£ _ s gains et établissement thermal £enk i
Source très sulfurique m

"SrS03 Vallée du Haut Simmenthal , Olierlantl Bernois d , S?irmmè£cs 1
Saison depuis 10 juin au 20 septembre M G 7721 p

Btg~ Prix de pension réduit en juin et septembre "A%\_ \ \ _
Médecin : lt"* G. Jo.iqnièrc. P. Vcrnier, propriétaire. P cOBRS

NATATION
La (S. 3T. Ti. organise

comme chaque année un
cours de natation sous la
direction de MM. Richème
frères.

Les cours commenceront à
partir du I" Juin.

Conditions :
Fr. 5 pour membres actifs

et passifs ou leurs
enfants.

Fr. IO pour personnes ne
faisant pas partie de
la S. N. N.

S'inscrire chez M- Richème,
professeur de gymnastique,
ou chez le président de la
Société Nautique, M. Savoie-
Petitpierre.

AVIS DIVERS
Kenchâtêl - TEMPiLE ©ÏJ BAS - Neuc&âtel

Mardi 4 juin 1907 , à 8 h. 112 du soir

CONCERT
donné par la

Société de chant L'ORPHÉON
sous la direction de M. CHARLES NORTII

avee le concours obliijoant de M 11" Cécile QUARTIER-LA-TENTE , cantatrice

Ouverture des portes : 7 h. 3jA

PRIX DES PLAGES: Numérotées, 1 fr. Non numérotées, 70c.
Les billets sont en vente

au magasin d'orfèvrerie HERMANN PFAFF, place Purry n° T,

Pour le détail , voir le programme
i . _ _ _ . ..

RESTAURANT DU SENTIER DIS GORGES

Dimanche 2 juin, dès 2 h.

hie Fi priaiièie et Concert
organisés par la

FANFARE ITALIENNE de Neuchàtel
Direction : Prof. RONZANI

l'occasion «le sa première sortie de printemps

Invitation cordiale aux membres passif s et aux amis de la musique

*• Départ do la musique à 1 h. j_ précise de la place Purry —_

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours

DIMANCHE 2 JUIN 190*7
à pxnv âzx - Enceinte h Château

r m «nui MU
des Chanteurs et Musiciens _

DU DISTRICT DE BOUDRY
h. 30. Réception des sociétés ct formation du cortège £ la gare

des C. F. F.
h. 15. Arrivée du cortège au Château. — Chaut du chœur mixte

d'Auvernier. — Allocution,
h. h 6 h. COSCEBT do chant et musique par 15 sociétés.

Le soir , CONCERT ta. par la Société de musique L'AVENIR . 'Auvernier
'¦" cas de mauvais temps , la fête  sera renvoyée à une date ultérieure. ,

Cours de Peinture et Dessin
du professeur

Albert CrOS9 aux Plans de Frenières
GR A N D  HOTEL TANNER

P t juillet an V août. — Pour tous rensei gnements , s'adresser
^Verger, Clarens. H 3906 M

I BAi¥«it E F_Él>ÉIiAIE
1 (SOCIÉTÉ ANONYME)
I LA CHAUX-DE-FONDS
1 Direction centrale : ZURICH
¦ Comptoirs: BALE , BERNE , LA CHAUX -DE -FONDS, GEN èVE
I LAUSANNE . SAINT. GALL, VEVEY , ZURICH
I Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5.259,000
¦ Nous recevons , en ce moment , des DépOts d'argent, h
I ternie, aux conditions suivantes : H 4276 C

4« 
/ sur Carnets de Dépôts, l'intérêt s'ajoutant au capital.

" / contre Bons de Dépôts, de 1 à 5 ans ferme et 3 mois
/ Q de dénonce.

„i ' contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.
Br_BJIll_H l i _H ._ _.Mli ________________M_____M____WB_B__I_____W I I I M I I Ii m . _ _ . l l

gommes 9e terre
A vendre , par un sac au mini-

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

S'adresser domaine de La Sause
(Vull y ). 

Foin îi vendre chez Oscar Graf ,
à Boudry* .

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

S'adresser , do II heures à 2 heu- '
res et de 6 à 8 heures le soir,.
Concert 4, -I**** étage , à gauche.

OCCASION-
A vendre bicyclette en bon état ,

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

GAZEUSE OU NON GAZEUSE
Maladies cle l'Estomac, du Foie,

des .Eteins et de la Vessie.
En f ente dans toutes les pharmacies.

Dépôt central :
D 1* L. REUTTER , pharmacien , Neuchàtel.

*s\ __ r I Iveio de dame
roue libre , en très bon état à ven-
dre. S'adresser Môle 6, au 1er étage.

Futaille ~
A vendre 30 . pièces mâconaiscs

et 20 bordelaises vides, en parfait,
état, prix à convenir, et 15 pièces
de beaujolais vieux à 165 fr. la
pièce, fût compris. S'adresser par -
écri t à F. D. 410 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A vendre avec cage,

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

DOCTEUR BOIT
d'Areuse

AjBgEgT
Echange de vacances

Une régente vaudoise , habitant;les bords au Léman, désire échan-
ger des vacances avec une régente
neuchâteloise do la campagne ou
de la montagne. — S'adresser par
écrit sous E. G. 421 ou bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune employé cherche simp le
mais

bonne pension
de préférence dans une famille. —
Offres , avec prix, casier postal .
3474 K. B., k Neucbâtel. 

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

LES

Pensionnats
et le Public

sont informés que la 3Iait_on
d'expéditions et camion-
nage officiel J .-Aug. Lam-
bert, bureaux gare P. V. et en
ville Balance 1, se charge de pren-
dre tous les objets h domi-
cile, malles, meubles, fûts,
etc., pour les transporter soit en
Tille ou en gare aux bagages,
ou de les expédier en grande ou
petite vitesse.

Expéditions ponr Ions pays

Déménagements à forfait de
domicile à domicile par voitures
et wagons capitonnés.

Téléphone gare

«ii.
Belles voitures automobiles à

louor pour promenades, courses,
etc. S'adresser Auto-garage, fau-
bourg du Lac n° 19, Neuchàtel.

PETITE PEÏ»
soignée , chambre avec balcon. Vue;
splendide sur le lac et los Alpes. .
Evolo 14, 2mo étage.

—n,

de P.-G. Gentil , gérant, Peseux 54A.
Renseignements les plus divers.
Affairés mobilières et immobilières.
Comptabilité.

Les bûcherons soussignés infor- '
ment le public que la

façon (tes fagots
a augmenté de 3 fr . par cent.

Fritz .ffiSCHBACHER
Alfred BADETSCHÉ»
M. JAGGI
REBER frères

_2ïKZ«a£SS£__^asE_s____33E____Fn___33xra_e5___nsBaH

Jeu^œonsi^~ëffie*"cl_ __
PENSION

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

CONVOCATIONS
RÉUNIONS

DE

CQWSÉCRATION ET D'ÉDIFICATION
En passage daus notre ville,

le pasteur H0GBEN
de POflTSMOUTfJ

Fondateur de la € Mission: Un par un *
présidera 3 réunions à la

Chapelle de la Place-d'Ârines
Jeudi 30 et vendredi 31 mai

à 8 h. du soir
linsi que vendredi à 3 h. après
midi. 

Invitation cordiale à tous.

¦a_8________B—mmommmmatmmm*t*tmm___ ¦
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I/Orchestre A. JPanias _ a, encouragé par le chaleureux et

¦sympathi que accueil qu 'il a reçu des aimables habitants de Neuchàtel ,
a l 'honneur de les informer qu 'une nouvelle série de

CONCERTS
leur sera donnée les

Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche
à la

HFag^eFÎ© Cla8 HF«eaaiaifiig_.Eii!
9, rue du Seyon

Nous rappelons également que les artistes qui composent cet
orchestre sont diplômés et honorés d'un brevet do Sa Majesté la reine
d'Angleterre, devant laquelle ils ont eu l'honneur de donner plusieurs
auditions. Ci». BBŒNJîIMAWW-

Kurhaus Fluhli <™ ae I")
Station climatéri que tranquille , dans haute vallée abritée , belles

forêts. 900 m. d'altitude. Belle contrée alpine. Air pur, exempt
de poussière. Source sulfureuse alcaline. Cure de lait. Bains. Jardins
ombragés et places de jeux. Promenades magnifiques. Centre d'ex-
cursions. Grandes vérandas et terrasses. Lumière électrique. Chauffage
central. Télégraphe et téléphone. Diligence de la station Schûpfheim
(1 h. de chemin de fer do Lucerue, routo Lucerne-Berne). — Prix
modérés. Médecin. Prospectus.
G 7494 Iiéo ____________ propr.

IIINE  ̂BAM
La Société de construction Bel-Air-Mail et la Société immobilière

de Bellevaux mettent à ban les propriétés qu 'elles possèdent à Belle-
vaux ot à Bel-Ak, places à bâtir , terrains vagues et bois. Défense est
en conséquence faite de circuler dans les dites propriétés. Le public
est rendu attenti f au fait qu 'à l'exception du chemin du Popt d_) Gi-
braltar au Pénitencier , tous les autres chemins, escaliers et sentiers
ne sont pas publics.

Neuchàtel , le 29 mai 1907.
Pour les Sociétés de Bel-Air-Mail et de Belleuaux :

Le gérant, E. BOB. JOUR, not.

Mise à ban permise.
Neucliâtel , lé 28 mai 1907.

Le Juge de Paix.*
(Signé) Fernand CARTIER, not.

Administration des postes suisses

Avis au public de Neuohâtel
Ensuite d'une décision prise par l'Administration centrale des. pos-

tes, sur la base des dispositions de l'art. 9 du règlement de transport:
pour les postes suisses, la direction soussignée à l'honneur d'informer
le public do Neuchàtel, qu 'à partir du 1« jnin 19©1?, les gui-
chets du bureau des .Lettres — consignation , distribution et
poste restante —

seront fermés à 8 heures du soir
au lieu de 9 heures, comme jusqu 'ici.

L'article 9 jprécitô dispose que les offices de poste sont ouverts,,
iles jours do semai ne, jusqu 'à 8 heures du soir, et il en est ainsi dans;
«toutes les autres villes suisses.

Neucbâtel, lo 27 mai 1907. H 4284 N
La Direction du IVme arrondissement postal.

I L e  

cacao lacté à la viande I
BEMDT g

est un produit de suralimentation d'élite. ,-
Il unit les avantages du régime lact .-végétarien aux exigenoes,||

de l'alimentation carnée, en réduisant à un minimum le travail
^do digestion. m

Véritable quintessence alimentaire , il présente, sous le plus m
petit volume, le maximum de principes nutritifs. .

Tous ceux qui , par leur constitution ou par surmenage, sont: H
atteints de faiblesse digestive, auront recours à cet accumula- g
leur de force. Q

En vente dans les pharmacies. H

Tombola fl. la Musique liai
L'exposition des lots est ouverte à la rue Saint-Mau-

rice n° 12 (immeuble Sekinz, ancien magasin Kuffer et
Fontana). Le tirage aura lieu au Restaurant du Mail, le
dim _a,3t«ïie % jwiii, dans l'après-midi. A cette occa-
sion la Musique militaire donnera un concert et organise
; une fête champêtre au Mail.

Ifj gp3" Invitation cordiale à toute ia population ""$gf5
LE COMITÉ.

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Th. BELLINI, propriétaire

Vu l'immense succès de la troupe

3>s ^AUXAar et CLAS
M. Bellini a l'honneur d'informer son aimable clientèle, que cette
troupe donnera encore quelques concerts dans son établissement, à
idater de mardi 28 mai 1907.

Mardi 38 mai et jours suivants

Les PADLAN ET CLAN M^ Jeanne St-ANDRÉ
lïï me Lucette BRILLANT

885"" dans leur nouveau répertoire ~m&
Se. recommande, BELLINI

Fêta cantonale des musiques vaudoi*
ses. — Payerne est dans la fièv re des der--
niers préparatifs ; le comité d'organisation et
les divers sous-comités travaillent avec ar-
deur. Rien n'a été laissé à l'imprévu et tout
a été organisé de façon à ce que musiciens et
visiteurs remportent un bon souvenir de la
cité de Berthe.

La population payernoise ne montre pas
moins d'entrain que les membres des comités.
La décoration de la ville promet particulière-
ment d'être superbe et Payerne offrira à ses
Ji&tes le coup d'oeil le plus charmant et le plus
pittoresque.

Aux attractions qui accompagnent forcé-
ment toute fête, se joint l'attrait d'une belle
manifestation musicale. La 6* fête des musi«
_gg_ggBgBg^̂ Ml̂ M^̂ ^̂ "̂

BBT* Voir la suite des nouvelles ft la page quatre.
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La TISANE «"• .S™ ;
EoT _rfc d<aatonte»ta *__tmu*\t *. ScsanOetà *J*KnTi J

j *• œ:_s?sfe<£s |̂ylFe' CONSTIPATION;

Des SHAKERS. miE^
s: 
| E67 .8



iques vaudoises sera la plus importante qui
ait eu lieu jusqu 'ici.

Le grand concert du dimanche après midi
;sera vraiment remarquable. On y entendra
l'Union instrumentale, la Fanfare de tempé-
rance et la Choralia de Lausanne, la Filarmo-
nica italiana de Vevey, la Lyre de Lavaux, la
Lyre de Montreux , la Jurassienne du Sentier,
•l'Union instrumentale de Nyon, l'Union ins-
trumentale de Lutry, l'Orchestre de Moudon.

A l'issue du concert toutes les sociétés exé-
cuteront sur la place de l'Abbatiale les mor-
ceaux d'ensemble, qui grouperont plus de
'800 musiciens.

Si le temps veut bien favoriser les Payer-
nois, la fête de samedi et* dimanche sera cer-
tainement un grand succès.

ZURICH — Dans une prairie voisine de
Zurich, de jeunes enfants cherchaient des
ïeuilles d'oseille dont les gamins sont si
•friands au printemps.

Sur l'un des points de la prairie' où l'on
lavait répandu de l'engrais, l'un d'eux décou-
vrit des pieds d'oseille magnifiques. Il appela
ses amis, et tous s'en régalèrent

Quelques heures après, plusieurs de ces
pauvres enfants présentaient des symptômes
d'empoisonnement Un médecin, appelé aussi-
tôt, donna ses soins aux jeunes malades que
l'on espère sauver.

On croit que les propriétés vénéneuses de
Toseille consommée proviennent des engrais
irépaudus dans la prairie.

-r- Un accident d'automobile vient d'avoir
lieu à I_aat

Une voiture, dans laquelle se trouvaient
deux messieurs et deux dames, gravissait une
«ôte lorsqu'arrivée au sommet, elle manqua le
contour et alla buter contre un poteau télé-
graphique qui fut brisé en deux. Les quatre
voyageurs furent projetés hors de la voiture.
Trois s'en sont heureusement tirés avec des
contusions peu graves, mais le conducteur a
eu la jambe cassée. L'automobile a été com-

iplètement détérioré.

BERNE. — On annonce de Langnau que
'l'orage de lundi a causé beaucoup de domma-
iges dans la contrée de Eriswyl, Wyssachen-
graben et Rohrbach. Pendant plus de 40 mi-
nutes la grêle tombait sans interruption dans
•les belles cultures de la commune de Eriswyl,
'Tuinant totalement toutes les espérances des
.agriculteurs. Les rivières avaient débordé à
:plusieurs endroits surtout à Rohrbach où la
jLangeten a emporté une partie des rives. Les
rdégàts sont énormes.

LUCERNE. — La compagnie de Arth-
;Eighi a introduit la traction électrique sur la
ligne. Les installations sont terminées et la
mise en exploitation pourra avoir lieu très
prochainement

URI. — Le Landrat d'Uri a nommé prési-
dent M. Martin Gisler, d'Altdorf , et vice-pré-
isident M. E. Zahn, de Gœschenen.
, S'il s'agit de M. Zahn, l'un des meilleurs
(romanciers de la Suisse allemande, qui habite
•en effet Gœschenen où il est tenancier du
[buffet de la gare, on ne peut que féliciter les
/Uranais de leur choix.

THURGOVIE. — La région ondulée du
iSeerùcken est envahie par les hannetons ; les
voraces ont ravagé des contrées entières ; les
;arbres, sont absolument dénudés. C'est par
( hectolitres que les insectes 'sont détruits cha-
que matin.

ZOUG. — Ayant réussi à rompre ses liens,
!un ourson d'une ménagerie installée à Zoug,
;se mit à déambuler par les rues de la paisible
cité. Sa première rencontre fut un bambin que
cet hôte incongru n'effraya nullement ; bien

¦au contraire, l'enfant rit à gorge déployée en
voyant les sauts et les culbutes grotesques
qu 'exécutait devant lui le plantigrade en mal
de liberté. Jugeant la représentation suffisante,
maitre Mutz fit irruption dans un jardin où il
fut moins sage ; tout y fut démoli, la terre
labourée, les plants arrachés. C'est là que le
personnel de la ménagerie l'a repris pour lui

i faire réintégrer au plus tôt son domicile.

VALAIS. — On vient de faire de nouvelles
découvertes sur trois points différents du ter-
ritoire de la commnue de Conthey : aux Rou-
lins, à Plan-Conthey et à Premploz.

De ces trois trouvailles celle de Premploz
est la plus importante ; elle a en effet mis au

j jour une trentaine de tombeaux, dans lesquels
j se trouvaient, outre les squelettes, des armes,
¦sabres et couteaux,et instruments divers.L'in-
j génieur Violier, du musée national de Zurich,
i qui dirige ces fouilles, croit pouvoir faire re-
monter ces objets au troisième siècle. Ce sont

! également des tombeaux qui ont été décou-
verts aux Roulins.A Plan-Conthey ce sont des

j débris de constructions romaines, entre autres
lira mur en briques parfaitement conservé.

On écrit de Rougemont au « Nouvelliste
,-vaudois» :
i -«Une partie des ruines, du Vanel s'est
(écroulée samedi, daus la soirée. Le sapin qui
[en couronpait le faîte a été, croit-on, frappé
ipar la foudre, pendant l'orage violent qui a
isévi ce soir-là.
P Le t Vanel» était un château construit sur
; on mont isolé (altitude de 1016 m. ), entre
(Rougemont et Gessenay. C'était la résidence
!des sires du Vanel, branche cadette de la
¦maison de Gruyère, don t l'un des membres,
(Ulrich du Vanel, était déjà en 1115, nommé
>eomme bienfaiteur du prieuré de Rougemont
fLe château dut céder aux attaques des
{paysans et de la bourgeoisie. C'était un don-
pon flanqué de tours, qui fermait la vallée du
[côté de Gessenay. Tour à tour asile de colons
•et repaire de brigands, il fut détruit en 1407
'par les Bernois. Le pan de mur surmonté
'd'un sapin qui en restait, et d'où l'on avait
une fort belle vue sur les environs, en était le

jp ittoresque et dernier débris.
i, Le ruisseau qui coule près da là — le

Griessuach — forme la limite entre le Ges-
senay (Berne) et le Pays-d'Enhaut (Vaud) et
entre les deux langues».

La fin d'un vieux château

Bienne. — On a volé la nuit de mardi à
mercredi, à l'usine de la Gurzelen, une
somme de près de 8000 francs. Comme cela
se pratique habituellement, chaque mardi
soir, veille de la paie, l'argent pour celle-ci
avait été placé dans des boîtes spéciales, et il
est probable que le ou les voleurs devaient
être au courant de cette circonstance, puis-
qu'ils ont profilé justement de cette nuit-là
pour faire main-basse sur cet argent. Il est
très surprenant quo les deux guets de nuit,
avec leurs quatre chiens, qui font leur tournée
toutes les demi-heures, n'aient rien entendu.

Les boîtes dans lesquelles était placé l'ar-
gent volé ont été retrouvées hier, naturelle-
ment vides, dans les combles du bâtiment
principal de la fabrique.

Yverdon. — Une échauffourée, sans carac-
tère grave, s'est produite mercredi à la fabri-
que Vautier frères. Les grévistes ont tenté
d'empêcher les ouvriers qui continuent à tra-
vailler d'entrer dans la fabrique. Deux arres-
tations ont été opérées. Par mesure de pré-
caution, les soldats qui prennent part à une
école de tir prêtent main forte à la gendarme-
rie pour le service de surveillance.

RéGION DES LACS

CANTOM)
Parc du Creux-du-Van. — Les biches

continuant leur vie vagabonde ont aban donné
les parages du Creux-dessous pour se diriger
du côté des Oeillons. Le mardi 21 mai, elles
se trouvaient, paraît-il, au pré d'Agréda , au-
dessus du Champ-du-Moulin; on les aperce-
vait très bien de la gare.

Si leurs pérégrinations les ramènent dans
le voisinage de la Ferme Robert, une traque
sera organisée pour essayer de les ramener
au Para

Horticulture. — Dans sa dernière séance
qui a eu lieu mercredi après midi, à Môtiers,
sous la présidence de M. Louis Perrin, le co-
mité de la Société d'horticulture du Val-de-
Travers a adopté le projet de règlement de la
Fédération des sociétés d'horticulture et de
pomologie du canton de NeuchâteL

Ce règlement prévoit, entre autres choses
intéressantes, l'organisation de concours can-
tonaux et d'expositions d'horticulture dans
les différents districts du canton. Pour favo-
riser ces expositions il est constitué un fonds
dit des expositions.

Il est répondu favorablement à une invita-
tion de la société fribourgeoise d'horticulture
qui organise une course générale pour visiter
les cultures des marais du Seeland (Chiètres
et Bellechasse) et la fabrique de conserves.

A cette course sont également invités les
sociétés d'agriculture de Vaud et de Fribourg,
ainsi que les horticulteurs et les maraîchers
de Genève. Le Conseil communal de Bove-
resse sera prié de se faire représenter.

Cette course, qui aura lieu le 23 juin, pro-
met d'être très instructive et très intéressante,
surtout pour les membres de la Société d'hor-
ticulture du Val-de-Travers, si menacé de la
disparition de ses cultures d'absinthe.

Dans un travail très documenté, M. Louis
Mauler fait l'exposé de quelques cultures qui
pourraient remplacer l'absinthe et dont il se-
rait prudent de faire des essais sans tarder.
Ce rapport mériterait mieux qu'une simple
mention.

Au 25 mai, les comptes pré entent en re-
cettes 559 fr. 25 et en dépenses 141 fr. 05,
laissant ainsi un solde en caisse de 418 fr. 20.

A la même date, la Société d'horticulture
du Val-de-Travers compte 90 membres.

Enfin tout le monde apprendra avec plaisir
que Boudry, qui a élé désigné comme lieu du
prochain concours cantonal d'horticulture qui
aura lieu en 1908, se propose de faire les cho -
ses avec goût dans le superbe cadre qu 'offrent
le jardin public, le collège, la halle et les
préaux.

On sait que Boudry fait toujours très bien
les choses.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi apr.s
midi, à 1 h. 40, une voiture du tram descen-
dant la Charrière a tamponné, à la rue du
Versoix, un attelage qui, malgré les avertisse-
ments du watiman, ne voulait pas se garer à
temps. Le conducteur essaya d'arrêter la voi-
ture, mais en vain , à cause des rails rendus
glissants par la pluie. Le char fut  renversé et
le cocher précipité à terre, ne se faisant que
quelques insignifiantes blessures. Les roues
du char sont brisées.

Le Locle. — M. David-Louis Favarger,
notaire et président du Tribunal du Locle, est
mort dans la nuit de mardi à mercredi , aux
bains d'Yverdon , où il s'était rendu il y a une
quinzaine de jours, dans l'espoir de raffermir
sa santé gravement compromise.

Mercredi matin, on le trouvait mort dans
son lit frappé par une attaque.

Le défunt fut  un des chefs du parti libéral
loclois et s'occupa avec dévouement ct com-
pétence des affaires publiques, tant au Con-
seil général qu 'au Grand Conseil.

Lignières. — On nous écrit de celte com-
mune :

La «Feuille d'Avis de Neuchàlel» du lundi
27 mai renferme un comple-rendu d'une con-
férence qui a eu lieu à Saint-Biaise, dans
laquelle il a élé décidé d'accorder à la fabri-
que d'automobiles de Marin la piste Saint-
Blaise-Engsa-Lignières-Sainl-Blaise ou vice-
versa pour l'essai de ses moteurs. L'auteur du
compte-rendu exprime sa satisfaction ù M. le
conseiller d'Etat Perrier pour son énergique
intervention.

Certes, je comprends l'indignation des .po-

pulations du Bas contre les excès de vitesse
des chauffeurs et j 'admets l'absolue nécessité
de limiter à un parcours déterminé les courses
d'automobiles de la fabrique de Marin, toute-
fois, s'il est vrai que la circulation sur la
nouvelle piste est des neuf-dixièmes moins
active que sur les routes du Bas, il n'en est
pas de même dans le village de Lignières où
elle est très intense. Dans quelque temps, nos
routes seront sillonnées de faucheuses, de
chars de foin, et cela surtout de 9 heures du
matin à 4 heures du soir.

Et encore si les chauffeurs s'en tenaient à
la vitesse qui leur est permise 1 Je me suis
laissé dire que, dans les villages, cette vitesse
ne devait pas dépasser cinq kilomètres à
l'heure. Il y a un quart d'heure à peine qu'un
automobile, inaugurant la.piste, vient de pas-
ser à une allure vraiment dangereuse 1

Avant d'avoir à déplorer un malheur, il me
parait qu 'il aurait été beaucoup plus simple
de limiter la piste au parcours Saint-Blaise-
Frochaux et indicateur près de Lignières, au
croisement de -la route du Landeron, où un
virage est facile, et retour ou encore Saint-
Blaise-Enges-Scierie Krieg et retour.

En tous cas, j 'estime que nos autorités com-
munales devront s'opposer énergiquement à
la traversée de notre village par les automo-
biles de Marin. C'est seulement après avoir
obtenu ce résultat que nous pourrons nous
associer de tout cœur aux félicitations adres-
sées à M. le conseiller d'Etat Perrier ponr sa
bienfaisante intervention. EL D.

POLITIQUE
Les paroisses catholiques bernoises

Le Grand Conseil bernois a poursuivi la
discussion générale sur le décret concernant
le rétablissement des paroisses catholiques
romaines dans le Jura. M. Frepp, député ra-
dical cle Moutier, a proposé au Grand Conseil
de n'entrer en matière ni sur le projet du Con-
seil d'Etat ni sur celui de la commission.

M Arnold Rossel a proposé de renvoyer
l'affaire au Conseil d'Etat et à la commission
en les invitant à se mettre d'accord sur nn
projet commun. Cette motion d ordre est
repoussée. La discussion se poursuivra dans
la séance de j eudi.

Les papiers Montagnini
La commission d'enquête sur les papiers

Montagnini, à entendu hier après midi M.
Ducasse, juge d'instruction, qui a refait l'his-
torique de la saisie et a déclaré que si on a fait
appel à des traducteurs de la sûreté générale,
c'est pareequ'on n'avait pas trouvé de traduc-
teurs jurés susceptibles de donner toutes les
garanties nécessaires.

Un des traducteurs employés est répétiteur
au lycée Saint-Louis, un autre, commis d'ou-
vrages italiens. Le juge dit que les pièces ont
été numérotées et cotées par les traducteurs,
et qu'un délégué du ministère des affaires
étrangères a procédé au tri des documents qui
pouvaient présenter un caractère diplomati-
que. H n'a pas été dressé d'inventaire au ca-
binet du juge d instruction.

Après le départ du ju ge, la commission a
paru unanime à regretter les conditions dans
lesquelles elle se trouve appelée à remplir le
mandat que la Chambre lui a confié.

Le rapporteur a dit que le plan général de
son rappor t était prêt et qu 'il pouvait conclure
dès maintenant qu'un agent étranger, d'une
puissance avec laquelle la France est en état
de rupture diplomatique, s'est immiscé dans
la politique intérieure de ce pays, clans le but
de faire échec à ses lois.

La commission a décidé d'eniendn MM.
Gavarry et Hennion , qui ont partici pé à la
saisie des papiers, et de réserver toute conclu-
sion définitive jusqu'à la prochaine réunion
plénière qui aura lieu vendredi.

La crise portugaise
On mande de Lisbonne que. M. Franco, pré-

sident du conseil, serait disposé à gouverner
trois ans sans le concours du Parlement.

En Chine
La Société des révolutionnaires de Swatou

déclare, dans une proclamation , que ses actes
ne visent ni les étrangers ni les Chinois sim-
ples particuliers ; il s'agit de renverser le gou-
vernement. On a déjà commencé le massacre
de tous les fonctionnaires civils ct militaires
et incendié les yamens. Bien que les missions
n 'aient pas été molestées jusqu 'à présent, les
missionnaires se réfugientà Swatou j Les fonc-
tionnaires considèrent la situation comme
grave et demandent à Canton l'envoi de ca-
nonnières. On fouille tous les voyageurs sur la
ligne Chao-cho-Fou.

En Russie
Mardi a eu lieu à Saint-Pétersbourg, sous

la présidence du ministre du commerce une
conférence pour étudier un certain nombre de
questions relatives à la partie russe de Sakha-
line.

La conférence a reconnu la nécessité de per-
mettre aux étrangers d'exploiter les richesses
minérales du pays sous la seule réserve du
consentement des ministres du commerce, de
l'agriculture et des finances.

— La Douma s'est occupée, dans sa séance
de mercredi, de la question agraire. M. Rodi-
cheff critique le discours prononcé par M. Sto-
lipyne et dit que le droit de propriété est sacré,
mais que certaines conséquences de ce droit
doivent être abolies.Le gouvernement devrait
déclarer que la lutte contre les abus du droit
de propriété est sa tâche principale. Au lieu
de cela M. Stolypine a déclaré que Je droit de
propriété repose sur la force, c'est en prêcher
la suppression. (Applaudissements.)

M. Varoun , octobriste, rappelle qu'il y a
deux ans M. Rodicheff disait partager les
principes de M. Stolypine. Il est évident que
les K. D. sont encore partisans de l'expropria-
tion forcée des propriétés foncières pour ga-
gner les paysans à leur parti.

Finalement la Douma adopte une proposi-
tion de clôture dus débats.

Houveiles diverses
Fièvre aphteuse. — Suivant une commu-

nication du département fédéral de l'agricul-
ture, on a constaté la semaine dernière, un
total de 223 nouveaux cas de fièvre aphteuse
dans les cantons d'Appenzell (Rhodes Exté-
rieures), Saint-Gall, Thurgovie, Vaud et Ge-
nève.

Les racontars du « Bund ». — Le chei
du département militaire genevois a reçu
communication de l'enquête faite à Bière au
sujet des offenses dont des officiers et des
soldats auraient été l'objet à Genève. R est
probable que le résultat de cette enquête sera
communiqué au Conseil fédéral.

Les pluies. — A la suite des pluies torren-
tielles cle mercredi après midi l'Aar a subite-
ment monté et inondé des habitations, des
ateliers et des caves dans le^uarlier de la
Malte, à Berne. Quelques logements ont dû
être évacués.

L'automobile meurtrier. — M. Paul Gre-
vin,fabricant de Champagne à Avize (Marne),
revenait de Suisse en automobile, avec son
chauffeur, sa femme,la femme de son chauffeur
et l'administrateur d'une maison de Champa-
gne, lorsque, près d'Héricourt, un cheval
attelé ayant barré la route, l'automobile fit
panache.

M.Grevin a été tué sur le coup. Le chauffeur
est mort peu après. Les autres voyageurs ont
été contusionnés.

— Une voiture de 45 chevaux d'une maison
d'automobiles du Havre, revenait de Rouen
quand le conducteur voulut éviter un chien
qui aidait à traîner une petite voiture.Le con-
ducteur prit mal sa dislance et heurta la pe-
tite charrette, qui fut renversée.

L'automobile, dans une embardée, alla se
jeter dans un fossé où venaient de s'asseoir
trois chemineaux, une femme et deux hom-
mes. Ceux-ci furent atteints tous les trois par
le véhicule. L'un est mort; les deux autres
sont très grièvement blessés.

Il était passé minuit quand les derniers ap-
plaudissements saluaient les acteurs chargés
de couronnes ; et cependant, les spectateurs
charmés, déridés et tout rieurs, auraient en-
core bissé volontiers quelques tirades.

Pour son 75° anniversaire, et à l'occasion de
la remise do la riche bannière et de la superbe
écharpe que lui offraient une gracieuse cohorte
de Bellettriennes, Belles-Letlres devait à ses
honoraires une fôte littéraire; et à tous égards
cette fête fut littéraire et par cela même
réussie.

« A quoi servent les jeunes filles? » une say-
nète en vers coulants et abondants de
M. Maxime Courvoisier, redit l'histoire de la
bannière qui va être remise solennellement.
C'était un impromptu charmant et qui l'aurait
été davantage si les rôles avaient été moins
improvisés.

Lorsque ensuite le rideau se lève, l'assis-
tance est toute surprise agréablement de voir
snr la scène, tenant une bannière chargée d'or
et d'un dessin excellent, M le Dr Châtelain ,
président des Vieux-Bellettriens.

Dans un discours ému, familier et profond
tout à la fois, il parle aux jeunes, leur recom-
mandant de respecter les convictions des au-
tres. « Respectez les autorités!» dit-il ; à ce
moment, tout le monde a compris, et l'assis-
tance, à ce souvenir évoqué, a applaudi vive-
ment, tandis que les jeunes avaien t un tout
joli moment de confusion. « Gardez-vous aussi
de cet idiome monstrueux qu'on appelle le fran-
çais fédéral ! » (Nouveaux app laudissements. )

C'était une chance pour Belles-Lettres d'en-
tendre le DT Châtelain , dont l'autorité aimée
et bienfaisante est un guide sûr pour les jeu-
nes étudiants.

L'«Harmonie» joue avec un brio digne de
tous éloges la «Marche de Belles-Le tires » com-
posée par M. Octave Courvoisier.

Sauf quelques professionnels, l'assistance
ignorait cette pièce toute nouvelle de Miguel
Zamacoïs qui tient encore l'affiche à Paris et
qui a révèle un littérateur original et pétillant
d'esprit; Zamacoïs semble être de l'école de
Rostand et lui être cependant supérieur à plu-
sieurs égards.

« Les Bouffons », pièce en 4 actes en vers,
dont l'action se déroule en France, on l'an 1557,
est un des meilleurs choix que Belles-Lettres
ait jamais faits.

S'attaquer aux «Bouffons» , après Sarah Bern-
hardt, monter cette pièce sur la pauvre scène
de notre ville, distribuer à de jeunes étudiants
des rôles qui exigent non seulement une mé-
moire impeccable à cause de la richesse et de
la perfection des vers, mais une âme qui sait
vibrer à toutes les nuances de toutes les pas-
sions, n 'était-ce pas une entreprise périlleuse?

Pourtant cette hardiesse a été couronnée
d'un succès complet et je ne crois pas qu 'il
soit possible à une société d'étudiants de faire
mieux.

A plusieurs reprises, des applaudissements
aussi spontanés qu'unanimes ont interrompu
les acteurs qui vivaient leurs rôles et y met-
taient un plaisir évident et communicant

La mise en scène, avec ses guirlandes de
glycine, ses forêts de lilas naturel en fleurs, est
ce que nous avons eu de mieux à Neu chàtel ;
le jeu était si naturel que, lors de la scène du
duel si réaliste, les bellettriennes n'étaient
pas sans effroi et que les adultes eux-mêmes
n'étaient point sans inquiétude devant cette
étourdissante mêlée de sabres et de fleurets

Les Bellettriens ont appris l'art de dire cres-
cendo des tirades genre Cyrano, où les vers
coulent en chapelets de perles brillantes, en
mots assortis à merveille, en rimes dont cha-
cune flatte l'oreille par sa justesse, et l'enten-
dement , parce qu'elle s'accorde avec le mot
propre.

Les acteurs principaux ont su détailler tou-
tes les trouvailles du poète et mettre leur es-
prit bellettrien d'accord avec l'esprit parisien
de Zamacoïs. D* G. B.

Séance extraordinaire fle la société fle Belles-Lettres

— La société en nom collectif Aarou Dites-
heini & Cic, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute.
La raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison Aaron Ditesheim, à La
Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Aaron Ditesheim , à
La Chaux-de-Fonds, est Aaron Ditesheim, y
domicilié. Genre de commerce : Exploitation
d'un atelier de décoration et de polissage de
boîtes cle montres.

— Le chef de la maison Vve Paul Amiot , à
La Chaux-de-Fonds , est Mm° Emma Amiot,
veuve de Pau l, y domiciliée. Genre de com-
merce : Fabrication de cadrans.

— La raison Marchand & C°, maison de gros,
à La Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite du
transfert du siège social ù Genève.

—r Le chef de la maison Ch. Vuille-Dubois ,
à La Chaux-de-Fonds , est Charles Vuille-Du-
bois , y domicilié. Genre de commerce .* Spé-
cialité cle cafés Ans.

— Louis-Albert Pellaton et Albert Huguenin ,
les deux domiciliés h La Chaux-de-Fonds , y
ont constitué, sous la raison sociale Albert
Pollaton & C'*-*. une société en nom collectif ,
ayant commencé lo 1e'' avril 1907. Genre de
commerce : Fabrication de cadrans émail. L'as-
socié Louis-Albert Pellaton a seul la signature
sociale.

— Ilermann-Albert Winkelmauu , John Hoff-
mann et Emile-Albert Nydegger , tous trois
domiciliés à Fleurier , y ont constitué sous
la raison sociale Winkelmann & C'°, une so-
ciété en nom collectif , qui a commencé le 17
mai 1907. Genre de commerce : Fabrication et
vente de bandage pneumatique pour roues do
véhicules ; vente de brevet de ce bandage.

— Le chef cle la maison Jules Gaillard , à
Fleurier , est Jules-Edouard Gaillard , y domi-
cilié. Genre de commerce : Atelier do cons-
tructions mécaniques et de pièces détachées.

— La société en commandite Hammer & C1»,
à Neuchàtel , est dissoute. La liquidation on
sera opérée par los deux associés indéfiniment
responsables , qui si gneront collectivement sous
la raison sociale Hammer & Cio , eu liquidation.

— Lo chef do la maison Ed. Dellenbach , à
Neuchàtel , est Edouard Dellenbach , y domici-
lié. Genre do commerce : Commerce do bois ,
achat ot vente de bois bruts et façonnés pour
construction et travaux s'y rapportant.

— La raison W. Schilli , i Neuchàtel , est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.
L_ actif et le passif sont repris par la maison
W. Schilli & C"».

Extrait fle la Feuille Officielle Suisse du Commerce

NEUCHATEL
Accidents. — Hier matin, un enfant de

8 ans, le jeune R., est tombé d'un haut mur
aux Fahys et s'est fait de fortes contusions.
Il a été transporté à l'hôpitaL

Aux Zigzags, la petite G s'est brisé la cla-
vicule en tombant d'un mur.

Académie. — Le conseil de l'Académie a
délégué à la prochaine conférence des univer-
sités suisses qui aura lieu cette année à Lau-
sanne, son recteur, M. Meckenstock et le pro-
fesseur Emmanuel Junod.

Tramways. — Hier après midi, le tram
partant de Saint-Biaise un peu avant 3 heures
dérailla à Range-Terre, à l'endroit même où
un incident du même genre s'était déjà pro-
duit. Après un quart d'heure de travail, la
voiture a pu reprendre sa course.

(Service jpiciol dt U Veuille d 'Avlt dt Pisectt*!*!)

, Faux-rnonnayeurs
Paris, 30. — Le service de la sûreté a ar-

rêté, hier après midi, M. Malha, gérant du
«Libertaire »,chez lequel la sûreté avait opéré,
le matin, des perquisitions qui avaient amené
la découverte d'un matériel de faux-mon-
nayeur et de 500 pièces de deux francs du
modèle de la «Semeuse».

Un village en feu
Lubeck, 30. — Le village de Sahrensdorf

sur l'île Fehmarn est en flammes.
Le feu a éclaté dans un moulin dont le pro-

priétaire  ̂disparu. Il est probable qu'il est
resté dans les flammes.

Le suffrage universel en Hongrie

Budapest, 30. — A Presbourg, les socia-
listes ont tenu une assemblée afin de manifes-
ter en faveur du suffrage universel.

L'assemblée n'ayant pas été annoncée la
police intervint afin de disperser les manifes-
tants.

Une lutte s'engagea au cours de laquelle il
y eut plusieurs blessés.

Un grand nombre d'ouvriers ont été arrêtés.

Les grèves italiennes

Milan, 30. — Dans la province de Bologne.
4000 grévistes ont réussi à passer à travers le
cordon de troupes et chassèrent des champs
300 ouvriers occupés à la culture du riz.

La grève prend de l'extension dans la pro-
vince do Plaisance, où 10,000 ouvriers chô-
ment

la1 T -  _J . - r. /~t - _

Varsovie, 30. — Dans le faubourg de
Wola , deux agents de police ont été tués le
29 mai au cours do la procession religieuse
du mois de mai.

Les chemineaux argentins
Buenos-Ayres, 30. — Le trafic des che-

mins de fer est entièrement suspendu , excepté
sur le réseau cle chemin de fer du nord de la
république.

Les grévistes sont calmes, les troupes gar-
dent les stations ; on espère que le mouvement
gréviste aura une prompte solution.

DERN IèRES DéPêCHES

J^A f euille d'Avis de Neuchàtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées .voisinantes,
et le mieux, introduit dans " toutes les classe»,
de la tociéti.

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Mai
Observations faites à 7 h. y,, 1 h. _ et 0 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL,

m Tempér. endugréj 'Mî: - S'a 4 V*'domina ai |
J7 .&> a g ¦ _j

< Moy- Mini- Mail- || Dj r Fom |enue mum muni _ \ s ,3 w

29 15.8 12.2 21.0 718.5 19.9 var. faible cour.

30. 7 h- 'A-  12.7. Veut : N.-E. Ciel : Couvert.
_ _  09. _ pluie fine pendant la nuit et pluie

d'orage à partir de 5 heures du soir. Coupa
do tonnerre au S.-E. à partir de 3 h. _ et vers
4 h. l'orage passe au S. el dure jusqu 'à 5 n.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 719,5mm. ;

Mai | 25 § 26 | g? | ^8 | 29 g 30__
m 111 C

¦ 705 ~^r-

9 700 ^mm- _ ¦—•
Bta,,. , J— |«.nr - ¦*»* ¦'—' ^——MM3K ^m ^k *t-mmMmmmm—

STATION DE CHAUMONT (ai t. 1123 ffl-^

28 | 13.7 | 10.5 | 16.2 1 665.61 | N. |moy>;
<>-

Alllt. Turcii. Haro .. Ve.it. aW*
29 mai (7h. m.) 1123 H.2 665.9 N.-O.as.cjof;

Niveau du lao : 30 mai (7 h. m.l •• l^tfjW*1

*"• iMFRMErilE WCJLFRA.TH & SPKRW

BOURSï DI GS.!lc7î , du 29 mai 1907

.ic.tons Oblig iticmi
Saint-Gothard . 942.50 3 % féd. oh. de t. 93.25
Bq« Commerce 1 MO. — 3  _ C. de fer féd. 982.75
Fin. Fco-Suiss. 6587.50 3 % Gon. à lots. 101.60
Union fin. gen. 620. — Egypt. unif. . 506. —
Gaz Marseille jouis. 862.50 Serbe . . . 4 _ 409.50
Gaz do Nap les. 272.50 Jura-S., $ _ % 476. -
Fco-Suis. olec. 507.— Franco-Suisse . 466.50
Cape Copper . — .-- N.-E. Suis. 3 Si 4SI. —
Gafsa . . .' . . .  3950.— Lomb. anc. 3% 317. —
Parts da Séti f. 510.— Mérid. ila. 3% 343. —

Da:ii**n:ld Oliar!
Chanaes France 100.06 100. !I

à Allemagne.... 122.95 123.05
Londres 23.15 25.10

Neuchàlel I talie 99.91 99.93
Vienne lOi.40 104. 48

Argent fin on graa. on Suisse, fr. 117. — lo Ml.
Neuchàtel , 29 mai. Escompte 4 54 %

BOURSE DS PARIS, du 29 mai 1917. Clôtura.
3% Français . . 95.— B _. do Paris. . 1 .88.—
Cousol. ang l. . 84.62 Crôd. lyonnais. 1159. —
Brésilien A % .  . 81.70 Bauqua ottom. 711. —
Est. Esp. A% . 93.25 Suez 4557.-
llougr. or A% . 94.85 llio-Tinto.. . . 2275. -
Italien ô _ . . . 103.12 Ch. Saragosse .- 401. —
Portugais 3 _ . 70.10 Ch. Nord-Esp. 271.-
Turc D. A% . ' . 93.75 Chartered . . . 35.-

Actions De Beers. . . . 657.—
Bq. de France. —.— Goklûelds . . . 94.—
Crédit foncier . —.— Gœr_ 25. -

JEssais de lait à Keueîiâteî-Ville
du 21 au 25 mai 1907

„ . a- i i _ Extrait
s S _= sr*^* _; SA'oms el préuoiii s des laitiers -g g* -- M = = _ scc
-5 *-*" -_ 'S ;H !_ Q'o - *S " ;"

Zehr , Gustave 40 1,032.1 13.08
Chevrolet , Marguer i te . . .  38 1.032.9 13.05
Desaules, Adamir 32 1,033.2 12.41
Rosselet, Marie 39 1 ,032.1 12.95
Ilaûsscner , Arnold 40 1,031.2 12.85
Société des laits salubres. 33 1,032.8 12.42
Guye , James 40 1,031.1 12.82
Viuard , Hermann 36 1,031.7 12.50
I lurni , Adolphe 34 1,032.4 12.41
Scheidegger, Jean 38 1 ,032.4 12.92
Chollet , Paul 38 1,031.4 12.67
Helfer , Daniel 32 1,031.5 11.98
Guillet , Louis 36 1,032.7 12.76
Flury, Joseph 35 1,033.1 12.74
Hum i, Fritz 34 1,030.8 12.05

Lo lait doit contenir au moins 30 gratnmss
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécifiqu e ne peut ôtre inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %.

AVIS TARDIFS

Cortège ae Belles-Lettres
Feux de Bengale

Feux d'artifice

PETITPIEUJIE FILS & ù
Treille IS , 1er

BONNE
sachant parler correctement le français ct un
peu coudre , est demandée pour donner des.,
soins à une fillette de 12 ans voyageant dans
le nord de l'Europe et en Italie. 40 , Hôtel
Terminus , Neuchàtel.
__rea«»»._ -__g_P-*_-_rasT «i«^̂

Monsieur ct Madame C h - i i n -  \Yi* .maon, à
Boudry, Monsieur et Madanu; . 'h.it ies Weg-
mann- Weissmann , à Peseux, iViadomoiselTo
Hedwige Wegmann , à Cormondrèche, Madame
et Monsieur Hans Gricder-Wegmann et leurs
enfants , à Metz (Lorraine), et les familles
Moosmann , Born ct Kluohinam. ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée fille , sœur , belle-soeur et tante ,
Mademoiselle Frida V/KGMAWPJ

survenue aujourd'hui mardi , à midi , après uno
longue et bien douloureuse maladie, ù l'âge
de 26 ans.

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

se repose sur Dion ; c'est do
lui que me vient la délivrance.

Psaume 63, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 30 mai , à

1 h. de l'après-midi.
œ*wmmmmaEmmmas&mwmmsm

MONUMENTS FUNERAIRES
4*

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière )

Téléphone 347 - Maison fondée eu 1851 - Téléphon e 347

Albums, modèles ct devis à disposition


